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Distal Biceps tendon Repair 

Maxime Coles MD 

Distal biceps tendon rupture is commonly reported in males with reliable 

outcomes and minimal long-term complications. It is not encountered too often 

in women. In male patients, the distal biceps injury is often associated with an 

acute traumatic event with acute pain, swelling, ecchymosis, weakness in flexion 

of elbow and supination of the forearm. The patient may exhibit signs of chronic 

tendinosis following chronic tearing of the tendon. Surgical treatment is always 

suggested in order to restore the supination and the flexion strength. 

The biceps muscle of the arm is located in front of the upper arm. Its function is 

to help in bending the elbow as well as providing rotational movements to the forearm. It also helps in 

maintaining stability in the shoulder joint. The biceps muscle has three tendons: Two that attaches to the 

bone of the shoulder (scapula) and one that attaches at the elbow (radius). At the elbow, this is the distal 

biceps tendon which is responsible of the flexion at the elbow and the supination of the forearm allowing 

the motion of palm up of the forearm/hand. The palm-down motion is done by the pronator muscle. If 

the distal tendon tears and detaches from the bone, it can’t regrow but should be repaired surgically.  
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In women the incidence is not well understood. There is only a 

limited number of cases reported and the presentation of the 

symptoms differ from the men because these lesions are seen in 

older women. In men the risk factors include smoking, corticoid 

and anabolic steroids use.  Tears are seen after an unexpected 

extension force and typically a “pop” is felt at the distal aspect of 

the arm. Diagnostic and determination of plan of care will decide 

if surgical treatment is mandatory. Women and younger men have 

often partial tears that may not require surgical treatment. Rarely 

the tear can involve also the proximal aspect of the tendons at the 

shoulder.  

Once the muscle tears distally, the bulk of the biceps may 

disappear and the biceps muscle foreshortens and bulges out 

forming the deformity called “Popeye’s” deformity reminding the 

cartoon’s personage. Such injuries are consequent to a sport 

activity in which a forceful and eccentric contraction of the biceps 

muscle occur during an activity like lifting. 

An acute rupture of the distal biceps tendon can be treated with 

acceptable results because the most you may lose in elbow flexion strength may reach 30% of power 

while up to a 50% of supination strength of the forearm can be affected. It is mainly the reason why such 

injury is better repaired surgically, especially if we are dealing with a dominant upper extremity. 

The biceps muscle is located in front of the upper arm and attaches to bones of the shoulder and the 

elbow by tendinous portions. A tear of the tendon at the elbow is uncommon and is seen only on 3 to 5 

people in 100,000 per year. It is even rarer in women. Often, the tears are caused by a sudden injury 

resulting in a weakness in flexion at the elbow and the supination of the forearm. Only a surgical 

treatment may return the extremity to a near normal strength.                           

The biceps bend and rotate the arm. It flexes the elbow and supinate the forearm because of the 

attachment to the greater tuberosity of the radius. The tears can be partial or complete. A complete tear of 

the distal tendons is seen when the tendon has pulled away from the radial tuberosity. Even when such 

injury is seen, a reasonable function of the extremity is expected because other muscles will compensate 

and offer a reasonable function to the extremity with the deficit, we described already of 30% loss in 

flexion and up to 50% loss in supination of the forearm. 

Injuries to the biceps tendon at the elbow is often seen when the elbow is 

forced against resistance especially when one is lifting heavy loads. It is 

less commonly injured when the elbow is bent during the action. Injuries 

are seen when the elbow is kept in extension, presenting a stronger 

resistance. Men older than 30 are seen with such injury while performing 

in heavy loads work.  

Studies have shown a relation between Smoking and distal biceps tendon 

tears, likewise Nicotine may impact on the quality and the strength of the 

tendon. Medication like corticosteroids, anabolic steroid medications have 

been linked to the degeneration of the tendon and perhaps weakening the 

tendon. 

A distal tear may show a retraction of the tendon and the biceps muscle 

balling up with typical bleeding or bruising in the soft tissue as seen in the 

above photograph. There is always a history of a “popping” sensation at 

the elbow with minimal pain or discomfort. Swelling can be noted at the 

elbow with a palpable gap at the distal portion of the biceps muscle. In a 

young worker, especially if the dominant upper extremity is involved, 

surgical exploration and repair will provide the best result although it is 

impossible to guaranty a full return to power. 

 An anatomical fixation of the biceps tendon (Repair) to the radial 

tuberosity is always recommended with different approach techniques for 



 

 

3 

the fixation. Complications are common and remain directly related to the surgical approach. Radial 

sensory neuritis, lateral antebrachial cutaneous neuritis (LABC), Heterotopic bone formation (HO), 

Infection, re-rupture of the repaired tendon, posterior interosseous nerve palsy (PIN), radio-ulnar 

synostosis, complex regional pain syndrome, brachial artery laceration and decrease in range of motion 

(ROM). 

The best way to repair such injury is to re-attach the biceps tendon to its point of insertion at the 

tuberosity of the radius. This procedure is better done in the two to three weeks after the injury. Many 

techniques are suggested using a bone tunnel with suture anchors or suture buttons. Generally, a two-

incisions technique is recommended to avoid any complication to the nerves (radial, lateral antebrachial 

or posterior interosseous nerves). 

Similarly, the long head of the biceps, proximally can also rupture and be addressed by two ways in 

performing a tenodesis and in re-attaching the long head to the proximal humerus from its original 

position at the glenoid. It can be re-attached by screw or suture anchor to the proximal humerus shaft. 

Many may perform a simple hole in the proximal humerus and anchor the proximal tendon to the bone. A 

simple tenotomy can also be done by releasing completely the long head of the biceps from its origin, 

allowing it to retract into the bulk of the muscle belly. 

 A degeneration of this tendon is frequent causing a rupture of the tendon. Often a retraction is seen 

especially in an arthritic shoulder. It is rarely a traumatic event. It may be good also to mention that 

proximal rupture of biceps tendon although not the topic of the discussion in this paper, can be fixed by 

open procedures and as well by arthroscopic techniques. 

Depending on the severity of the injury, the muscle may heal over time without any corrective surgical 

treatment. Compresses warm or cold as well as anti-inflammatory medications will ease the pain and 

reduce swelling. More severe injuries will require surgical treatment and additional physical therapy 

treatment to regain strength and functionality. We have a tendency in keeping such surgical options to 

elite athletes while we will offer a conservative treatment to the older patients. 

 

Imaging studies can supplement the clinical flair. X-rays have a little place in helping with the diagnosis 

but it can be useful to detect an avulsion fracture associated to the greater tuberosity of the radius. 

