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Constant Pierre-Louis Jr MD s'est éteint à la suite d'une courte maladie aussi doucement qu’il a 

vécu. "Tonti" laisse un vide que nul ne saurait combler. En guise d'adieu, je voudrais reprendre 

un peu son brillant parcours de son éducation à sa vie professionnelle pleinement réussie. Après 

des études secondaires au Petit Collège Saint Martial, il entre à la Faculté de Médecine de 

l’Université d’État d'Haïti en 1957 pour s’y adjoindre à la promotion de 1963.  

 

Une fois diplôme, il est admis au Service d’Urologie en résidence hospitalière à l'Hôpital 

Universitaire de Port-au-Prince et après cette formation d'aplomb dans le pays, il se rend aux 

Etats Unis en 1966 pour parfaire ses études. Il commence par un Internat spécialisé à Columbia 

Université de New York et bientôt il réussit au concours d’admission au programme de résidence 

en Urologie de la même Université, avec rotation à « Harlem Hospital Center, Presbytérien 

Hospital of NY » et « Francis Delafield Hospital Center ». Sa spécialisation une fois terminée, il 

s’établit à Brooklyn, NY où il travaille comme médecin de service à » St John-Brooklyn Jewish 

» et « Interfaith Medical » Centers.  

 

Côtoyant Dr Lionel Laine à « Harlem Hospital Medical Center », Il répond à son appel de 

solidariser les médecins haïtiens et fut ainsi l’un des membres fondateurs de notre association 

AMHE dont l’idée souriait à tant de jeunes médecins de l'époque. Bientôt, il en prendra les rênes 

quand il sera élu en 1975 pour être le deuxième président, remplaçant le premier président 

sortant, Dr Lainé. Il remplit plusieurs fonctions dans l'organisation. On s’en souviendra encore 

de sa magistrale adresse au Congrès Annuel de la AMHE de 1997, tenu au Club-Med de 

Montrouis, Haïti quand il fut choisi comme "key-note" speaker,  

 

Durant son parcours professionnel, il n’a jamais cessé d’être avant tout un Boy-Scout, 

organisation qu’il avait embrassée depuis sa tendre jeunesse, durant les années passées au Petit 

Séminaire Collège St Martial. D'ailleurs il deviendra à la foulée de son père, Constant Pierre-

Louis MD, président de l'association des boy-scouts en Haïti. Aux Etats Unis, il est élu Président 

du Club de l’Association des Anciens Scouts et Guides d’Haïti (CASEGHA) basée à New York. 

Décès de Constant Pierre-Louis Jr MD 
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Il choisit Jeany Gentillon MD, anesthésiologiste pour 

fonder sa famille et a eu d’elle trois jolies filles qui ont 

pleinement réussies dans leur vie professionnelle, 

Marilyn et Caroline qui sont présentement médecins 

avec spécialité respectivement en Hématologie et en 

Médecine Interne, et Pascale qui a choisi la pédagogie.  

 

Je saisis l'occasion pour exprimer tant en mon nom 

personnel qu'en celui de l'Association Médicale 

Haitienne à l'Etranger nos sincères condoléances à 

Jeany sa femme, à ses enfants Marilyn, Caroline, 

Pascale et leurs familles, aux familles et amis proches 

affectes par son départ. Sa mission sur terre est 

terminée. Que ce Dieu de Miséricorde le reçoive à bras 

ouverts dans sa nouvelle demeure et que la terre lui 

soit légère. Ce n’est qu’un au-revoir, "Tonti".  

 

Les arrangements pour les services de funérailles et de 

célébration de sa vie, dès que dévoilée par la famille, vous seront communiqués ici. 

 

Maxime Coles MD 

Dr Emanuel Arnoux, Dr Frantz Douyon, Colonel FADH réformé Williams Avin, Dr Raoul Brisson, Dr Constant Pierre 
Louis (Tonti ), Ingénieur Jacques Blanchard, Dr Jean Claude Victor, Dr Jules Henri et l’Ingénieur José Dalencour.  
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Eulogie pour le Docteur 

Constant Pierre Louis fils, dit Tonti. 

Le docteur Constant Pierre Louis fils, Tonti, nous a laissé, sans bruit sans compte, 

comme il a vécu, le vendredi 20 mai 2022 pour le pays sans chapeau, comme on dit chez 

nous. 

 

Mon amitié avec Tonti a débuté à la fin des années 50 à l’adolescence. Nous avons étudié 

ensemble pour les examens de Rétho, les examens de Philo et pour l’admission à l’école 

de médecine. Nous avons cheminé ensemble à la faculté et avons été reçu le même jour 

Docteur en médecine. Notre amitié s’est poursuivie et s’est raffermie au cours de ce 

dernier demi-siècle, sans bruit sans compte. Tonti est le parrain de mon deuxième fils. 

 

À l’époque de son adolescence Tonti se définissait souvent comme le gros sympathique. 

C’était ça Tonti. Il n’était pas conflictuel, il n’antagonisait personne, chacun se sentait 

confortable en sa présence calme et conciliante. Il cultivait ses amitiés, toujours prêt à 

écouter, à conseiller et à encourager. Il faisait ouverture partout. Quand en 1975, 

l’AMHE eut à traverser une crise d’adolescence à l’occasion d’une élection, on fit appel 

à Tonti. Il ne se déroba pas. Il prit la direction de l’association, sans bruit sans compte. Il 

permit au temps de calmer les esprits pour permettre à l’AMHE d’atteindre une maturité 

et de se placer dans la bonne direction. Nous devons à la sagacité de Tonti d’avoir une 

association qui existe encore jusqu’à présent, avec un changement de garde réussi. 

 

Après sa graduation en médecine, Tonti ira, comme résident, rejoindre son père, alors 

chef du service d’Urologie de l’Hôpital général, le docteur Constant Pierre Louis père, 

Gros Citron, comme l’appelaient affectueusement les Internes et les Résidents de 

l’hôpital général. 

 

Malgré l’éloignement géographique en diaspora, Tonti aux  États-Unis et moi au Canada, 

nos contacts téléphoniques étaient fréquents, souvent très longs. Nous échangions sur 

tout. De plus, pendant près de dix ans, notre groupe d’amis, y compris Tonti 

naturellement, avait pris l’habitude de se réunir chaque été au Canada, dans la campagne 

québécoise. La première année la réunion a duré une fin de semaine, mais très vite nous 

avons décidé de la prolonger pour en faire un évènement annuel qui durait toute une 

semaine. Nos amis faisaient exprès le voyage d’Haïti, des États-Unis, du Canada pour ne 

pas manquer ce rendez-vous de l’amitié. Il nous est arrivé d’être au complet, un groupe 

de neuf, amis d’enfance et d’adolescence, anciens condisciples de classe devenus adultes, 

de différentes disciples, mais tous animés par les mêmes valeurs. Ancien militaire haitien 
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réformé, ingénieurs, médecins, nous venions participer à cette rencontre annuelle de 

ressourcement amical. Les journées commençaient tôt le matin et finissaient souvent 

très tard le soir. Tonti y était toujours. Il jouait souvent le rôle de modérateur ou de 

maitre de cérémonie improvisé dans nos échanges multiples, bonnes humeurs, parfois 

très animés. C’était le bon vieux temps! Nous étions alors relativement jeunes. Avec le 

temps nous avons pris de l’âge et des problèmes de santé de chacun allaient mettre une 

fin prématurée à ces rencontres dont nous gardons un agréable et impérissable souvenir 

immortalisé dans des photos nostalgiques. Tonti devient aujourd’hui le quatrième ami 

du groupe à partir, sans bruit, sans compte. 

 

Un soir, en Haïti, Tonti et moi nous étions à Port-au-Prince au club mondain 

Camaraderie, quand Tonti fut terrassé par un coup de foudre pour une ravissante jeune 

fille, et ce fut pour la vie ! Sans bruit sans compte, ils se marièrent. C’était au siècle 

dernier, il n’y avait pas encore d’ordinateur, ni de téléphone intelligent. On apprenait 

encore par cœur les tables de multiplication. 

 

Ayant terminé sa résidence en Urologie en Haïti, le couple Tonti et sa femme Jeannie se 

rendent à New York pour continuer leur spécialisation, lui en Urologie, elle en 

Anesthésie. Après une vie professionnelle bien remplie, sans bruit sans compte, le 

couple Tonti/Jeannie se résigneront à une retraite bien méritée. La santé de Tonti 

commençait aussi à baisser lentement. 

 

Plus de cinquante ans plus tard, trois enfants 

et sept petits-enfants, voilà qu’aujourd’hui le 

rideau tombe. Tonti tire la révérence. 

Mission accomplie, sans bruit sans compte. 

 

Quand un Mapou tombe, c’est toute la forêt 

qui pleure. Nous en sommes là, sans bruit 

sans compte, comme Tonti l’a voulu. 

 

En mon nom personnel, au nom de notre 

groupe d’amis, au nom de l’AMHE, je 

présente à la famille nos sincères 

condoléances. 

 

Dr Frantz Douyon 
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Requiem pour Tonti Constant Pierre-Louis Jr MD 

Tonti est mort! 

 

A cette nouvelle on se rend compte, une fois de plus que les larmes aux yeux ont une 

fonction. Et ceci spontanément. 

 

Tonti était certes au départ  le grand-frère d’un camarade de promotion en classes 

secondaires,  notre ami Bicolo, et plus tard l’idole d’une fratrie beaucoup plus large 

comprenant plusieurs générations de Médecins. 

 

On veut éviter, en cette occasion bien pénible de ressasser les vieux clichés et redire 

simplement notre affection spontanée et sincère. Finalement, ce n’est pas pour rien que dans 

une famille, on se surnomme Tonti, Bicolo, Ti-Jean etc….  

 

Tonti était immense! Il y avait beaucoup dans ce modèle, (au risque d’accumuler des 

synonymes) : intégrité, rectitude , droiture, scoutisme, vivacité d’esprit, sens du devoir, 

éloquence, camaraderie et surtout patriotisme transcendantal, sans coterie ni cosmétique 

idéologique. 

 

C’est pourquoi en Faculté et à l’ Association Médicale  (AMHE) dès sa fondation, 

personnellement , je le suivais. Et en ainé responsable, il me suivait également, à la manière 

d’un Jésuite laïque, d’un « doigt invisible », et d’un «  oeil-visonnaire  » . Le tout ponctué de 

phrases très courtes qui vous indiquaient tout de suite la bonne ou la mauvaise direction. 

 

Il existe finalement un lien important entre Tonti et notre promotion de Médecine, par le 

biais d’une grande dame, Jeany Jentillon Pierre-Louis M.D., épouse de Tonti, cette collègue 

Catherine qui nous réunit. En langage d’initiés nous parlerons de tissu conjonctif. 

 

Sincères condoléances  à Jeany, Bicolo 

et la grande famille. 

 

Tonti la kwa 

Ou devan 

Nou dèyè.  

 

Déro. 

 Mai 2022 

 

Dr Roger Derosena 
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Link for The Funeral Mass for Dr. Constant Pierre-Louis 
 

https://boxcast.tv/view/the-funeral-mass-for-dr-constant-pierre-louis-

fiogojpabrgwqccai9jh 

Ceux qui nous ont quittés ont marqué leur temps et ils vivent parmi nous. 

Hommage à ceux qui nous tracent le chemin.  

Maxime Coles MD 

Nécrologie de Constant Pierre-Louis 
 
Voici la nécrologie de Constant Pierre-Louis. Veuillez accepter les sincères condoléances d'Echovita. 

 

Il est toujours difficile de dire au revoir à quelqu'un que nous aimons et chérissons. La famille et les 

amis doivent dire au revoir à leur bien-aimé Constant Pierre-Louis de Jamaïque, New York, décédé à 

l'âge de 83 ans, le 20 mai 2022. Vous pouvez envoyer votre sympathie dans le livre d'or fourni et le 

partager avec la famille. Vous pouvez également allumer une bougie en l'honneur de Constant Pierre-

Louis ou envoyer un bel arrangement de fleurs au service funéraire. 

 

Il était aimé et chéri par de nombreuses personnes, dont : son époux Jeany Pierre-Louis ; ses enfants, 

Marylin Pierre-LouIS, Pascale Gabriel (Jonathan) et Caroline Cromwell (Brian) ; ses petits-enfants, 

Brian Cromwell Jr., JP Woodham, Jonathan Gabriel Jr. , Ella Cromwell, Patrick Woodham, Jordan 

Gabriel et Joseph Gabriel ; et ses frères et sœurs, Gerard Pierre-Louis, Edouard Pierre-Louis, 

Jacques-Pierre-Louis , Jean Pierre Louis et Phillipe Pierre-louis. 

 

Une messe funéraire aura lieu le samedi 4 juin 2022 à l'église Immaculée Conception RC (86-43 

Edgerton Blvd, Jamaïque, NY 11432). 

Cliquer sur les photos pour voir les albums 

https://boxcast.tv/view/the-funeral-mass-for-dr-constant-pierre-louis-fiogojpabrgwqccai9jh
https://boxcast.tv/view/the-funeral-mass-for-dr-constant-pierre-louis-fiogojpabrgwqccai9jh
https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/photos/pcb.3249608598629947/3249604268630380/
https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/photos/pcb.3249603401963800/3249599275297546/
https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/photos/pcb.3249583841965756/3249576525299821/
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AMHE Newsletter publie dans cette nouvelle edition, sa 
huitieme Vignette de la serie intitulee, “In The Biginning” 
relatant sur la creation des differents chapitres de notre 
association. Nous laisserons au Docteur Ducamel Augustin le 
soin de nous faire un rappel sur l’etat d’esprit des membres de 

la AMHE dans le Sud de la Floride. 
Je m’en voudrais de ne pas presenter formellement Docteur Ducarmel Augustin.  
Ducarmel fait ses etudes primaires, secondaires et collegiales chez les freres de 
l’instruction Chretienne (St Louis de Gonzague). Il s’inscrit a la Facute de Medecine et 
de Pharmacie et fait partie de la promotion de 1972. 
Apres ses etudes medicales dans l’Alma Mater, il fait une residence hospitaliere a 
l’hopital General (HUEH) dans le service du Dr Frantz Medard. Nous l’avons bien 
connu alors que nous faisions nos rotations. Il etait jovial et s’imposait aux plus jeunes.  
 Une fois diplome, il se rend aux Etats Unis pour parfaire ses etudes.  D’abord il est 
accepte en Medecine Interne pour un “Rotatory intership” a Homer G Hospital dans la 
ville de St Louis (MO). Ensuite, il decide de se rendre a Montreal PQ, Canada pour 
briguer une residence en Medecine Interne. Il entame aussi une specialization en 
maladies gastro intestinales. Finalement, il choisit d’etablir une pratique privee en 
Medecine Interne dans l’etat de la Floride.  
C’est donc, dans ces circonstances qu’il assumera les fonctions de President du chapitre 
du Sud de la Floride et plus tard, celle de Chair-person de la AMHE (Board of 
Thrustees). 
Nous lui devons une fiere chandelle d’avoir pu compiler les differents episodes qui ont 
marque la venue de la AMHE sans le monde medical floridien.  Je profite de l’occasion 
pour remercier les docteurs Jules Andre Cadet et Ernst Moise qui ont aussi participe 
avec Ducarmel a la redaction de ce texte. C’est avec un immense plaisir que, sans plus 
tarder, je l’invite a nous entretenir sur la naissance des chapitres de la AMHE dans le 
Sud de la Floride. 
 
Maxime J-M Coles MD 
Editeur-en-chef 

Note de l’Editeur en Chef 

Maxime Coles MD 
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AMHE 

In the beginning 

From 1981 to 1988 …..  

The story of Florida inside AMHE 

and the birth of the South Florida Chapter 
Ducarmel Augustin, MD 

http://amhe.org/archives/1974_AMHE_Newsletter.pdf
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2- Chapitre de Floride en 1985 

 

C’est donc dans ce contexte qu’est né le chapitre de Floride  en 1985 , présidé par Dr. Paul Henrys. Cependant 

son existence sera de courte durée.  

 

Donc il y eut 2 chapitres à Miami en 1985-1986! Une première pour l’association ! 

 

Ces 2 chapitres ont cependant cessé de fonctionner et d’exister en 1986,  et ce malgré le “ fact finding mission 

“ et les multiples interventions louables des ténors du Comité Exécutif Central de l’ Association d’alors présidë 

par docteur Marie Claude Rigaud. 

 

De 1986 a 1988 il y eut un long hiatus , C’était un grand vide. 

 

1987 voit l’arrivée  en Floride venant de Montréal du docteur Ducarmel Augustin . Voulant continuer à 

participer à la vie de l’association , il a contacté des confrères dont Joseph Fanfan Jr. et Jean Claude 

Desgranges qui l’ont informé qu’il n’y avait d’ activités de chapitres  à Miami …… 

 

3- Chapitre de Broward-Palm Beach / Chapitre du Sud de la Floride en 1988 

 

Il y a 34 ans le 3 juillet 1988 au cours d’un “Independance Day picnic “ au Quiet Waters Park de 

Deerfield beach , les docteurs Ernst Moise et Joseph Fanfan ont endossé l’idée de la naissance d’un 

nouveau chapitre en Floride ( Broward ) et le samedi  28 août 1988, le coordonateur du Comité Ad hoc 

Dr Ducarmel Augustin convoque une Réunion chez Dr Ernst Moise à Coral Springs pour présenter le 

projet  du nouveau chapitre à la trentaine de médecins invités. 

 

Les articles constitutifs du Chapitre de Broward-Palm Beach sont votés et ainsi a vu le jour le Chapitre de 

Broward - Palm Beach de l’ AMHE 

 

Le Samedi 19 novembre 1988 s’est tenue la première assemblée générale des membres au Fort Lauderdale 

Hilton Airport sur Griffin Road . Des collègues de Miami avaient été également invités. On était près d’une  

cinquantaine… Dr. Joël Henriquez Poliard s’est levé et a eu le mâle courage de demander un changement de 

nom parce que Dade county  Miami voulait se joindre aux comtés de Broward et Palm Beach  

 

Le coordonateur a proposé le changement de nom en South Florida Chapter de l’AMHE ce qui a été voté par acclamation 

 

Le premier Comité exécutif du chapitre est forné des docteurs Ernst Moise (président), Joseph Fanfan jr (1er 

Vice President), Louis B. Antoine (2e Vice President) Ducarmel Augustin (secrétaire), Yves Jodesty (assistant 

secretaire), les docteurs Jaques A Victor et Jacques H Guiteau à la trésorerie. 

 

La Floride est aussi le seul état à compter 2 chapitres actifs : 

 

The South Florida chapter basé à  Fort Lauderdale et The Orlando chapter qui regroupe les medecins du centre 

de la Floride depuis l’année 2019 

 

Je remercie infiniment tous les collègues, spécialement les docteurs  Jules André Cadet et Ernst Moise qui ont 

spontanément répondu à notre appel et participé à leur façon à la rédaction de cette importante tranche d’ 

histoire des < chapitres > de la Floride au sein de l’ Association des Médeçins Haitiens à l’ Etranger, rebaptisée 

Association Médicale Haitienne à l’ Etranger lors du 45e Congrès Annuel tenu à Baru, Colombia en juillet 

2018 . 

 

Ducarmel Augustin,MD 

3 juin 2022 

Voir : AMHE ARCHIVE CHAPTER 

http://amhe.org/amhe_archives.html
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Cancer of Pancreas 
Maxime Coles MD 

Pancreatic cancer begins in the tissues of your pancreas, an organ that 

lies behind the lower part of your stomach. The pancreas releases 

digestive enzymes and produces hormones that regulate the blood 

sugar. 

Cancerous and non-cancerous tumors can be seen in this organ. The 

most common form of malignant tumors arises from the cells lining the 

ducts and generally carrying the pancreatic enzymes: The Pancreatic 

Ductal Adenocarcinoma. They are seldom detected at an earlier stage 

which would render them more curable. Unfortunately, when they are 

generally discovered, they have already spread to other organs leaving 

little chances for a successful treatment. 

The pancreas lays behind the lower aspect 

of the stomach between the aorta and some 

of its main tributary branches. It has the 

shape of a fish carrying three main parts: a 

wide head, a tapering body with a pointed 

tail. In an adult, the size may vary up to 6 

inches (15 centimeters) in length and 

around 2 inches (5 centimeters) in width. 

The head of the pancreas is located on the 

right side of the abdomen, behind the 

stomach and anchors the duodenum and 

the first part of the small intestine. The 

body of the pancreas follow transversally 

 In this number 
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behind the stomach and the tail reaches the left side of the abdomen close to the spleen. The pancreas 

possesses exocrine glands secreting the digestive enzymes and endocrine glands responsible for the 

production of Insulin (Beta cells) and Glucagon (alpha cells). 

Pancreatic tumors are relatively rare, representing 1.8% of all tumors in France according to a study done 

in 2011 and representing less than 10,000 cases discovered in the recent years. They are generally 

neuroendocrine (exocrine) tumors) with the most common type called an adenocarcinoma. The incidence 

appears to be on the rise. 

I would like to review some of the predisposing factors. In the United States of America, recently (2021), 

more than 60,000 cases were diagnosed with a 3.2% incidence on all new cancer, placing the disease as 

the 11th most common cancer. More than 48,000 persons died from the disease at a medium age of 71. 