Ultrasound study can show the distal tendon especially when it has retracted or coiled up in the arm. MRI 

can also help in the diagnosis in showing the rupture of the distal end of the tendon. 

The only way you may return to a full strength and range of motion is to re-attach the distal end of the 

tendon to the radial tuberosity. A conservative treatment can be offered as well… especially when we are 

dealing with a non-dominant upper extremity. People with medical problem and also the one unable to 

attend physical therapy, can be exceptions for a surgical treatment but anti-inflammatory medication, rest 

followed by a rehabilitation program will be required. 
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After a lapse of 2-3 weeks after the injury, swelling should be down and a transverse or a longitudinal 

incision can be performed on the anterior surface of the elbow. The torn tendon will have the tendency in 

scaring down or shortening. The goal of the surgical treatment is to re-attach the distal aspect of the 

tendon to the radial tuberosity with stiches or anchors.  

Some of us prefer a two-incision technique to avoid injury to the nerves (one in front of the elbow and 

another one posteriorly). The tendon may become too short to be re-attached to its origin, then it may 

become necessary to supplement it with a graft. I generally like to use the Fascia Lata of the patient 

(autograft) or a synthetic material (allograft) which will allow the lengthening of the structure.  

A bone tunnel can be also performed at the level of the greater tuberosity of the radius or the use of an 

anchor stich allowing the tendon graft to pass through or be trans-fixed securely to the bone. This is the 

best way to re-attach the distal Biceps tendon to its origin under a good tension allowing pronation and 

supination of the forearm as well as flexion of the elbow. Other sources of grafting can be found in the 

body using a fascia or even a synthetic graft (allograft) as described above.  

The procedure is an out-patient procedure and a long posterior splint or a brace at near 90 degrees 

limiting a full extension is applied for comfort and protection of the surgical repair for two to three weeks 

with an arm sling. A small amount of pain medication for comfort and Vitamin C, go to my routine when 

taking care of such injury. 

A follow-up visit will remove stiches if needed and a physical therapy program will start around the third 

week of the post operative period actively and then passively. Such patients should have modifications in 

their work load avoiding lifting above 20 pounds for a lifetime to avoid re-rupture.  

Maxime Coles MD 
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Syndrome de Dysmorphie corporelle. 

Chirurgie esthétiqueet reconstruction d’organes. 
Ronny Jean-Mary, M.D. 

L’homme, y compris  les deux sexes, a toujours été 

préoccupé  par son  aspect physique ou son apparence 

corporelle. Cette tendance  à parfaire son profil 

esthétique  se décèle  tôt ou tard  dans la vie chaque  

individu, et se traduit    par un besoin  d’améliorer non 

seulement   son hygiène  corporelle, et son aspect 

extérieur, mais également   sa sante physique d’une 

manière  générale. Bref, il y a en nous tous, non 

seulement  un besoin de se sentir bien dans sa peau  

mais aussi un besoin de plaire, de s’attirer le regard des 

autres par sa façon d’apparaitre. 

En effet, Selon que l’on se sent confortable avec qui l’on 

est, dans  son apparence externe , ou que l’on ne s’aime 

pas en tant qu’individu, on a une vue  de soi qui est ou 

bien « ego syntonic » ou ,à l’opposé, « ego dystonique ». 

Les deux termes « Ego Syntonic » et « Ego dystonic »  

méritent d’être expliqués ici. Certaines déviances 

sociales  ne sont pas des conditions psychiatriques à 

proprement parler, ne relèvent que d’un individu en soi 

et ne sont pas des irritants à l’environnement. Lorsque 

ces déviances  sont tolérées par la personne et ne lui 

causent aucune détresse émotionnelle, elles sont dites 

« ego syntonic. Par contre la déviance est « ego 

dystonic » lorsque la personne a des difficultés  à 

s’accepter pour ce qu’elle est, et qu’elle se trouve en 

butte à de graves détresses émotionnelles à cause de sa 

condition.. Les troubles de personnalité, l’homosexualité 

sont autant de déviances  qui peuvent rentrer dans cette 

catégorie. Lorsque le besoin de se sentir attrayant 

ou «  normal »  n’est pas satisfait, et qu’un individu est 

incapable de s’accepter pour ce qu’il est, ou tel à quoi il 

ressemble, on dit de cette  personne que son apparence  

est ego dystonique. Dans une situation pareille,  

l’individu peut développer toutes sortes de pathologies  

allant  de complexes d’infériorité à l’entière  négation de 

soi en tant qu’individu, causant  le syndrome  

communément appelé : « Syndrome de dysmorphie 

corporelle » ou ‘’Body Dysmorphic Disorder’’  

 

C’EST QUOI LE SYNDROME DE DYSMORPHIE 

CORPORELLE ? Le syndrome de dysmorphie 

corporelle, c’est une tendance à croire qu’une partie 

d’un organe  ou tout un organe du corps d’un individu 

comporte des défectuosités.   C’est une fausse croyance 

ou impression que la personne se fait d’elle-même et 

dont elle ne peut se défaire. C’est une délusion ou une  

déformation dans le contenu de la pensée. Il faut 

rappeler sommairement  que la pensée, génératrice de 

mots et de  paroles, peut être distordue de deux 

manières différentes. : Soit dans sa formulation, ou 

encore  dans son contenu. Un exemple de délusion est 

de croire que  quelque chose existe lors même qu’elle 

n’existe pas. On peut se croire par exemple atteint d’un 

cancer et que l’on va en mourir en dépit du fait que tous 

les examens de laboratoire aient  pu prouver le 

contraire. Le syndrome de dysmorphie corporelle st 

donc une forme de  délusion.  Dans le cas du Syndrome  

de Dysmorphie  corporelle, la personne sent que son nez 

est trop long ou ses oreilles sont asymétriques  par 

exemple. Une  telle     personne  peut aller jusqu'à 

cacher son nez  ou son oreille pensant qu’ils ne sont pas 

de taille  ou de forme appropriée .Elle va aussi  refuser  

de sortir de chez elle par peur d’être scrutée du regard. 

Un tel individu devient paranoïaque, vit dans un état 

d’anxiété permanent,  troublé à un point tel que les  soit 

disant déficiences  corporelles commencent  même à 

nuire à son fonctionnement social. Pourtant, ceux qui  

vivent dans l’entourage immédiat de la personne 

peuvent ne rien remarquer de ces défectuosités dont la 

personne  s’affuble. La  pathologie commence surtout 

chez l’adolescent ou le jeune adulte. Elle est  plus 

fréquente chez le sexe féminin.   Au  nombre des parties 

du corps les plus susceptibles d’être ciblées dans la 

pathologie, on recense la peau, les cheveux et le visage.            