Incidence and mortality rate were studied in 2017 and a study showed it to be higher in men 14.9 than 

women 11.6 with more Blacks 15.3% compared to Non-Hispanic Whites 13.1% and Hispanics. The 

lowest rates were found in Asian and Pacific Islanders and American Indians and Alaska Natives. 

Black patients with pancreatic cancers are diagnosed generally at a younger age with often a more 

advanced disease. It will be noted that Black patients received less treatment stage-for-stage and fewer 

surgical resections than their White patient’s counterpart. This was attributed to the racial disparity and 

biases among the healthcare professionals. 

Many risks factors have been identified especially to Cigarette smoking, Obesity, Consummation of red 

meat (Nitrites), Chronic Pancreatitis especially with the new onset of Diabetes and Hyperglycemia. 

Periodontal diseases have also played a role. Let us review some of these associations: 

Cigarette smokers were found to have twice the risk for pancreatic cancers compared to the non-smokers. 

The more cigarettes one smokes, the higher chances he/she will have to develop cancer of pancreas while 

the risks are diminished with rescission of smoking after 15 years. There is also a relation between the 

amount of cigarette smoke and the duration of the exposition with the rate of cancer. In the USA, up to 

30% of death due to pancreatic cancer are directly attributable to cigarette smoking. There are limited 

evidence suggesting that alcohol consumption is associated to an increase rate of cancer of the pancreas. 

The combination of smoking and drinking has not been proven to be a factor either while the heavy 

consumption of liqueur has shown a strong assimilation with the rate of tumors. 

Obesity with a body mass (BMI>30) during early adulthood is associated with a higher incidence in 

pancreatic cancers. This is why Obesity is associated to up to 40% of mortality in the disease. Visceral 

obesity has also a strong correlation to metabolic syndrome, insulin resistance and gastrointestinal 

malignancies. Familial forms also exist, explaining around 5% of the cases. Mutations exist on certain 

genes like BRCA2, ATM, PALB2 which would favorize the pancreatic tumors. 

There is some evidence that diet can play as well a role. The high consumption of red meat was found to 

be associated to a higher cancer risk while Coffee or Tea did not show this tendency. There is a link 

between Vitamin D and pancreatic cancer. Other suggest that a low level of 25-hydroxyvitamin D levels 

can increase the risks.  We have mentioned periodontal diseases and chronic pancreatitis in their roles 

with the seeding of bacterial components and the inflammatory mediators contributing to the 

development of digestive cancers. 5% of patients with chronic pancreatitis will develop pancreatic 

cancers. If the pancreatitis is associated to hereditary factors, the risk of cancer will increase up to 50-fold 

to a cumulative age of 70. 

Pancreatic cancer has a complex relationship to Diabetes and over the years, this relation is becoming 

better understood. Noted since 1933 and studied at the Mayo Clinic in the late 1950’s, it is well admitted 
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that patients with Type I or type II diabetes have an associated risk in developing cancer of the pancreas 

with a 7-10-fold greater risk based also on the level of the Hemoglobin A1C. Insulin use has also been 

associated with a higher rate of pancreatic cancer. Other studies have identified new onset diabetes, 

pancreatitis in diabetics etc to be determinant risk factors. Further studies are needed to put at rest, 

debates relating to pancreatic cancer and Diabetes Mellitus. 

Pancreatic tumors are caused by somatic (acquired) and germline (inherited) mutations in specific cancer 

associated genes. The combination of gene mutations significantly perturbs major signaling pathways, 

leading to a malignant phenotype. These mutations disrupt intra and extracellular network that restrain 

abnormal growth, survival etc. Many genetic drivers are fundamental, involving mutational activation of 

the oncogene KRAS and mutational inactivation of the tumor suppressing genes TP53 as well as the 

inactivation of the genome maintenance gene that repair DNA damage etc.  With a low population 

incidence 1.3% and the absence of biomarker screening target, sensitive imaging methods are used to 

prevent and detect pancreatic cancer in asymptomatic adults since 2019. In Australia, the public 

awareness campaigns have encouraged individuals to look for medical advices earlier. Signs like back 

pain, lethargy, new onset of Diabetes are used in the population. Even neuropsychiatric signs can be 

associated to these tumors. 

Remember that the pancreas carries exocrine glands secreting digestive enzymes but has also a glandular 

portion (endocrine) with the role of secreting hormones synthetized and released into the pancreatic 

canal. It is believed that this is where the gland is more often vulnerable to the formation of 

adenocarcinomas. Some believes that this part can be involved more than 20 times often than the 

exocrine part. The endocrine portion can also produce other kind of tumors like ampullomas and 

cystadenocacinomas. 

Between one and 10 cases per 100,000 / person are discovered with more than 279 thousand dying from 

this cancer and compared to other cancer like larynx which have regressed. Two men for one woman are 

presenting with signs of pancreas cancer at the age of 70 appear to be the norm for such cancer. Men are 

almost twice more often victim of such cancer with 7.7 men to 4.7 women but the numbers increase past 

the age 50. In 2010, 10,200 cases of cancer pancreas were discovered in France, a 3% of all cancers and a 

10% of all digestive cancers. But the mortality rate remained unchanged after 50 years old. Some patients 

were able to benefit from an operation but the complication rate was important because it remains one 

cancer with the lower chances of survival (5% for a 5 years). The mortality rate increases with age 

especially among women. 

The symptomatology varies with the site of the pancreatic tumor. The lesion is in the head of the 

pancreas in almost 75% of the cases, creating an obstacle to the normal drainage of the biliary tract. An 

obstruction at this level may force a block to the natural drainage of the bile through the choledochal 

canal. The obstacle will create a rapid dilatation of the gallbladder creating a reflux of bile. Patient will 

develop icterus and pruritus, diarrhea and steatorrhea etc. If the lesion is in th body or in the tail of the 

pancreas (25%), the patient will suffer more with abdominal cramps, retroperitoneal pain and a mass can 

be palpated in the epigastrium. Most of these tumors will directly invade the surrounding visceral organs. 

An irregular enlargement of the liver may be appreciated because of hepatic metastasis and the presence 

of ascites carry a poor prognosis. Anorexia, vomiting, cachexia will follow. A progressive destruction of 

the pancreas will result in a non-functioning endocrine and exocrine gland forcing a state of malnutrition 

and a late onset of Diabetes Mellitus. 

By the time the diagnosis is made, most patients (85-90%) have already an involvement of the intra-

peritoneal structures and an involvement of the lymph nodes. If a cancer syndrome is identified at-risk 

relative should be offered genetic counselling. People with family history of pancreatic cancer especially 

the young with symptoms, people with Ashkenazi Jewish ancestry, people with BRACA1 or BRACHA2, 

Peutz-Jeghers, Cystic fibrosis, Familial Pancreatic cancer, Li-Fraumeni etc. 
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How to diagnose a cancer of the pancreas.?. It is certainly possible to diagnose a patient with pancreatic 

cancer based on symptoms and signs only. Abdominal Imaging is used in the diagnosis and staging of the 

work-up. An accurate diagnosis carries the best chances for an appropriate recommendation and a most 

suitable treatment. The accuracy critically depends on the appropriate imaging protocol and the 

radiologist experience in reading CT-Scans. A biopsy can be done through the skin (transcutaneous) or 

during a laparotomy or at a laparoscopic procedure. Often the diagnosis rests on a biopsy of the 

pancreatic tissue or on the tissue taken from a metastasis or even through an endoscopy via the 

duodenum.  Laboratory study looking markers from the mesothelium can suggest such diagnosis but the 

proteins are also secreted by ovarian tumors. In 2017, it was reported that two biomarkers were 

discovered the thromboapondine -2 (THBS2) et le CA 19.9. Other biomarkers have suggested an early 

detection of this adenocarcinoma 

Above : CT-Scan with a contrast dye material is the examination of choice to evaluate any local 

extension of an adenocarcinoma du pancreas. The above picture is the representation of such a mass in 

the head of the pancreas. 

The C-Scan with contrast material romains the best study to evaluate and diagnose a mass in the pancréas 

and to appreciate the size and the local extension of a tumor. It can allow the discovery of métastases 

through other organs of the abdomen.as well as the lymph nodes involvement. The position of such mass 

or metastasis in relation to the portal vein is essential and may represent signs of operability. 

Multidirector Computed Tomography (MDCT) with IV contrast is the preferred imaging study for initial 

evaluation of a suspected Pancreatic Adenocarcinoma. This test was found to be accurate in 77% of cases 

predicting resectability and 93% accurate in predicting unresectability for any tumor larger than 1.5 

centimeter in size. 

« Magnetic Resonance Imaging Resonance-Cholangiopancreatography » (MRI/MRCP) employs IV 

contrast to detect almost 100% of liver metastases. « Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography 

« (ERCP) is performed by injecting contrast dye into the biliary and pancreatic ducts through an 

endoscope in order to determine the level of obstruction.The precise location of the blocage will suggest 

how to relieve symptoms of jaundice. Often this procedure is done first. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MBq_cystic-carcinoma-pancreas.jpg?uselang=fr
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« Transabdominal Ultrsonography « is useful on patients presenting signs of obstruction. It can be even 

superior to MDCT. Ecchography is also an other way to look for pancreatic tumors with less sensibility 

than the CT Scan. In other hands, « Endoscopy" has played a major role allowing the introduction of a 

tube into the duodenum to enter the pancreatic canal, and perform an injection of contrast material. This 

is called a « cholangiopancreatography ». Any narrowing of the canal or mass of any size, can be 

detected as well. More, a biopsy can be performed if desired. « Endoscopic ultrsonography » is also 

valuable in detecting tumor involvement of blood vessels or lymph nodes. 

« Positron-Emission Tpmopgraphy » (PET) imaging alone does not offer added advantages to MDCT but 

in combining a PET scan with a CT scan (PET/CT), a new combination that may enhance the detection 

of occult metastases in pancreatic tumors. 

A positive « Biopsy » is not needed when a patient with a resectable lesion is undergoing surgical 

treatment because it may occasion seeding of the material in the peritoneal cavity and interfering with the 

definitive surgical treatment. The confirmation of the pancreatic lesions or their metastases is always 

required and can also be obtained via endoscopic ultrasonographic guided biopsy. Such pathologic 

diagnosis is indicated to confirm the advanced or metastatic disease and if the biopsy does not confirm 

the malignancy, it should be repeated.  Such can be difficult in front of a patient similarly suffering from 

a chronic pancreatitis but the presence of the « carbohydrate antigen 19-9 » (CA19-9) can be noted in 

both diseases. 

The « CA 19.9 », a sialylated Lewis A blood group antigen found in benign and malignant pancreatic and 

biliary disease. This biomarker (microbite) is found in almost 90% of symptomatic patients with the 

tumor. A normal serum level is 37 U/mL. It can help in the prognosis value. A biomarker Level lower 

than or higher than 100 suggest resectability or unresectability. The lower is the CA 19-9 level in the post 

operative period or in the post chemotherapy period, the better the three-year post-operative survival rate 

canl be expected to be. 