Ā’ l’opposé  du narcissiste qui a un sens exagéré du vrai 

soi-même, l’individu  souffrant du syndrome de 

Dysmorphie  corporelle, ou « Dysmorphic Body  

Disorder » , a  plutôt une image atténuée de soi. Le 

mécanisme opérationnel  à la base d’un tel manque 

d’appréciation de soi n’est pas bien compris.     Et si le 

narcissisme est considéré comme une sorte de réaction  

au rejet  ou  à l’abandon dont l’individu aurait été 
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victime au stade initial de son développement émotionnel, 

et aurait cherché  ainsi à projeter  l’image qui est attendue 

de lui, le BDD a plutôt un sens de honte et d’embarras par 

rapport à soi-meme. Les troubles ont  commencé  à 

prendre forme dans la vie du jeune Abraham lorsqu’il 

était toujours comparé à grande  sœur qui était blonde 

avec des yeux bleus .On lui demandait toujours qu’est-ce 

lui était arrivé, et pourquoi il n’était pas comme sa sœur. ?  

Ā mesure que les jours passèrent, il s’enfermait dans sa 

chambre, cloitré devant un miroir et rêvant de ce qu’il 

aurait du être...,.Comme mécanisme de défense, un tel 

individu  s’investit dans des habits de toutes marques et à 

prix élevés, des habits de plus grande taille surtout , des 

chapeaux pour se couvrir la tète et une partie du visage,  

essayant de  compenser voire de cacher  ses défectuosités. 

Ils utilisent aussi les produits de beauté en plus grande  

proportion en comparaison aux individus  n’ayant pas 

cette pathologie. On se demande avec raison s’il n’y 

aurait pas un certain rapport entre la ruée  vers les 

cheveux artificiels, les produits servant au blanchissement 

de la peau  et les chirurgies esthétiques  que se paient 

certaines  gens et le syndrome de Dysmorphie corporelle 

tel que nous l’expliquions tantot ?. Mais il faut faire le 

distinguo entre ceux ou celles qui n’aiment pas leur corps 

ou leur visage  au point que cela devient une pathologie, 

et ceux ou celles qui, de prime abord,  cherchent à  se 

conformer à une certaine convenance sociale. Dans une 

histoire récente de la chirurgie esthétique, beaucoup de 

femmes sont allées se mettre sous le bistouri pour pouvoir 

enlever des graisses et des tas de tissus adipeux de leur 

corps. Elles le font  parce que  les journaux et les 

télévisions  ne cessent d’encenser le type  svelte et de 

taille fine comme étant le portrait idéal.. A part les 

pressions sociétales et la pathologie en soi, Il y aurait  une 

troisième catégorie de gens  qui  cherchent à se faire 

opérer à  cause de leur poids corporel excédentaire qui 

impacte négativement leur santé. Ce dernier type de 

chirurgie est reconnu  comme étant une nécessite 

médicale  et est couvert par la plus part des assurances de 

santé. . Parmi les chirurgies les plus en vogue,  il faut citer 

le renforcement des lèvres et des  seins. La réduction de la 

taille des seins est souvent pratiquée dans le but 

d’atténuer les douleurs thoraco lombaires qui sont souvent 

reportées  lorsque les seins sont trop lourds. Il  y aurait la 

greffe fessière qui consiste à prélever de la graisse de  

certaines parties du corps pour l’injecter ensuite dans la 

région fessière. La greffe des cheveux  est aussi commune 

chez les hommes que chez la femme. Ā  beaucoup de ces 

femmes ayant une région fessière redondante à la suite 

d’une greffe, lorsqu’on leur demande si cette fesse est à 

elles, elles répondent tout carrément qu’elle est leur, car 

elles  ont payé pour se la procurer. 

Il faut dire aussi  que le cout élevé  des chirurgies 

esthétiques aux Etats-Unis d’Amérique ou dans les 

pays Nordiques, a porté  plus d’uns à aller se faire 

opérer dans  des pays tiers. Beaucoup y ont aussi laissé 

leur peau à cause des complications qui en sont 

résultées. 

Je ne fermerai pas cet entrefilet sans  une mention 

spéciale pour les nombreuses perruques et les longues 

chevelures que les femmes portent admirablement  

bien ces temps derniers. L’industrie des cheveux  est 

parmi les plus  florissantes  chez certains  peuples 

d’Afrique ou de la région caribéenne où les femmes 

essayent de  se doter d’un peu plus de fraicheur.  Il n’y 

a presque pas de limite quant au prix qu’on peut payer 

pour une mèche de cheveux.  

Même parmi les femmes  à la tète bien garnie de 

cheveux, on trouve cette tendance à porter une 

perruque. L’une de mes amies  m’a confié que c’est 

plus pratique, donc plus convenant de porter une 

perruque que d’aller se faire coiffer  de temps à  autres. 

Et d’ajouter…que les Gars aiment ça..  

 

Par contre, j’ai aussi rencontré  des femmes et des 

enfants  qui, sous l’effet dévastateur de la 

chimiothérapie ,et  résultant  du traitement d’un 

cancer, ont fini par connaitre une chute totale de tous 

leurs cheveux et ont été  forcés de porter une 

perruque..  

Somme toute, il faut reconnaitre que les gens sont de 

plus en plus insatisfaits de  leur image corporelle. 

Faut- il imputer une telle insatisfaction aux pressions 

exercées sur les femmes par la société où elles résident 

et évoluent  ? Ou mieux, y  avait-il une certaine 

prédisposition à succomber à de telles tentations ?  Le 

sujet est tellement vaste qu’il faudrait  le rabattre à des 

points précis en vue de mieux le cerner. Tant il fait 

appel  à la sociologie, aux théories de la psychanalyse  

et à  l’anthropologie  pour ne citer que celles-là                                                

Comment la société influence-t- elle les mœurs et les 

comportements ? Et à quel point a-t-on  fini  par croire 

que quelque chose en soi n’allait pas tout à fait bien ? 

Au point de vouloir modifier son corps ….et se faire 

un autre soi-même ?. Faudra-t-il concilier les  « alter 

ego » en présence pour une parfaite harmonie du vieux 

et du nouveau soi. ? Autant de questions à se poser en 

cherchant  à dégager les vraies raisons d’une telle 

démarche.  

 

Rony Jean-Mary, M.D. 

Coral Springs , Fl.33071  

Le 2 Octobre 2022  ,  
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LE CASUEL. 

Reynald Altéma, MD. 

« Casuel » ! Cette injure du terroir, rapide comme une rafale, une frappe étourdissante comme un 

projectile fut lancée en direction de Jacques. Ce mot blessant apporte une blessure spéciale lorsque 

projetée à un puceau pour lui signifier une timidité démesurée, une peur de s’adresser au genre féminin.  