This marker seems to be associated to a better activation of the immune system in its ability to stop the 

growth of the tumor as dicovered in recent researches performed in 2019 (Florence Mc Callister). 

Samples of feces were collected among patients who suffered from the cancer and were analysed. The 

antigen was detected. The protective value of this antigen is being studied. There are also limitations and 

people has also to remember that 10% of the population lacks the specific enzyme necessary to produce 

such blood A antigen CA 19-9. Therfore, it is always recommended to obtain this test (marker) after 

surgical treatment or chemotherapy.to keep an acurate baseline. 

I would not like to conclude without briefly mentioning most of the surgical or medical options we have 

to treat a pancreatic malignant tumors, starting with a « Partial Pancreatectomy » (distal or total and 

Splenectomy) to a « Pancreatico-duodenectomy » (Whipple Procedure) to a » vascular resection » or to 

a » biliary drainage « etc, including all combinations in Radio-Chemotherapies. These modes of 

treatment are certainly part of the armamentarium of any oncologic healthcare professionnels. 

Until recently, Chemotherapeutic agents used to treat Gastrointestinal tumors were also routinely used in 

the treatment of pancreatic malignant lesions. Few agents were chosen in a neo-adjuvant chemotherapy 

for localized or metastatic lesions. Since 2010, many new regimen were intoduced with the addition of 

multiple new drugs like Folfirinox (Folic acid, Fluorouracil, Oxaliplatin) following the guidelines of the 

American Society of Clinical Oncology. Many other drugs were since, introduced as first-line or second-

line in chemotheray trearment. Finally, local ablative radiation were also offered recently to patients with 

metastatic disease with no option s for surgical resection after a CA 19-9 level higher than 150 was 

obtained. 
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Pancreatic cancer remains the most lethal of any solid malignancy. It may become soon, the second 

leading cause of cancer death in the United States. In front of all the clinical findings, it appears that such 

a malignancy which starts at the begining as a systemic disease but progresses to symptoms of new onset 

of metabolic disease and worsening with diabetes, anorexia, depression, cachexia and fatigue etc, remains 

extremely difficult to treat.. 

Pancreatic cancer is also one of the most painful malignancies especially in patients with advanced 

disease receiving already aggressive treatment for pain control. The pain localized in the mid-

epigastric,area, radiating to the flanck and the back appears to be in relation to the celiac plexus. Opioid 

analgesia, Cannabis and Cannabinnoids, Celiac plexus neurolysis, Splanchnic nerve neurolysis and 

Radiation therapy have been used to relieve such symptoms of pain. 

Recently, a patient with progressive metastatic cancer was treated with a single infusion of 16.2x10 

autologous T-cells genetically engeneered to clonally express two allogenieic HLA. (T Cell Receptors 

TCRs) targeting mutant KRAS G12D expressed by the tumors. The patient has 72% regression of the 

visceral metastasis and this may represent a way to approach advanced cases. These advances in 

treatment are supported by the Providence Portland Medical Foundation. 

Maxime J-M Coles MD 

Boca Raton FL 

5-30-22 
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REVERIES ET REGRETS D’ENFANCE… 

Ronny Jean-Mary, M.D. 

C’était en Septembre, les vacances d’été déjà  

tirèrent vers leur fin. 

 Octobre  c’était pour demain ; et l’école allait 

bientôt rouvrir ses portes. Les vacanciers qui 

fusèrent de partout, timidement se retirèrent 

de la ville. Les beaux papillons qui paradèrent 

sur les lilas et les choublak  s’en étaient déjà  

allés ; les compétitions sportives semblaient 

perdre un peu de la chaleur des premiers jours 

de vacances, et rassemblaient de moins en 

moins de monde au parc Charlemagne Péralte 

de la ville. Les rencontres sur les sables  des 

rivières à l’ombre des arbres en bordure du 

rivage, les journées d’excursion que les 

jeunes  entreprenaient vers des points précis 

en dehors de la ville, tout cela : c’était fini. !! 

On se résignait à  croire  que l’été des 

désinvoltures et de l’oisiveté sans bornes  

allait bientôt faire place aux impérieux et durs 

labeurs des journées de classe interminables.  

J’avais douze ans lorsque,  dans l’assistance 

clairsemée du parc, à quelques centimètres de 

moi, mes yeux et les siens  pour  la toute 

première fois s’étaient croisés,  et que 

jaillissait la flamme qui allait faire les délices 

de toute une époque. Vers elle, Je regardais 

une autre fois, et encore  ses  yeux étaient sur 

moi. Nos cœurs déjà comprenaient tout, et 

semblaient palpiter  en mode post- sismique 

du choc de nos regards. Car à qui sait 

comprendre, suffisent peu de mots, un regard 

quelques fois.  

Des suites de cette première rencontre, Je 

passais souvent devant sa maison. Et lorsque 

les soirs, mes parents m’envoyèrent pour des 

commissions, surtout ma mère pour le pain 

du souper, ou mon père pour lui acheter son 

tabac en poudre qu’il entassait ensuite dans  

sa tabatière, je faisais toujours un détour vers 

la rue où elle habitait, et j’épiais sans cesse 

du regard pour savoir si elle était aux 

alentours.  

L’église catholique organisait des messes les 

samedi soirs, à l’intention des jeunes. Et moi, 

quoique jamais catholique, j’étais toujours 

aux portes de l’église pour regarder si elle y 

assistait. Quand la fortune nous souriait, elle 

était là, au bon moment,  assise  devant la 

porte de sa maison comme pour attendre un 

petit bonsoir, une brève causerie, et surtout 

m’entendre lui raconter l’histoire de ces 

« mille et une nuits de la belle au bois 

dormant ».             Elle semblait savoir 

exactement à quel moment j’allais passer. En 

ces temps –là, les complicités de cœurs 

marchaient bien mieux que les téléphones 

portables les plus sophistiqués. Nos cœurs, 

jamais en déphasage, et qui se parlaient en 

silence,  étaient des plus performants de nos 

moyens de communication. Parfois si  je 

restais trop tard avant le souper, et que l’on 

me demandait au retour par où j’étais passé, 

je n’osais rien dire. J’avais honte d’avouer 

que j’étais amoureux d’une jeune fille de la 

ville. De rares fois aussi, elle passait devant 

ma maison, et je la raccompagnais jusqu’au 

près, tout près même , de chez elle.  Cette 

courtisanerie tacite et silencieuse dura plus 

d’un mois quand un jour, Babeth m’annonça 

qu’elle devait quitter la ville dans une 

semaine pour continuer ses études primaires à 

la capitale. C’était pour moi la mort dans 

l’âme. Son père, un lieutenant de l’armée 

d’Haïti, ayant été muté vers Port-au-Prince, 
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allait  emmener toute la famille avec lui. Je 

pensais un instant partir, moi aussi, pour la 

capitale et poursuivre mes études là-bas. 

Mais quelle explication aurais-je donné à 

mes parents pour aller vivre là-bas, d’autant 

plus que j’étais un enfant et que je ne 

dépendais pas de moi ?.  

En apprenant cette triste nouvelle, J’ai alors 

pensé à lui faire le plus gros cadeau qu’on 

pourrait faire à quelqu’un que l’on aine. 

Ainsi, croyais-je, elle pourrait se souvenir de 

moi  durant toute la vie, du moins pendant 

qu’elle serait partie, en attendant que l’on se 

revoie un jour...  

Entre Août et Septembre, le prix de certains 

produits agricoles monte considérablement. 

Les rapadous sont en demande. Mon père 

venait de vendre les rapadous, les quelques 

milliers  qu’il avait maintenus dans la pièce 

d’à coté depuis pâques quand il mit fin 

d’ordinaire à la roulaison de la canne à 

sucre, ou depuis le temps des carêmes. Il me 

donna alors une grosse pièce de vingt 

centimes que je gardais précieusement 

jusqu’au samedi après-midi, la veille de son 

départ, quand j’ai pu enfin  la rencontrer.  

Elle passait une autre fois ce jour là dans ma 

rue, en route vers la messe. Me chercha –t- 

elle peut-être ?c’est mon droit à moi de me 

le demander..mais je ne le saurai jamais. En 

la voyant venir vers moi, Je lui disais alors, 

bien timidement, combien je regrettais 

qu’elle doive s’en aller et que je voulais lui 

donner quelque chose en cadeau. Je lui 

demandais de fermer les yeux et d’ouvrir 

grand sa main. J’ai alors déposé la grosse 

pièce dans le creux de sa main droite que je 

refermais tout de suite. Acte fort et sublime, 

aussi magnanime que celui de la veuve de 

Sarepta, puisque c’était tout ce que je 

possédais, quand j’avais  décidé de la lui 

offrir. Elle dit merci, et s’en alla toute 

confuse de mon  geste. Je lui promis aussi 

que j’allais être à la station le lendemain 

pour assister à son départ.  

Au matin j’étais aux abords la place publique, 

là où les camions se rassemblaient à la file 

indienne, avant de prendre la route vers Port-

au-Prince. Je la saluais tendrement et de là, 

l’on allait se quitter pour un temps que je 

croyais court, mais qui allait être toute une 

éternité.. 

Ce dimanche au soir, lorsqu’à table tout le 

monde riait, chantait et écoutait à la radio, moi 

je n’avais pas le cœur à manger. J’étais pris 

d’un profond sommeil dont je ne me  revenais 

qu’au matin du Lundi. On tenta de me réveiller 

plusieurs fois de suite  pour le souper. Mais 

encore,  et encore je me rendormis. On me 

demandait tous si j’étais souffrant .Mais je 

répondis que tout allait bien. Comme dans la 

chanson  « Mes chers parents  je pars de 

Michel Sardou », On faisait  semblant de me 

croire mais je savais  qu’ils  avaient bien 

compris que quelque chose s’était passé.  

Ainsi prirent fin dans la rature les premières 

lettres de mon alphabet d’amour. Les jours se 

succédèrent et, comme dans une sorte 

d’illusion d’optique et d’hallucination visuelle, 

je passais de temps en temps devant la maison 

dans l’espoir qu’elle y serait encore, croyant 

même quelque fois entendre sa voix à 

l’intérieur. La dernière fois que je l’ai vue, une 

année après être  revenue en vacances, elle 

était plus belle que jamais. Mais je n’avais pas 

osé lui parler. J’avais ce sentiment qu’elle 

n’était plus à moi, que la fortune avait changé 

de camp, d’autant plus que j’étais condamné à  

entamer et à finir mes études secondaires au 

lycée du village. Mon père et ma mère ayant 

toujours voulu que leurs enfants restent avec 

eux en province et qu’ils ne doivent rentrer à 

P-au-P que pour leurs classes terminales et 

l’université. Et le rêve de ‘’faire de chaque 

instant avec elle toute une éternité d’amour que 

nous allions vivre à en mourir’’, allait vite se 

dissiper sous la facture des alea du temps  et 

des impondérables.  