Ce dard frappa à brule-pourpoint l’orgueil de Jacques. Que cette injure fût émise par la jeune fille qui 

détenait une emprise comme un étau sur son cœur augmentât la honte ressentie et l’acuité de la douleur 

vive du pincement. Un simple mot de six lettres charriant un poids de plomb, verrouillant l’amour-propre 

dans une cage, scellant la réputation de poltron, secouant le noyau  de virilité. Puisque le machisme 

s’abreuve de virilité  tout comme les poumons s’enivrent d’oxygène, un tel accroc suffoquait ou domptait 

en un clin d’œil. Cet accroc par définition classifiait l’individu. 

Cette classification rigide indiquait qu’un jeune puceau vivait dans le purgatoire social. Il ne 

jouissait pas du droit de parler de, voire d’avoir une petite amie. Un adolescent en pleine floraison de ses 

hormones, exclu de ce club de liaisons sentimentales, subissait une sentence pénible. La pression des 

pairs, d’une influence inéluctable et d’une importance capitale insistait sur ce droit de cité. Pris dans ses 

petits souliers, Jacques ne cessa de penser à sa situation. Comme un leitmotive, l’expression revenait 

constamment. 

« Casuel », un mot retentissant de désaveu lancé à travers une conque, assourdissant, inoubliable 

pour sa férocité, le message subliminal échappé malgré soi d’une soif grandissante en suspens 

d’assouvissement. Jacques, adolescent de quinze ans, chargé de savoirs livresques, mais dépourvu de 

sens pratique et d’expérience émotionnelle face à sa première épreuve se sentait dérouté. Un mot lourd de 

sens, certes, mais de portée stratégique.  Ce mot qui trouva sa naissance à l’intersection de deux vies 

reflète la divergence entre deux récits. Deux points de vue, deux personnes différentes qui cherchaient un 

chemin commun, mais ne pouvaient éviter les étincelles brûlantes de l’attraction mutuelle mal gérée. 

Qu’il fût la victime d’un tel sort, d’apparence ce n’était pas évident. De son point de vue, cette déception 

balayait un espace entre la hantise et   le tourment. 

Il n’en revenait pas. Une épithète amère venant des lèvres les plus suaves qu’il avait jamais 

rencontrées. Elles appartenaient à Joceline, sa condisciple de classe au lycée.  Dès la première fois qu’elle 

avait offert un sourire en guise de remerciement pour la solution d’un exercice de math difficile, son cœur 

n’a cessé d’accélérer à sa vue. Ce sourire conjura l’effet magique de tisons réchauffant le cœur. Joceline, 

de petite taille, joufflue, d’une peau d’ébène reluisante, d’un visage rond avec des sourcils touffus, des 

lèvres charnues, des fossettes ensorcelantes, dotée d’une tête ronde chapeautée de cheveux crépus, mais 

drus et surtout des yeux noirs lustres comme des billes. Le tout l’avait plu d’une façon surprenante et 

spontanée. Il souhaitait de son mieux entretenir une amitié avec elle. Il souhaitait surtout trouver 

l’occasion de lui parler en  tête à tête, loin des curieux pour dévoiler ses sentiments qui augmentaient de 

jour en jour. Il ne pourrait jamais s’exprimer en public, oubliant les mots appropriés ou incapables de les 

formuler, ressentant un blocage. Son esprit vif cédait la place à l’esprit de l’escalier en présence de 

Joceline. Il se rappela plusieurs opportunités ratées, car  figé sur le champ, ne trouvant qu’un peu plus 

tard  la réplique pour amorcer une conversation. Si seulement il pouvait faire une marche arrière dans le 

temps. En l’occurrence la semaine dernière, l’occasion se présenta.  

« Le rossignol qui chante et la colombe qui roucoule attisent l’imaginaire et attirent la sympathie 

tandis que la chauve-souris, taciturne, effraie l’imaginaire et bouscule la sympathie. La conversation vaut 

son pesant d’or ». Ces phrases, énoncées par Joceline en classe de littérature comme exemple de maxime 

ou de calembour d’après la perspective de l’auteur ne suscita guère de commentaire de Jacques.  

« Alors que répond Jacques, celui qui a toujours un bon mot à placer » ? demanda le prof. 
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« La chauve-souris évoque l’épouvante, c’est sûr »., répondit-il, une réponse inepte qu’il regretta 

aussitôt émise. Conscient de cette grande faille, incapable quand même d’y remédier. Seul, en y 

réfléchissant plus tard, il s’imaginait une riposte plus adroite, « Le forum approprié et le temps propice 

déterminent la tournure d’une conversation. Tout taciturne au moment opportun devient loquace et c’est 

la nuance ». La frousse pourtant le terrassait malgré tout son désir d’agir autrement. Il ne savait pas 

comment détecter un indice ni arborer le langage corporel de circonstance. En croisant Joceline, Jacques 

ne pouvait s’empêcher de baisser  la tête. La chauve-souris, réelle ou en métaphore ne suscitait pas la 

véritable épouvante. L’épouvante pour lui s’appelait l’audace.  L’audace de s’adresser à une fille les yeux 

dans les yeux, de lui parler et de maintenir une conversation intelligente au minimum. L’ultime audace 

viendrait sous la forme d’une hardiesse  à toucher sa main, même pour quelques secondes. Ce récit 

jusque-là représente les faits à travers ses prunelles. 

Le récit de Joceline décrit le revers de la médaille. Elle allait d’une déception à une autre, ou 

comme elle l’aurait reporté, « captivée par un gaillard, en route vers un crève-cœur ». D’abord elle l’avait 

remercié chaleureusement à la première rencontre. Elle voulait tant lui parler car la conversation pour 

elle, détentrice d’un esprit passé dans le moule de Vénus, sert de baromètre. Une mesure simple pour 

évaluer le pouls d’une amitié et spécialement d’une liaison sentimentale. Ce jeune homme brillant en 

mathématiques, de taille moyenne, timide à l’extrême, qui évitait de la regarder directement et qui 

baissait la tête au lieu de rencontrer ses yeux, pourtant avait une voix de baryton sonore. Ce regard était 

franc, perçant, altier comme celui d’un aigle royal et rehaussé par ses yeux marron symétriquement 

placés en  haut d’un nez en bec d’aigle. Elle voyait un profile impressionnant d’un gars avec des oreilles 

un peu larges, des mâchoires carrées, un front large et des lèvres charnues et très sensuelles. Une petite 

moustache, frêle, se décelait. Ses mains étaient larges, éclipsant la craie au tableau. De plus par son allure 

virile  et sa prestance assurée, il exhibait ironiquement toutes les caractéristiques de la confiance en soi. 