Je ne regrette rien du temps qui  passe. Je ne 

me rappelle non plus qui de nous deux avait 

fait le premier pas. Allez demander à Jean 
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Michel Schomberg dans sa chanson «  le 

Premier pas d’amour  » .Quand l’amour vrai  

vous emporte,  l’émotion peut être si  forte que 

les détails n’en disent plus rien. Tout ce que je 

sais de notre amitié, c’est qu’elle était 

réciproque, innocente et pure. La beauté d’une 

amitié est  parfois dans la tourmente qu’elle 

engendre et dans sa capacité à naviguer aux 

travers des vagues de l’existence.  

Nietzche, dans sa théorie existentialiste, disait 

que ceux qui n’ont pas survécu n’avaient pas 

mérité de vivre. Les mort-nés, les fleurs qui 

tombent de leur tige, emportées par le vent, les 

amours mortes qui n’ont pas porté de fruits 

tombent tous dans  la catégorie de ceux qui 

n’avaient pas mérité de vivre. Et J’ai aussi 

compris que les sentiments c’est comme des 

nuages, tantôt entrecoupés d’éclaircies, tantôt 

annonciateurs de pluies et d’orage, tantôt  

écartés aux quatre coins de l’horizon pour 

permettre au soleil de briller. Des éclaircies, Il 

faut surtout en profiter. Car nul  ne sait de quoi 

demain sera fait. Babeth a fini ses études 

classiques et vit, comme tant d’autres d’entre 

nous, en terre étrangère. Je ne sais même pas si 

elle se souvient encore de cette épopée qui a 

tant marque notre enfance. Mais la maison où 

elle habitait, revendue plusieurs fois de suite, 

inspire toujours quelque chose à mon cœur 

chaque fois que j’y passe. Si l’amour finit 

parfois mal, et que les sentiments se noient 

dans le tourbillon des émotions évanescentes, 

le cœur pourtant a sa façon à lui de redonner 

une nouvelle vie aux temps  mémorables et 

aux gens qui ont su le faire palpiter fort. 

Cette histoire pour moi est comparable à 

celle d’un enfant orphelin qui a connu ses 

parents, mais qui les a vus partir trop tôt sans 

le temps pour lui de connaitre ni la douceur 

d’une mère, ni le châtiment tendre d’un père 

qui veut pour son enfant tout le bien de la 

terre, et qui des fois, est forcé de le ramener à 

la raison.. J’ai longtemps voulu partager cette 

histoire avec vous. Maintenant que j’en suis 

quitte, je me sens plus léger  désormais.  

Mais si jamais vous partez avant moi, et que 

vous voyiez mon père et ma mère, là où ils 

sont aujourd’hui dans le sein d’Abraham, 

dites-leur que ce n’était pas  le boulanger qui 

me faisait attendre avant de délivrer le pain 

du soir, comme j’insinuais alors. Dites-leur 

plutôt  que j’étais amoureux, et quand je 

n’avais pas mangé, moi glouton et qui ne 

laissais rien sur la table, c’était que j’avais le 

mal de Babette, la première fille qui avait 

volé mon cœur à douze ans. . 

Rony Jean-Mary, MD 

Hinche, Haiti, 

 Le 1er juin 2022. 
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La dette de l’indépendance, 

un crime contre l’humanité. 

Reynald Altéma, MD. 

En 2019 dans un éditorial contre l’obscurantisme de 

Jean-Pierre Boyer, (ici) j’exhortais, « Un vrai patriote en charge 

de notre destinée devra un jour demander à la France de payer 

une indemnité pour les millions d’esclaves torturés, tués, 

blessés, exploités sans rémunérations comme crimes contre 

l’humanité à condition que l’argent ira pour la construction du 

pays et non dans des comptes secrets en Europe ou ailleurs ». 

Comme on pourrait dire chez nous, nous attendrons jusqu’au 

jour où la poule aura des dents pour assister à une telle 

réalisation de notre vivant, si on se croise les bras.  Cependant 

15 ans plus tôt on ne croyait pas qu’un Noir pourrait accéder au 

poste de président ici aux États-Unis durant notre existence. 

Ce sujet, toujours à fleur de peau chez les patriotes, vient 

d’être disséminé urbi et orbi avec le bruit tonitruant du tonnerre 

quand le NY Times en grande manchette publia très récemment 

une investigation sur le geste crapuleux d’une indemnité 

imposée aux anciens esclaves pour l’audace d’avoir brisé les 

chaines d’un système de servitude qui avait perduré pendant 

des siècles. Ce règlement de comptes, unique en son genre, fait 

bouillir le sang en y pensant. Nous avons du mal à imaginer une situation dans notre vie où une 

brute nous forcerait de payer une amende après l’avoir vaincue. Nous avons encore plus de mal à 

imaginer qu’un leader comme Dessalines ou Christophe aurait accepté un tel ordre. 

Le reportage en question énonce dans les moindres détails les étapes de cet accord, la 

double dette acceptée car le pays ne possédait pas les moyens pour débloquer le premier 

paiement sans s’endetter auprès d’une banque française à un taux usurier. Le roi Charles X avait 

pris cette mesure sachant très bien qu’il étouffait le pays. [Un livre publié l’an dernier, Haiti-

France, les chaines de la dette par Marcel Dorigny servira de source inéluctable sur la mission 

du comte Mackau venu pour diriger cette extorsion. Des EU, la façon la plus rapide d’obtenir ce 

livre, c’est sur le site fnac.com]. 

 

L’idée, l’échelle de la dette demeurent une absurdité. Napoléon à court d’argent pendant notre 

guerre d’indépendance avait liquidé une grande superficie pour une bagatelle au pays qui 

deviendra la république étoilée tandis que notre territoire, d’un espace infinitésimal devrait payer 

moult rubis sur ongle. Cette transaction enrichit la France qui gagna sur un papier ce qu’elle ne 

put conquérir sur le champ de bataille. Elle permit aux courtiers des deux côtés  de l’Atlantique 

de voir des jours de vaches grasses. Nos paysans sur le dos desquels le gouvernement prélevait 

les paiements recevaient comme récompense le droit de vivre pendant toute leur existence dans la 



 

 

21 

saison de vaches maigres et sans aucune opportunité d’épanouissement. Le hiatus des jours 

d’espoir n’a duré qu’une période assez courte ; les esclaves se sont battus en hommes vaillants et 

en retour reçurent un cadeau amer de poltrons en charge, d’affairistes véreux en allant de 

Charybde en Sylla. La société haïtienne, peu de temps après l’euphorie de janvier 1804, subit des 

secousses déroutantes à cause de la lutte intestine des chefs.  

Très tôt cette jeune nation connut le déconfort de l’albatros de la désunion noué autour de 

son coup. Chaque décision contre son bien-être augmenta l’intensité de cette torture. La France, 

sans pudeur, jouissait d’une tirelire plus enrichissante qu’une poule pondant des œufs en or et une 

fois habituée à une telle formule facile inventa une autre. Ainsi les banquiers avares français 

offrirent au président Salomon une arnaque sous la forme d’une aubaine : une banque nationale. 

La réalité fut brutale, il n’y avait rien de national mais beaucoup de règlements usuriers si 

lucratifs que cette banque, loin de permettre la croissance économique locale, finançait la 

construction de la Tour d’Eiffel. Haïti, ce pays que les autres se complaisent à avilir, à chaque 

occasion permet aux autres de s’enrichir à ses dépens. Préoccupé à payer une dette massive, il 

restait peu pour bâtir une infrastructure. Le peu présent n’était pas bien administré 

malheureusement. En réalité les soulèvements intermittents avaient des mains étrangères dans le 

fond. Les armes fournies pour mettre de l’huile au feu se donnaient avec des conditions 

spécifiques et jamais dans l’intérêt de la société. La cupidité de la classe marchande antinationale 

facilitait les combines. La soif du pouvoir, une vraie maladie du terroir, contribua à créer une 

catastrophe taillée sur mesure. 

D’une part Haïti  en affaiblissant Bonaparte qui cède la Louisiane à vil prix permet aux 

États-Unis d’acquérir de vastes territoires fertiles et une accélération de croissance économique. 

D’autre part ce même pays augmente les profits d’une banque française prétendant fonctionner 

comme une entité nationale mais chargeant un frais au gouvernement pour chaque dépôt et 

tirage ! Naturellement, la France, ce pays  des grands philosophes, des grands penseurs qui avait 

inventé la notion de liberté, égalité, fraternité, ne nourrissait aucun appétit pour mettre en 

pratique ce qu’elle prêchait à haute voix, non quand cela entraverait les profits. Les Voltaire, les 

Rousseau de l’hexagone auront beau décrire les droits humains mais ils resteront en silence sur la 

question de l’esclavage qui renflouait les caisses de leur société et leurs poches. 

Les politiciens, banquiers français ne ressentaient aucune gêne à imposer des termes aussi 

onéreux les uns que les autres au fil des temps car le gouvernement a eu à faire d’autres 

emprunts. La société française qui cite le cas de l’échec d’Haïti comme avertissement aux 

desiderata d’indépendance de certains territoires d’outre-mer se garde bien d’enseigner l’aventure 

de la France à St-Domingue à ces élèves jusqu’à présent. Point besoin de dire que les révélations 

du NY Times se butent à un quasi-silence de la presse française d’habitude si bavarde et si prête 

à opiner sur les nouvelles sensationnelles. 

La restitution de chaque denier payé par Haïti devra se faire. Nous avons comme exemple 

la restitution des biens des Juifs volés par les Nazis. Nous avons comme incitation le mouvement 

woke qui s’éparpille à travers le monde et les yeux des Africains qui s’écarquillent chaque jour en 

observant qu’eux aussi subissent le même sort de la part  d’un hégémon qui contrôle leur système 

bancaire. Ce jour viendra où la corruption de nos dirigeants cessera de tracer la donne et le bien-

être de la société aura la priorité. 

Cette indemnité, acte sordide, ne mérite d’autre qualificatif que de crime contre 

l’humanité. 

 
 

Reynald Altéma, MD. 
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A- We are in a new phase of the 

pandemic, noticing an increase in 

new case numbers and 

hospitalizations. The number of 

deaths from the disease will 

increase as well. At John Hopkins, 

the experts are believing that this 

new surge will be of short duration 

and will not look like the previous 

waves. This new surge is not 

expected to be as severe as the 

previous one, but in anyway more 

than 300 Americans are still dying 

every day. The average case of 

COVID-19 is getting milder 

probably more because of the built-

up immunity of the population 

against the disease. This virus remains a dangerous one for the unvaccinated. 