Cependant ces attributs se juxtaposant contre sa timidité, offraient un contraste déroutant. Jacques 

détenait cette mauvaise habitude de ne rien dire et de laisser à l’imaginaire de deviner ses intentions et le 

fond de sa pensée. Pour une raison qu’elle ne pouvait comprendre, ce jour-là où il expliquait la solution 

de cet exercice, un coup de foudre la frappa avec la force d’un orage, la célérité d’un éclair, l’intensité de 

la canicule du soleil de midi tropical. Ce coup de foudre aussi imprévisible  et  ravissant que la formation 

d’un arc-en-ciel, l’avait initiée aux découvertes du parcours d’un cœur nouvellement épris. Un parcours 

semblable aux sillons des montagnes russes sinon le choc rapide du coup de lapin. En dépit de ses efforts, 

la sensation enivrante de la voix d’un être cher s’engageant avec elle  dans une conversation tant 

anticipée ne pouvait se matérialiser. 

Malgré tout, ne voulant pas s’avouer vaincue, et désirant  tant nouer une liaison avec Jacques, 

Joceline inventa plusieurs subterfuges. Elle s’assit assez près de lui espérant de délier sa langue, ne serait-

ce pour une menue conversation. Ce fut peine perdue, car aussitôt, un mur de silence s’érigea entre eux 

comme une sentinelle suivant une consigne à la lettre. Elle s’aventura à émettre un commentaire sur son 

équipe favorite en basketball. Rien ne fut, car la réponse espérée tarda tant à venir que sa maladresse 

rendit l’atmosphère gênante telle l’étrange sensation de l’apesanteur.  L’ironie de la situation fut qu’elle 

avait son choix de prétendants. Cependant son cœur ne cessait de battre la chamade juste à sa vue tandis 

que son comportement amenait un goût  aigre plutôt qu’une saveur douce à ses papilles gustatives. Aux 

rares fois d’une rencontre loin des yeux de curieux, une occasion d’échanger des mots gentils, il gâchait 

la rencontre en commettant une bêtise.  

De guerre lasse, Joceline eut recours à la solution sempiternelle, celle de rehausser sa féminité en 

passant beaucoup de temps à se peaufiner devant le miroir. « À moins d’être aveugle, il devra remarquer 

la différence », se disait-elle. Le comble c’est que Jacques voyait la différence, mais se gardait d’émettre 

de commentaires. Jamais il ne lui était venu en tête  l’idée d’envoyer une petite note gentille pour la 

complimenter. Jamais elle n’aurait cru que ses efforts resteraient en vain. Les deux naviguaient en sens 

opposés à la recherche de la même boussole. Jouant le tout pour le tout, un jour Joceline s’enhardit et 

envoya une œillade en direction de Jacques pendant la récréation. Un geste sans équivoque lancé pour 

susciter une réponse, un indice clair déguisé sous un signe subtil d’une intention sympathique.  Ce geste 

resta sans aucune réponse. 

Joceline, dépitée, ne pouvant pas s’imaginer quel moustique avait piqué Jacques, lasse de son 

mépris et à bout de patience, « Je ne vais pas perdre mon temps. Tu n’es qu’un casuel et tu ferais mieux 
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de porter une soutane »., avait-elle dit en passant près de lui et spécialement en présence de ses amis. Ce 

qui déclencha  une avalanche de taquineries sans fin. Les mots de Joceline piquèrent Jacques au vif sans 

compter  les quolibets de ses amis qui ajoutèrent du sel à sa blessure. Jacques reçut ce coup de massue de 

plein fouet. Son orgueil tancé par une déclaration aussi hardie à double-entendre, le contraint de réagir.  

Jacques n’eût d’autre choix que de  relever le défi, sinon il perdrait le respect de ses camarades, une 

sentence sociale inacceptable. Quitte à trouver la méthode de relever le défi. Cette situation précaire, pas 

si rare chez les adolescents, encore puceaux, fait partie de la longue liste de crises de croissance. La 

première traversée sur le chemin des liaisons sentimentales l’illustre bien. La maturation plus tard sera 

façonnée par la cumulation de toutes ces aventures, une pénible expérience à la fois entremêlée de 

situations joyeuses, courtes ou longues. De divergence, le récit tourna vers la convergence. D’abord, 

Jacques consulta son frère ainé, qu’il considérait comme un guru. 

« Loin de t’humilier, ces paroles traduisent la déception d’un cœur en mal d’amour réciproque. 

Ressaisis-toi et sois un homme en maitrisant sa timidité avec les filles. Tu n’as pas le choix »., lui dit son 

grand frère  en lui tapant l’épaule, un geste encourageant, remontant le moral affaibli. Ses mots suffirent 

pour dégainer chez Jacques la fougue du nouveau converti. 

« Puis-je t’offrir ce glaçon » ? proposa Jacques à Joceline, surprise, les yeux écarquillés, le jour 

après. 

Flattée par cette offre, mais voulant prendre une revanche sur ces maladresses antérieures, « Je ne 

me rappelle pas de t’avoir demandé de m’acheter de glaçon »., répondit-elle d’un ton nonchalant, 

essayant de son mieux de cacher sa joie. 

Son moi naturel reprenant le dessus, Jacques baissa la tête, et presque dans un murmure, 

 « J’espérais uniquement te plaire »., et se préparant à rebrousser chemin se promit de  ne plus 

jamais franchir cette ligne rouge, c’est-à-dire de s’adresser directement à une fille, mais se ravisa. Un 

déclic se fit dans sa tête. Il eut son eurêka au moment le plus propice. Il comprit qu’elle ne refusait pas, 

car elle aurait dit « non » sur un ton ferme, mais elle entrouvrait une porte.  

En parallèle, la jeune fille prit conscience, réalisant le faux pas commis en tenant tête à un timide, 

suggéra, « Je prendrai le glaçon si tu me regardes dans les yeux et me promets de faire une conversation 

dorénavant à nos  rencontres »., en le regardant droit aux yeux. 

Enhardi et des plus heureux, Jacques valsait entre les ténèbres de l’effroi provoqué par la frousse 

et la clarté apportée par l’aplomb du regain d’assurance. Une valse ténue, une balance instable, dans un 

moment décisif face au Rubicon. N’ayant pas le choix, se rappelant le conseil de son frère à qui il ne 

voulait pas déplaire, pour la première fois de sa vie, il osa regarder une fille dans les yeux, « Puis-je 

t’offrir ce glaçon » ? La seule expérience précédente prit place plusieurs années plus tôt quand il avait 

une peur bleue de chuter du vélo. Dans un clin d’œil, en s’en souvenant, il parvint à maintenir son 

équilibre aux guidons. 