B- A person’s general health can determine the way he/she will fight off the infection. The 

conditions in the household, the ventilation, the pre-existing conditions and the immunes 

responses can all play a role in the transmission of the disease. Many believe that we are 

going to face a summer surge and further implementation of previous preventive 

measures in wearing masks and even isolation may be needed. 

C- People should be aware of individual-and household-level prevention behaviors based on 

the individual’s risk for severe disease. Omicron sub lineages continue to account for 

cases in the United States. COVID-19 rebound is reports almost a week after the initial 

recovery and remain characterized by a positive viral test after such person was tested 

negative. In a brief return case, treatment should be initiated with Paxlovid regardless the 

vaccination status. This drug is still recommended for mild to moderate cases of COVID-

19. CDC recommends a single COVID-19 dose of the vaccine.  There is a “Test to Treat” 

initiative being offered to the publica way to get tested and receive treatment immediately 

in pharmacies that fill COVID-19 antiviral prescriptions.    US household are now able to 

order 8 free at-home test a COVID.gov/tests.  

D- The CDC called for one-third of Americans to wear masks again as the Omicron 

transmissible subvariant drive a rise again in some part of the country. Hospitalizations 

have begun to pick again across the country.  In the USA, it appears that we are going to 

our fourth biggest Covid surge. We are averaging more than 95,000 cases every day for 

the last two months. It looks like, we are underestimating the true burden of infection 

perhaps by a 30-fold as reported by a New-York professor of epidemiology, Denis Nash. 

It is believed that one on five adult New-Yorkers are likely to contract COVID between 

June 2022 COVID-19 Chronicle  

Maxime Coles MD 

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/05/07/994710459/is-the-variant-from-india-the-most-contagious-coronavirus-mutant-on-the-planet
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April and May 2022 which mean 1.5 million adults in a two-weeks period. It is 

worrisome.  

E- Most COVID patient in a survey reported that they did not know Paxlovid, this antiviral 

highly effective in preventing death and hospitalization. This medication is packaged by 

Pfizer/Reuters. Many do not realize that the USA is in the midst of a serious surge of the 

COVID-19. Two million people in United Kingdom are living with Long COVID. The 

long COVID threat is going to be with us for a while. At least, it is expected that 20 to 

30% of cases will become long Covid or will develop re-infection. Vaccine may protect in 

15% of cases. 

F- How the mRNA vaccine works… The vaccines produced by Pfizer-BioNTech and 

Moderna use mRNA to fight the virus. This was a new concept used for the first time to 

fight COVID-19 but the concept derives from studies done in 1990’s. They have that 

ability to deliver specific instructions to the host cells in order to induce an immune 

response allowing us them to fight a virus. The first studies were performed on deadly 

diseases like Ebola, Influenza and SARS. Traditional vaccines used weakened or 

inactivated germs to trigger the immune response in our body while mRNA vaccines are 

using genetically engineered molecules able to teach our cell how to attack and destroy the 

viral protein. This viral protein penetrates the cell body and attaches to the cell to replicate 

and spread the disease while the mRNA vaccine teaches the cell how to build antibodies 

again such protein and prevent the infection. The mRNA also produces a foreign particle 

which showed up on the cell’s surface signaling to the immune system that it is time to 

bring the antibodies. The mRNA does not contain live virus and breaks down right after it 

delivers its instructions to the cells. Potentially mRNA can ve used to fight disease like 

Malaria, Zika, Cystic Fibrosis, HIV, Tuberculosis, Hepatitis B and even some type pf 

cancer. 

Maxime J-M Coles MD 

Boca Raton FL 

Published on the AMHE NY Facebook and AMHE Facebook page last two weeks 
Articles parus sur la page Facebook de l'AMHE NY et de l’AMHE durant la dernière semaine 

 

Les chercheurs rapportent que des injections de graisse corporelle dans les douleurs, les articulations arthritiques des 

doigts semblent produire des améliorations importantes et durables de la fonction des mains et une diminution de la 

douleur. -Scientists who froze testicular tissue from rats over 2 decades ago have discovered the tissue is still viable, - 

Les responsables fédéraux de la santé prolongeront l'urgence de santé publique COVID-19 après la mi-juillet - The 

monkeypox outbreak could spread beyond U.K. borders, the CDC warns, particularly because there appears to be some 

undetected spread of the virus. - Left untreated, adult tapeworms can live in a host body for up to 30 years. Their length 

varies, but they can grow to be anywhere from 6 to 22 feet. 

 
And more… 

NY 

https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/
https://www.facebook.com/Amhe-New-York-1763959740599498


 

 

24 

LE PLATEAU CENTRAL SERVI SUR UN PLAT D’ARGENT.                                                                                
Ronny Jean-Mary, M.D. 

Je suis à Hinche, assis sur la vielle table où ma  

mère et ma tante, les soirs, me faisaient réciter 

autrefois  les leçons du lendemain. 

 Au matin, les même leçons du maitre, on les  

repassait  une autre  fois avant de partir pour 

l’école du village ou vers le  vieux lycée que feu 

le président Estime avait fondé en 1949. Ce 

lycée, depuis reconstruit, porte  pourtant encore 

son nom. C’était le plus beau cadeau qu’il avait 

pu donner  à cette ville historique,  plusieurs fois 

centenaire, de retour de Bélladère  qu’il venait de 

construire et d’offrir en échantillon  de 

modernité,  de symbole de progrès  à la ville 

voisine d’Elias Pinas campée de l’autre coté de la 

frontière. En arrivant à Hinche ce jour-là, il fut 

tellement impressionné par le discours du maire 

de la ville, Maitre Vaudré Bellot,  qu’il décida 

d’y ouvrir un lycée au profit de la jeunesse du 

centre. Il allait du coup libérer de l’ignorance 

toute une zonne empêtrée dans l’obscurantisme, 

toute une  terre assoiffée de savoir. Car,  Ouvrir 

une école dit-on toujours, c’est  comme fermer 

une prison. Et  si les plantes se forment par la 

culture, l’homme quant a lui, c’est par l’éducation 

qu’on le transforme. Beaucoup  disaient à 

l’époque que ce n’était pas la peine de construire 

une institution secondaire, si  loin et si haut dans 

les montagnes  du centre d’Haïti, quand d’autres 

villes côtières n’étaient pas encore dotées de leurs 

propres facilités d’études  secondaires. Vers la fin 

de Septembre, quelque mois après le passage du 

président Estimé dans  la cite de Charlemagne 

Péralte, l’idée tardait encore à se matérialiser. le 

président Estimé dut mettre  les pieds à terre pour 

qu’un local fût trouvé et que le lycée pût ouvrir 

ses portes.  Même parmi les plus aisés de la ville, 

ceux-là  qui pouvaient envoyer leurs enfants 

étudier ailleurs, à Port-au-Prince ou au Cap 

Haïtien, la réticence à un tel projet était de plus 

en plus marquante. Les enfants de l’arrière –pays, 

les fils des paysans,  généralement peu considérés 

comme faisant partie intégrale de la société 

Haïtienne, n’avaient pas besoin d’un lycée voire 

d’une éducation de qualité, croyaient  souvent  

certains. … 

Et si je dis tout cela en introduction à mon 

pèlerinage quasi annuel  vers  Haïti, cette terre  

que je chéris plus que toute autre chose au 

monde, c’est pour rappeler comment dans cette 

Haïti, notre mère à tous, il y avait toujours une 

distinction  à dessein entre les gens dits de la ville 

et ceux de l’arrière pays, généralement considérés 

comme étant des  gens d’en dehors ou des 

campagnards. Cette mentalité qui pré-date notre 

indépendance  et qui prévaut encore dans la façon 

de gérer de nos dirigeants demeure, 

malheureusement,  et à  quelques exceptions près, 

la toile de fonds de toute politique à l’échelle 

gouvernementale. Elle constitue aussi l’une des 

sources  de notre sous développement et de notre 

enlisement. Comment expliquer que les archives 

de la république gardaient séparés,  jusqu'à 

récemment encore, les actes de naissance des 

enfants  paysans de ceux des citadins d’un même 

pays ? Je pourrais prendre des et des exemples 

pour montrer comment la centralisation a fait du 

tort à nous tous. Ajoutons à cette incohérence le 

fait le fait  que lorsque le tremblement de terre du  

12 janvier 2010 détruisit toutes les infrastructures  

de Port-au-Prince, il n’y avait  même pas  un  

autre aéroport de second  tonnage pour accueillir 

l’aide humanitaire que les autres pays de la terre 

voulaient nous apporter. 

 Je ne voulais  certainement pas parler d’Estime 

dans mon article d’aujourd’hui. Mais c’est grâce 
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à sa vision de ce qui fait la valeur d’une nation 

que des milliers de fils de l’arrière –pays ont pu 

avoir une éducation solide et servir brillamment 

tant ici qu’ailleurs en diaspora. C’est aussi grâce 

à cette vision sans bornes que, reprenant le 

modèle du pont Vincent jeté sur la rivière 

Aguamucho (guayamuc) et séparant  les deux 

rives de ma ville, qu’un pont de la même 

envergure put être  jeté sur la rivière de Jérémie  

pour servir au désenclavement du Sud-ouest 

d’Haïti. N’est –il pas ce même Estimé qui 

construisit le Bicentenaire de Port-au-Prince que 

le monde entier regardait avec admiration et que 

même le sanguinaire Trujillo allait prendre en 

exemple pour construire à son peuple son propre 

bord de mer de l’autre cote de la frontière ? 

malheureusement, nous ne sommes plus un 

peuple bâtisseur de civilisation et de choses 

durables. Nous préférons aujourd’hui aller les 

regarder de l’autre coté de la frontière et revenir 

raconter ce que nous avons vu là-bas. Quand le 

général  De gaule disait qu’il faut être d’un grand 

esprit, d’un esprit noble,   pour être animé de 

sentiments patriotiques, il semblait dire  en 

filigrane que les petits esprits sont plutôt 

préoccupés  par les choses matérielles, les choses 

périssables du ventre et du bas ventre, pour 

parodier feu le professeur  et historien Rémy 

Zamor  de regrettée mémoire..Nous avons  eu 

trop souvent  des dirigeants à la merci de 

l’étranger qui nous dicte sa loi et nous ordonne ce 

que nous devons faire. Ce même étranger, 

toujours étranger à nos problèmes, qui ne va 

toujours nous offrir que des miettes de ce qu’il 

régurgite  de sa table , et nous laisse attraper sans 

honte et sans fierté. Quand nos dirigeants sont au 

pouvoir, ce n’est pas  en temps que serviteurs du 

peuple, et gestionnaires de la chose publique, ni 

pour rendre acceptables les conditions de vie de  

nos concitoyens .C’est plutôt pour se servir eux-

mêmes et servir leurs  intérêts mesquins. Je dois 

avouer que j’ai été désagréablement surpris, en 

atterrissant à l’aéroport internationale du Cap-

Haitien l’autre jour, de voir que ce qu’on appelle 

un aéroport là-bas. Ce n’était fait que de trois 

hangars dont aucun n’était de la taille d’une 

grosse guildive que j’ai croisée sur la route me 

conduisant à Hinche à partir de la nationale #3. 