En prononçant ces mots et tout en la regardant, un poids lourd se détacha de sa poitrine. Un brin 

d’air frais insuffla ses poumons, les gonflant d’une manière spéciale, lui permettant de charrier un 

oxygène plus bénéfique pour le cerveau et plus vivifiant pour le cœur. Jacques mit le glaçon dans la 

main de Jocelin et la frôla. Il ne put s’empêcher  de frissonner par l’effet adoucissant de toucher une 

peau féminine, plus fine, suave, reluisante, sensuelle.  

« Merci beaucoup, c’est très gentil de ta part ». 

« Le plaisir est mien, maintenant et pour toujours ». 

Jacques conquit sa peur de regarder et de parler à une fille. C’est une étape que chaque jeune 

garçon franchit avec un degré de difficulté variable, mais un cap d’une importance immense dans la 

traversée à l’âge adulte. Il se dévêtit du haillon du nom de casuel, un jalon inoubliable  dans l’histoire de 

sa virilité. 
 

Reynald Altéma, MD. 
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Residence des Sam, hotel Oloffson 

Maxime Coles MD 

Hotel Oloffson est construit a la fin du 19th siècle a Port-au-Prince, dans le Bas-Peu de 

choses, comme la residence privee de la Famille Sam. Il prend ce nom d’ hotel en 1935, et 

en 1966, Grahm Greene le rend celebre dans l’un de ses romans qu’il intitule ‘les 

Comediens”. Dans ce livre, Hotel Oloffson est assimile a hotel Trianon et quelques mois 

plus tard, un film est aussi presente au publique. C’etait une architecture Gothique 

(Gingerbread) qui surplombait Port-au-Prince. 

Cette residence est erigee pour la Famille Sam, par Demosthene Simon Sam, fils de Tiresias Simon Sam. 

Une fois devenu President de la Republique, Tiresias Sam y residera de 1896 a 1902. Il etait un cousin de 

la famille. Sa presidence sera de courte duree (cinq mois). Il est choisi dans la classe dominante 

bourgeoise mais devient tres critique surtout apres la tuerie de 167 prisoniers politiques dont l’ancien 

president Oreste Zamor. La masse se revolte contre Tiresias Simon Sam qui n’a pas d’autres initiatives 

que de se refugier a l’ambassade de France pour eviter le carnage. 

  

Une instabilite politique reignait sur le pays qui avait vu la venue et le depart de cinq presidents dans une 

courte duree de temps. Les Etats Unis deviennent tres concerne car un nouveau candidat qui sympathisait 

depuis longtemps avec les Allemands, nomme Rosalvo Bobo, pourait succeeder a Tiresias Simon Sam. 

Sans plus attendre, un groupe de Marines debarquent sur l’ordre explicite du President Woodrow Wilson 

pour confronter cette instabilite politique et occuper la ville de Port-au-Prince. C’etait le debut de 

l’occupation Americaine d’Haiti. La residence Sam fut alors utilisee comme un hopital militaire jusqu’en 

1935 pour la duration de l'occupation. 
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Apres l’occupation, la residence Sam est alors louee a Suedois, Werner Gustav Oloffson qui finalement 

fait la conversion de la residence en un hotel. Il est aide de sa femme Margot et de ses fils Olaf et Egon. 

Plus tard Roger Coster, un photographe Francais et sa femme Haitienne Laura loue l’hotel a son tour en 

1950. Cet hotel etait aussi considere comme le “Greenwich Village” des Tropiques, attirant beaucoup de 

celebrites dont Graham Greene, Charles Adams, Sir John Gielgud. 

 

Al Seitz de New-York va assumer la location de l’hotel en 1960, ce qui facilitera encore plus la venue de 

grandes celebrites en Haiti. Mick Jagger et Jacqueline Kennedy Onassis etaient de frequents visiteurs, Kevin 

Coster etc. Al Seitz meurt en 1982 et sa femme Suzanne Laury contine a s’occuper de l’hotel jusqu’a ce que le 

Duvalierisme devienne la doctrine du pays. Alors ces visiteurs de marque cessent de visiter le pays. Quelques 

reporters etrangers et des travailleurs d’organization internationaes ont continue a visiter l’hotel qui avait une 

reputation d’offrir un logement assure dans le centre de la ville de, Port-au-Prince.  

 

En 1987, Richard Auguste Morse, a Portorican-Haitien, signe un contract pour assumer la location de l’hotel 

Oloffson, presqu’en ruines apres le annees des Duvaliers. Il utilize une troupe folklorique locale qu’il appelera 

“Misik Raisin band”. Il en profitera pour ecrire des chansons sur la politique et le vodoo pour le groupe qui prend 

encore le nom de “RAM” derivant de ses initiales, comme pseudonyme. Il epouse la chanteuse du groupe Lunise. 

 Ce groupe s’impose surtout durant la Junte militaire du General Cedras, de 1991 a 1994 avec des 

performances regulieres tous les “Jeudis” qui attiraient un public mixte ou beaucoup de politiciens 

pouvaient se reunir et se divertir. On y trouvait aussi des militaires ou des paramilitaires, des diplomates, 

des travailleurs etrangers, des artistes, et beaucoup d’Haitiens de souches moins aisees. Morse a critique 

le gouvernement d’Aristide et les politiciens de Fanmi Lavalas et exprima son support au gouvernement 

de son cousin Michel Martelly mais finalement s'est distance de lui en 2014. 

Le tremblement de terre du 12 Janvier, 2010 a inflicte beaucoup de domages a l’hotel et quelques visiteurs qui 

s’y trouvaient ont communique au publique en general et au New-York Times que le mur qui protegeait l’hotel 

en avant s’etait effondre en tuant un passant. Durant l’” apres-tremblement de terre”, Richad Morse s’est avere 

etre une bonne source d’information provenant de Port-au-Prince et a utilize le media “Twitter” pour 

communiquer avec l’etranger. L’hotel Oloffson etait l’un des hotels qui avait resiste a ce tremblement de terre 

et demeure encore fonctionel de nos jours tout comme le RAM continue ses seances d’exhibition les jeudi soir. 

 

Cet hotel continue a dominer la rade de Port-au-Prince dans le quartier du Bas Peu de Choses. 