La petite salle toute exigüe qui reçoit les 

débarqués ne pouvait point contenir tous les 

passagers d’un avion rempli à craquer ; Et l’on a 

du attendre sous le soleil que les premiers arrivés 

soient d’abord servis avant que nous autres, nous 

ayons pu rentrer à l’intérieur. Heureusement que 

madame la pluie ne s’était pas mise de la partie. 

Car nous aurions tous connu une bonne trempée 

ce matin-là.  Quel affront au roi Christophe  dont, 

du  haut de la citadelle, l’esprit et la présence 

dominent en permanence  sur toutes choses qui 

viennent du Nord !! . On ne nous donne que ce 

que nous semblons mériter. Surtout lorsque nous 

sommes prêts à toutes sortes d’acrobaties 

reptiliennes plutôt que de nous tenir droits sur 

notre colonne vertébrale. Quand nous sommes 

incapables de penser et d’agir pour nous-mêmes, 

les autres le font toujours à notre place. Et c’est 

triste de dire que la dimension d’un don est 

toujours proportionnelle  au mérite de celui à qui 

on le fait. Heureusement qu’en laissant la 

métropole du Nord, et déjà à quelques kilomètres 

du centre ville , j’allais être plutôt émerveillé par 

le beau paysage qui s’étale en bordures de la 

route, offrant une vue et un spectacle à couper le 

souffle à tous.  

En escarpant le morne Gand-gilles, J’ai du 

m’arrêter plusieurs fois pour des prises de photo, 

tellement le climat est frais, clément, la nature 

pittoresque, et invite à respirer à pleins poumons 

l’air frais qui se dégage des mornes avoisinants. 

La route qui passe entre les montagnes, depuis la 

grande Rivière du nord, jusqu’aux portes du 

Dondon, est un cadeau de Dieu aux nègres fiers 

et épris de liberté et d’Indépendance que nous 

sommes. En y passant, on semble s’imprégner  de 

ce souffle nouveau  qui ajoute encore plus de   

jours  à l’existence. Faisant partie de l’unique 

tronçon de la nationale  #3  non encore bitumée, 

et qui est  un don, il faut le dire, de la 

communauté Européenne, il y avait au morne 

Grand-Gilles des barques pleines de fruits, que 

des camionneurs stationnés en relief de la route, 

les uns en sens inverse, achetèrent par dizaines  

en descendant  vers le Cap. Encore quelques 

Kilomètres, et la route commence. C’est une 

route merveilleuse  construite depuis Saint 

Raphael jusqu’à Mirebalais en passant par 

Pignon, Hinche et Thomonde. Hinche est le chef 

-lieu du plateau Central dont une partie sied dans 

le nord du pays. Sur ce ruban d’asphalte  s’étalant  

à perte de vue, tantôt en ligne droite, tantôt en 

ligne courbe ou  sinueuse, se dressent des deux 

cotés de la route, ça et là,  des arbres fruitiers, des 

églises, des palmistes, des fleurs de toutes sortes, 
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des écoles , de vaillants laboureurs qui font tirer 

leur charrue par des bœufs jusqu’au soir, enfin  des 

fermes  qui  s’étendent  jusqu’aux pieds  des 

montagnes  aux silhouettes majestueuses, et  qui 

invitent à explorer le firmament dans sa grandeur 

aux dimensions infinies. Quelques années de cela, 

revenant du Cap Haïtien, j’ai  dormi à coté de la 

route lorsque  la rivière brouhaha  de Saint 

Raphael était en crue et  n’offrait pas de passage 

pendant toute une nuit. Ce weekend écoulé, bercé 

par le vent frais qui effleurait mon visage, et joint 

au calme serein d’un après –midi d’après la pluie,  

j’ai  été plongé dans un doux sommeil jusqu’aux 

parages  de Hinche où, à distance, je pouvais 

contempler le clocher de l’immaculée conception, 

cathédrale imposante, réplica de la chapelle Sixtine 

du Vatican, perçue dans le lointain  tel un phare 

invitant à une visite vers  la ville plusieurs fois 

centenaire. . Haïti est un beau pays. Ce sont les 

dirigeants qui sont insouciants. Le centre est un 

joyau de contrée .Belladèrre et Saut d’eau sont des 

lieux à visiter. Vingt pour cent( 20%) du territoire 

national sont dans le plateau central  que se 

partagent seulement entre 5% à 8% de la 

population du pays. Pollution  ne connait pas ! Et 

les gens y vivent bien, malgré le cout de vie 

élevé à l’échelle nationale. Ils sont accueillants 

et hospitaliers.  Bassin Zim, les grottes du 

Dondon, l’ancienne église catholique de 

Hinche, la première de toute l’Amérique, érigée 

sous Nicolas Ovando ; des hôtels, des plats 

locaux bien exquis, des mangues succulentes, 

voila toute une recette de  bonnes choses dont 

je commence  à me régaler pendant mon doux 

séjour  à Hinche,  et que j’invite tous les vrais 

amants de la nature  à venir découvrir. Et si 

vous avez la chance de dormir un soir, sous un 

toit en tôle , ou près d’une de ces maisons 

anciennes dont le toit est tôlé,   pendant qu’il 

pleut au dehors, que gronde l’orage, et que vos 

fenêtres sont ouvertes, vous assisterez au plus 

formidable de tous les concerts  jamais tenus . 

Quand vous penserez à Haïti la prochaine fois, 

le plateau central est l’endroit idéal à visiter. 

 

Rony Jean-Mary, M.D. 

 Hinche , 

Le 30 Mai 2022.  

Foire médicale de la Floride du Sud à Little Haiti 

Cliquer sur l’image pour voir l’Album photo 

https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/photos/pcb.3244879309102876/3244874472436693/
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Interesting sources of information. 

Reynald Altéma, MD. 

It’s the bane of the curious searching for interesting literary pieces of our culture to be stumped by the 

dearth of readily available copies. The usual sources such as Amazon, offer a limited offering and 

even then, the prices can be astronomical. The more removed the date of publication, the more 

difficult the search. The problem rests on the fact that publishing houses in Haiti always make limited 

printing and unlike other countries’ publishing industry, ours stays away from the digital world by and 

large. Once an edition is sold out, it becomes simply out of circulation and unless another limited 

printing takes place, then one is out of luck. 

Fortunately, good sleuthing has allowed the discovery of quite a few places where some pearls can be 

found. Although this will concentrate on Haitian literary works, these sources constitute good go-to 

places for American or French books, unless indicated otherwise. The assumption is that the bulk of 

the search will take place from remote. Of course, old-fashioned trip to a local library and asking for 

help from a librarian is an option never to ignore and discount. Nonetheless the fact remains that after-

hours perusal and library schedules don’t always match. Therefore, remote search becomes a more 

common means of trying to find publications. There are numerous options, some not as reliable as 

others, the pickings ranging from slim to abundant, the conditions from liberal to restrictive. 

All the same, a trip down this lane can be very rewarding, uncorking some nice historical pieces 

tucked away, waiting to be discovered, the equivalent of a previously tilled land with bursting pent-up 

desire for good harvesting. 

A good starting point is the NY Public Library, nypl.org. Yes indeed, it has a major presence online 

and lately it has adopted the policy of giving access to books forbidden by other states who object to 

the idea of critical thinking and equating it with “cancel culture” a code word to banish woke 

iterations, a nonstarter in our hyperpolarized world. The website holds a trove of books. Of course, any 

NY City resident is entitled to peruse and or borrow any holding, either online or in person. However, 

for others, it’s restricted but doable. Their famous collections, Schomburg and County Cullen hold 

elaborate documents redolent of black culture and can be accessed by visiting 

digitalcollections.nypl.org. As a matter of fact, “Negro Anthology,” by Nancy Cunard, cited in my 

analysis of Jacques Roumain’s poetry (Newsletter volume 310, April 25, 2022), a rare book and very 

expensive one if available, is available for a free download on that site. While perusing it recently, I 

discovered a very rare book, a true plum of a find. Written by Toussaint’s son, Isaac Louverture , titled, 

“L’Haïtiade.” It was published in Paris in 1827. Few of us are aware of its existence. Further research 

led me to discover that it was also published in Haiti later on. There is one edition by L’Imprimerie de 

l’État in 1945 with a preface by Jean F. Briere. It’s available only at the University of Florida 

Smathers Collection of Latin America. This brings another matter to the fore. When embarking on a 

book search, there is no telling where this will lead. 

Instead of going to a particular library, an option is to go to the World Catalog, worldcat.org, a 

database that holds information about any book published and its availability at a library based on 

one’s location. When I did a search of “L’Haïtiade,” on that site, it became obvious that other edi tions 

exist, including the one referred to above with the preface by Briere.  
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A similar but distinct other site that maintains a robust database on digital publications and their 

availability is Hathitrust, catalog.hathiturst.org. To further illustrate the benefit of such a query, when 

I type the title of the book on that site, it opens other possibilities and another pearl was there for the 

asking, “Dictionnaire de Bibliographie Haïtienne,” by Max Bissainthe, published in 1951. It chronicles 

every book published in Haiti or abroad by a Haitian author from 1804 to 1951. One can read the book 

online and download a few pages at a time. Unless a request comes from a librarian at a university (or 

a public library), only a few pages are allowed for download.  A rare but arguably best biography, as 

per many, written on Toussaint Louverture by Horace Pauléus Sannon, a 3-volume set can be read at 

its website. Same restriction applies on downloading it.  

Google docs, docs.google.com, in a bind can offer some works but the quality of the print is wanting 

at times and the available book is not necessarily free. A good example is Thomas Madiou’s renowned 

8 volume publication on Haitian history. Some of them are available on Goggle docs but the reading is 

difficult because the print is hard to read. Incidentally, the one place to obtain the 8-volume set is 

CIDHICA in Montréal, Canada, cidhica.org. It contains a vast array of collectibles on our culture, 

including of course books, articles, videos, pictures and documents. 

However, no place rivals the site at the Université du Québec à Chicoutimi that has a special section, 

“Études haïtiennes,” that holds a lot of books that we all ought to have (livres de chevet) for a free 

download. For example, most of the works of Price-Mars, including his famous masterpiece, “Ainsi 

parla l’oncle,” are there for free download. “Compère général Soleil,” “Gouverneurs de la Rosée,” and 

so on are all available. The way to reach the section is to type under “Les  auteurs classiques,” the 

name of a famous Haitian author, like Firmin, and in alphabetical order, a whole list opens up. His 

magnum opus, “De l’Égalité des Races,” is there for the taking, free of charge. This is a remarkable 

project where Haitian students do the digitization. We should support this effort by giving a donation. 