 

PS: J’ai trouve ce sujet interessant alors que je travaille encore sur la production d’un livre qui parlera 

d’une Princesse du Bas Peu de Choses. L’histoire de cet hotel, de sa construction a sa resilience au temps 

apres le tremblement de terre de 2010 qui a devaste Port-au-Prince et la peninsule du sud, est en effet une 

epopee. J’ai alors compris pourquoi les gens qui ont vecu dans les parages, les fameux visiteurs qui ont 

sejourne a cet hotel, et ceux qui l’ont frequente a la recherche de plaisir, en parlent autant. Je vous 

presente un passage de mon bouquin qui demontre brievement comment la Residence des Sam a gagne 

autant de notoriete sous le nom de “Hotel Oloffson”. 

 

Maxime Coles MD 

Boca Raton FL 

9-27-2022 
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2- Haiti Devastated by Massive Earthquake”. Der Spiegel (13 January 2010). 
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October COVID-19 Chronicle 
Maxime Coles MD 

A- We remember well the way people in China 

started to get sick in December 2019 with an 

atypical pneumonia, announcing a new 

infectious disease due to a “Coronavirus”. It 

was due to a  SARS-CoV-2 virus responsible of 

an acute respiratory syndrome. A pandemic was 

declared by the World Health Organization 

(WHO), and it started in Wuhan. 

 

B- Recently, the administration Biden declared 

that the pandemic was over but the FDA 

authorized and the CDC recommended a new 

updated COVD-19 for all American 12 and 

above. This make the USA, the first country 

with a new vaccine that matches the Omicron 

variant which is still dominant around the world 

and the USA. These vaccines have caught up 

with the virus allowing people to keep themselves healthy and safe. The mRNA COVID-19 

vaccines are safe and more than 600 million of doses were administered in the USA alone and 

billions of people around the world have received it as well since 2020. These vaccines have 

protected against severe disease leading to hospitalization and death. The new updated vaccines 

contain both the original SARS-CoV1 virus and the Omicron BA1 variant and has induced even 

higher level of neutralizing antibodies in individuals recovering from the disease. Det your 

updated vaccine. 

 

C- The virus has continued to evolve and now we have a new updated vaccine to protect again the 

new strain. This provides people a better ability to protect themselves and manage the virus 

moving forward. In doing so, we may be able to get a single annual COVID shot for a full year 

protection, a little like the Flu shot. Older people above eighty, people with liver transplantation 

may require more precaution. People in the nursing homes can also benefit from it. 

 

D- The pandemic is not over the way the administration is claiming. A recent publication if JAMA 

demonstrated that healthcare workers who received one, two or three doses of the vaccine were 

less likely to have Long COVID compared to the one not vaccinated. 

 

E- The Oxygen saturation by pulse oximetry (SpO2) is used to estimate the blood oxygen levels. 

This is a key parameter to define disease severity in patients with COVID-19 non hospitalized 

patients. Minor update in Remdesivir, Interleukins-6 Inhibitors, Vitamin C and D as well as Z 

 

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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Mario Brierre 

April 26, 1941 — September 11, 2022 

Tamarac 

Born in Jérémie, Haiti on April 26, 1941, Mario Brierre was the 

child of Ursule Cavé and Ernest Brierre. He attended Frère Paulin in 

Jérémie then St Louis de Gonzague in Port-au-Prince and further 

pursued his college studies in Spain. He began his administrative 

career and successfully became a diplomat, representing Haiti for 

several years in Vénézuela, Germany and Spain. He subsequently 

retired in Fort Lauderdale, Florida where he joined his love Yanic 

Laurent and his daughter Danaë Brierre and as well as his childhood 

friend Dr. Georges Météllus. 

Les funérailles de notre collègue et ami le Dr. Eddy guillaume aura lieu le samedi 8 

octobre à 14 h.  

au salon Alfred Dallaire 2159 boul. St. Martin est à Laval, tel :450 663 6003 

https://www.serenityfla.com/obituaries/mario-
brierre?fbclid=IwAR0VjkY4QBR3Hor3tLNPbgqq7NRQWERQranB1D5AmGdtLWV8HcO9472cysU 

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 

 

Quelle leçon de literature sur Jean Paul Sartre. - Plusieurs pays ferment leur ambassade en Haïti  - Souvenirs de  la Fete 

de Bleux a la Faculte de Medecine et de pharmacie de chez nous. Maxime Coles MD - Cardinal Langlois is recuperating 

very well, with now his rehabilitation on the way in the United States. - Profonde reflexion qui devrait nous faire tous 

penser de notre sol natal Maxime Coles MD 

 
And more… 

NY 

https://www.serenityfla.com/obituaries/mario-brierre?fbclid=IwAR0VjkY4QBR3Hor3tLNPbgqq7NRQWERQranB1D5AmGdtLWV8HcO9472cysU
https://www.serenityfla.com/obituaries/mario-brierre?fbclid=IwAR0VjkY4QBR3Hor3tLNPbgqq7NRQWERQranB1D5AmGdtLWV8HcO9472cysU
https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/
https://www.facebook.com/Amhe-New-York-1763959740599498
http://amhe.org/journal/
https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/
https://twitter.com/AMHECEC
https://www.instagram.com/amhe.cec/
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15 Longue vie a Pananyotta Augustin dans ses nouvelles fonctions. 

 
Elle vient d'etre nommee Judge et sous le regard attentif de ses pere et mere Dr et Madame 

Ducarmel Augustin, son mari et toute la famille, elle prete serment solennelement au 

departement de Justice. Nous lui souhaitons sagesse et determination dans 

l'accomplissement de sa tache.  

Longue vie...! a Panayotta.  

Toutes nos felicitations de la AMHE.  

 

Maxime Coles MD 
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Robert Auguste (Haïti)-(Florida) 
Ducarmel Augustin (Florida) 
Salim Batroni (Haïti) 
Myrna Beaubeuf (Haïti) 
Taylor Bercy (Haïti) 
Joseph Bernadotte (New York) 
Sonia Blaise (New York) 
Emmlyn Cantave (Haïti) 
Jean-Claude Comeau (Louisiane) 
Eusèbe Constantin (New York) 
Ernst Charles (New York) 
Frantz Charles (Nevada) 
Frantz Chéry (Floride) 
Renée Desmarattes (Floride) 
Edouard Duret (Minnesota) 
Jacquelin Emmanuel (New York) 
Laurent Eustache (Haïti) 
Joseph Félix (Canada) 
Eddy Frédérique (Virginia) 
Gabrielle Georges (Haïti) 
Ernst Gustave (New York) 
Maryse Hector (Haïti) 
Fritz Hyppolite (Florida) 
Michel Hyppolite (New Jersey) 
Edwidge Jacques (New York) 
Bruno Jean-Baptiste (Canada) 
Carousse Jean-Félix (New York) 
Isidore Michel Jean-Louis (Haïti) 
Serge Jean-Louis (Michigan) 
Gérard Joseph (Haïti) 
Jean Guy Joseph (Illinois) 
Josseline Lafontant (New Jersey) 
Lionel Laquinte (Maryland) 
George Lévêque (New York) 
Louis-Charles Levros (Canada) 
Jean-Claude Loiseau (Arizona) 
Marino Mésidor (New York) 
Elric Métayer (Haïti) 
Gadner Michaud (Massachussetts) 
Joseph Michel (New Jersey) 
Yolaine Noël (New Jersey) 
Gabriel Pamphile (Canada) 
Jacques Petiton (Haïti) 
Frantz Pierre (Missouri) 
Joël Pierre-Louis (New York) 
Jacques B. Pierre-Pierre (Haïti) 
Guy Prosper (New Jersey) 
Henriot St-Gérard (Maryland) 
Alfred Thomas (Missouri) 
Jacques Papin Toussaint (Haïti) 
Antoinette Valbrune (New York) 
Ernst Viel (Haïti) 