The site, classiques.uqac.ca, is well filled with some interesting findings. “Le Code Noir,” 

promulgated under Louis XIV is available. Knowledge of its existence is a must for the learned and its 

possession a necessity for the intellectually curious, lest we accept at face value the denial by a 

nincompoop, arrogant, revisionist, like Marine Le Pen that France was never involved in such heinous 

practice in history.  The system of a “pass” under apartheid South Africa pales in comparison to the 

clearly delineated and extensive prohibitions advocated by such a policy, under “Le Code Noir.” I 

very strongly recommend this site because it offers a very large choice of works.  

We may be familiar with the Gutenberg project, gutenberg.org that makes a number of books 

available online for downloading, in several languages, but few Haitian authors (if any) would be 

found there. It’s a good site to find free books of famous Caucasian authors primarily.  

Disparate libraries in a worldwide nexus participate under the umbrella of archive.org, to share an 

extensive collection of books, music, software, movies. A search there for Sannon comes up dry while 

it does have some of Madiou’s books.  
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Amazon does have an extensive collection of free books, but not many from our side of the globe. 

An eclectic site is île-en-île.org. It works primarily to give bio information about authors and some 

excerpts of their works. Although it follows the format of Wikipedia, the writing is more academic and 

culled from writers. Sometimes, it’s the only place where that kind of information on a given author 

can be found online, especially from our background. It provides extensive data about French-

speaking authors from the third world in the geographic distribution of the Caribbean, Indian and 

Pacific Ocean islands where French is spoken. Not to be outdone, the Digital Library of the 

Caribbean, dloc.com, maintained by the University of Florida at Gainesville Smathers Latin America 

Collections offers quite a bit of works by Caribbean authors.  

To make one’s search more comprehensive, the world’s premier public library, The Library of 

Congress, loc.gov, sits atop a perch of resources. It holds literary works of all kinds, visual, written, 

aural forms spanning centuries. Its counterpart in France, French National Library, gallica.bnf.fr 

holds its own and retains tons of important documents about the colonial era, some of them unearthed 

yet waiting for discovery and or dissemination. 

What is obvious is that no one site provides everything. One good example is that gallica offers two 

books by Sannon not found at any of the other sites and vice versa. A search is as exhaustive as the 

number of hits one is willing and able to make; it’s always a work in progress.  

If one wants to be more academically inclined and pursue matters further, JSTOR, jstor.org, offers a 

combination of “scholarship and primary sources” as it describes on the website. As a segue, if one were 

to search Horace Pauléus Sannon on this site, a bevy of articles come up including some by him and 

many others by authors who leaned on his work. This helps to expand one’s scope in doing research.  

Proquest, proquest.com, is more of a specialized service to schools and libraries that serve as 

repository of millions of and articles and can be of use to students in helping in acquisition of books at 

reduced cost. One can access it to find material and obtain it via a librarian.  

 

On the audio side, there is a little-known but remarkable site that offers 40+ years of recording of 

Radio Haïti shows, at Duke University Library, repository.duke.edu. Once one opens the site, type 

Radio Haiti and a whole list of listings appear. The prize collection is a series of audiotapes from the 

station from 1957 to 2003, an amazing collection. Interviews with renowned authors, artists, 

commentaries, documentaries are available. It’s interesting to note that a young Jean Dominique in 

1957 was involved in making political ads for then candidate Déjoie and several debates around that 

time are part of the collection. Strange enough, then candidate Duvalier was usually silent during 

debates, not committing himself to saying much. An interesting part of our recent history is recorded, 

and one will be surprised to discover who said what and when. “Entre Nous,” a cultural show is worth 

browsing through. Listening to Émile Roumer decanting his verses, Émile Olivier, Roger Dorsinville 

expounding on the allegories of his book, “Les vèvès du créateur” and so many other cultural icons 

serves as an antidote to the daily litany of horror stories or gory details of harrowing acts of wanton 

violence of our modern days. We do have creative minds, a glorious past and we can change the 

paradigm and make a better tomorrow, we need to remind ourselves. 

 

Reynald Altéma, MD. 

Coin d’histoire. 
Jean-Pierre Boyer, l’ultime obscurantiste. 

Reynald Altéma, MD. 
 

Lire 

http://amhe.org/altema/Jean-Pierre_Boyer.pdf
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Monkey Pox virus in the mix of our pandemic 

Maxime Coles MD 

The department of Health and the Center for Disease and Prevention (CDC) are investigating a possible 

case of Monkeypox. It seems that it is related to international travel in a patient residing in Broward 

County, Florida. The case was isolated and precautions are taking following the protocol.  No other case 

has been discovered. 

 Although others may have bees also exposed. A post exposure prophylaxis should be beneficial. Clusters 

of Monkeypox cases have been reported around the world and the CDC is monitoring the progress. 

What should we do in face of a suspicious case? 

1) Contact the Local Health Department or call the HOT-Line in Florida at 859-245-4401 and you 

can be guided toward the local county health departments for specific testing (PCR: Monkeypox-

virus-specific polymerase chain reaction testing. 

2) If there is suspicion for Human-Human transmission, a face-to-face contact, direct contact with 

contaminated material (from clothing or direct contact with secretions from the skin lesions) 

3) As healthcare providers, we should remain vigilant and be aware of the symptoms associated 

although the risk of exposure and catching the disease remain low.  

Health care providers should know: 

Monkeypox symptoms: Headache, Fever, Chills, Sore-throat, Fatigue, Malaise, Rashes, 

Lymphadenopathy. Exhaustion within 3 days of the contact especially if a travel history is reported. 

Symptoms similar to Smallpox but milder. 

The transmission is generally Person-to-Person by close contacts with lesions or body fluids among 

individuals. It can be transmitted through clothing as well. 20 cases were discovered in the UK and since 

cases have been reported in more than a dozen of European countries like Italy, Spain, Portugal, 

Germany, Sweden, Germany, France and other countries like Australia, Canada and United States. 

Monkeypox is endemic in many African countries like Congo, Gabon, Cameroon, Ghana, Ivory Coast, 

Liberia, Nigeria, Sudan etc Since then, the World Health Organization (WHO) has reported more than 38 

cases. The transmission can be done also via respiratory droplets or contaminated materials, bedding or 

other body fluids even by sex. A person is considered no longer 

contagious once the lesions haves disappeared and a new skin 

has re-grown.  

 The Incubation period is generally 6 to 13 days but can vary 

from 5 to 21 days. 

Clinical recognition: through the symptoms described above: 

The characteristic rash associated with Monkeypox is a macular 

rash on the skin starting in the face and spreading to the arms 

and legs and starting one to three (1-3) days after the fever. 

Smallpox is more serious than Monkeypox and the rashes 

showed some difference. The pustules-macules-vesicles-papules 

are larger with the Monkeypox but the presence of a 

lymphadenopathy can also make the difference between the two 

diseases. The disease last generally 2 to 4 weeks. 

Patients may present with generalized or local vesicular or 

pustular rashes, as well as perianal or genital, a deep seared rash 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA1MjMuNTgzMDQ1MjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jZGMuZ292L3BveHZpcnVzL21vbmtleXBveC9zeW1wdG9tcy5odG1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.9iJ74xD_3x8vwj6eua-VheayAlBfLYCdLjdFxgQfi3M/s/2166361489/br/131730911647-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA1MjMuNTgzMDQ1MjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jZGMuZ292L3BveHZpcnVzL21vbmtleXBveC9jbGluaWNpYW5zL2NsaW5pY2FsLXJlY29nbml0aW9uLmh0bWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.9HBSuDvkcpRger6vOCoo5ceycFAiEq98DR7Bv5a8KuM/s/2166361489/br/131730911647-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA1MjMuNTgzMDQ1MjEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3Lmdvdi51ay9nb3Zlcm5tZW50L25ld3MvbW9ua2V5cG94LWNhc2VzLWNvbmZpcm1lZC1pbi1lbmdsYW5kLWxhdGVzdC11cGRhdGVzP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.hnIV1GApAWieh5zAhGmYasHI6JN7Ylx5Y1a5SHydAU0/s/2166361489/br/131730911647-l
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with firm and well demarcated lesions with typically with generalized symptoms. This rash may mimic 

other disease like syphilis or herpes, or chancroid or varicella. A through sexual and travel history should 

be obtained upon presentation of those patients with rashes. 

There is a high level oi suspicion in men having contact with men presenting the same lesions in the 

perianal or genital area. People with a significant travel history to the endemic areas mentioned above 

within the 4 weeks prior to the onset of the rashes. Any person who reports close contact with people 

with such described lesions or any people who report contact with someone diagnosed with Monkeypox. 

600 cases of Monkeypox have been confirmed by the World Health Organization across more than 30 

countries. A case was found also in the Valley of Artibonite, in Haiti and it is waiting for confirmation. It 

seems that the virus has been spreading for months outside of West and central Africa. So far most of the 

cases were encountered among men looking for sexual favor and no death has been reported. Vulnerable 

populations of pregnant women and children in the areas where cases were encountered, should be aware 

that they are at risk. 

Treatment: There is no proven treatment for Monkeypox but the Smallpox vaccine (Jynneos or Imnavex) 

and other antiviral medications or immunoglobulin vaccines have been used to ease the symptoms. There 

are newer generation of vaccine and treatments for smallpox but the supply is limited. Mass vaccination 

is also not recommended so far by the WHO because the spreading now is confined in the homosexual 

population especially in United Kingdom, Spain and Portugal. 

We hope this information become useful to help one discover any suspicious case of Monkeypox. Be 

precautious. 

 

Maxime Coles MD 

Boca Raton FL 
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NEWS FROM GRAHN. 

SEEING IS BELIEVING 
Reynald Altéma, MD 

Coordinator, AMHE-GRAHN Ambulatory Health Center, 

Génipailler, rural section of Milot, Haiti. 

 

Right side Left side 

Interior courtyard 

Construction is progressing. Despite delay in getting supplies due to back order, in a couple of months, 

the first wing of the center should be finished, and the center will be up and running. 
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http://amhe.org/convention_2022.html
http://amhe.org/convention_2022.html
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Cliquer sur l’image pour accéder au site Internet d’INFO-CHIR 

https://info-chir.org/
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https://www.cureus.com/articles/99671-symptomatic-sinus-bradycardia-in-a-patient-with-acute-calculous-cholecystitis-due-to-the-cardio-biliary-reflex-copes-sign-a-case-report?utm_medium=email&utm_source=transaction
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