††Emmanuel Adé 
††William Andrisse 
††Alphonse Beaubeuf 
††Michel Beaulieu 
††Gisèle Biamby 
††Wesly Desroches 
††Jean Siméra Duvert 
††Anne-Marie Guirand 

La Promotion de la Faculte de Medecine et de Pharmacie de 1972 (Dr 
Wilson Joachim) a recemment fete son Jubilee, coincidant avec le Jubilee 
de la AMHE et nos festivites. je partage encore plus de fotos et le nom de 
tous ceux qui ont fait partie de cette promotion. Une liste complete que 
j'ai recu de Ducarmel Augustin MD. Ces fotos montrent les survivants de 
ceux qui ont eu leur graduation en 1972. Encore une fois, tous mes 
compliments..  
Maxime Coles MD 

Nous nous souvenons d’eux. Que la terre leur reste légère 

††Jean-Marie Jean-Baptiste 
††Roger Jean-Baptiste 
††Namotte Julien 
††Wagner Lecoin 
††Jean-Claude Louis 
††Mireille Mengual 
††Délince Pierre-Louis 

La Promotion de la Faculte de Medecine et de Pharmacie de 1972 
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https://mail.yahoo.com/d/compose/5606030726?.intl=ca&.lang=en-CA&pspid=2142623533&activity=ybar-mail&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sb2dpbi55YWhvby5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAAKXX0nYrFwvwBuCoTqAi0gW9_UzJ9aqVYpDWvjFEYbl1bdiOLgEbFeNY59udwb69xItkr1vylNyS3TRQVx-UOqBbQE_ZW4Lcat-Y7SGBgiOQhL6L5SvN7CFWwuCQW_uezVvlU8SnmjhV0F1FxyPKEAYPhhb618BqkjldR--CeiNs
https://aohpa.wildapricot.org/Membership/
https://mail.yahoo.com/d/compose/5611984599?.intl=ca&.lang=en-CA&pspid=2142623533&activity=ybar-mail&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sb2dpbi55YWhvby5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAAKXX0nYrFwvwBuCoTqAi0gW9_UzJ9aqVYpDWvjFEYbl1bdiOLgEbFeNY59udwb69xItkr1vylNyS3TRQVx-UOqBbQE_ZW4Lcat-Y7SGBgiOQhL6L5SvN7CFWwuCQW_uezVvlU8SnmjhV0F1FxyPKEAYPhhb618BqkjldR--CeiNs


 

 

18 Dear AMHE South Florida Supporter 

  

On behalf of the AMHE South Florida Chapter Executive Board, I would like to thank you for your 

continued support. 

  

In order to continue our community and educational activities, we are having an end of the year Gala 

fundraising event on Saturday December 17, 2022 from 6:00 PM to 2;00 AM at the Westin Diplomat in 

Fort Lauderdale Florida. There will be a live performance by renowned Haitian Jazz Band Ambiance. 

This event promises to be exceptional and well attended  because AMHE is celebrating its Golden 50th 

Anniversary. Therefore, it will be a distinct honor to be a Gold sponsor. 

  

We are offering a select group of our supporters the following sponsoring package opportunities. 

  

Gold Sponsorship:  $ 5000.00 

  

1. Media Exposure 

2. Verbal recognition during Event 

3. Posting of Company Logo on our stamp and repeat during event 

4. Logo Display during PowerPoint Presentation 

5. Twelve months Posting on the official AMHE Web site 

6. 4 Free Tickets to event 

  

Silver Sponsorship:  $ 2500.00 

  

1. Media Exposure 

2. Verbal recognition during Event 

3. Posting of Company Logo on our stamp and repeat during event 

4. Logo Display during PowerPoint Presentation 

5. Six months Posting on the official AMHE Web site 

6. 2 Free Tickets to event 

  

Friends of AMHE  South Florida:   $ 500.00 - $ 1500.00 

  

1. Verbal recognition during Event 

2. Logo Display during PowerPoint Presentation 

3. Three Months Posting on the official AMHE Web site 

  

Souvenir Book Sponsor:  Full page: $ 500.00   

Half Page or less : $250.00 

        

We thank you very much for your anticipated Support. 

  

Respectfully, 

  

Angelo E Gousse M.D. 

President 

For the Executive Board 

AMHE South Florida 

Contact 305-502-3264 / amheflorida@gmail.com for more 

information 

https://www.amheflorida.org/
https://www.amheflorida.org/donate/
https://mail.yahoo.com/d/compose/4735608398?.intl=ca&.lang=en-CA&pspid=2142623533&activity=ybar-mail&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sb2dpbi55YWhvby5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAAKXX0nYrFwvwBuCoTqAi0gW9_UzJ9aqVYpDWvjFEYbl1bdiOLgEbFeNY59udwb69xItkr1vylNyS3TRQVx-UOqBbQE_ZW4Lcat-Y7SGBgiOQhL6L5SvN7CFWwuCQW_uezVvlU8SnmjhV0F1FxyPKEAYPhhb618BqkjldR--CeiNs
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OUR MISSION 

 

 

  

GOALS - SOCIAL WORK 

 
1. Strengthen our Communities through Health Education, 

including Disease Prevention by providing access to preventative 

healthcare screening. 

 

 

  

OBJECTIVE: 

 
1. To host Health fairs, seminars and workshops and travel collectively as a group to areas where 

disaster relief efforts are under weigh 

 

2. To provide education in an effort to decrease disparities 

 

3. To mentor through sharing experiences and knowledge 

 

4. To give back by supporting global missions 

Nadine Assad RN 

https://myhnn.org 

https://myhnn.org/
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