Aux Retrouvailles 2014 du PSCSM-AAA, le 19 Juillet 2014
Allocution du Dr. Eric L. Jérôme, FACP, FASN
Remise de plaque au Dr. Jean William Pape.

Le Président de l’Association des Anciens du Petit Séminaire Collège St-Martial a
l’Etranger, Mr. Lesly Samedy, m’a proposé de dire quelques mots d’introduction
avant de remettre une plaque au Dr. Jean William Pape dont je suis parmi d’autres,
un ami. C’est pour moi un grand honneur que j’ai accepté avec une certaine
émotion.
Bill et moi, nous avons travaillé ensemble pendant beaucoup plus d’une décennie.
Mais je dois vous dire chers amis, que ces dernières années ont consolidé mes
impressions sur l’homme ici devant nous.
Bill a rempli deux missions en Haïti :
1- Prendre soin des patients, des familles, des médecins, des infirmières et
autres, frappés de la terrible maladie du SIDA.
2- Elaborer des projets de recherche d’une part pour améliorer la prise en
charge de cette maladie et d’ autre part, pour enrayer un tel fléau en
s’attaquant au développement d’un programme de vaccination.
Et, par le biais du Groupe Haïtien d’Etude du Syndrome de Kaposi et des
Infections Opportunistiques (GHESKIO), il a produit des résultats tangibles par la
rigueur de la discipline et l’exigence de l’efficacité.
Bill est un homme discret, sincère et fidèle en amitié comme en médecine,
généreux et soucieux de partager son expérience au quotidien et veiller à
l’épanouissement de ses collaborateurs. J’ai vécu et étudié le génie de cet homme
doué d’un remarquable esprit de synthèse, avec des avis surs et ce grand flair dans
la recherche des compétences. Il a soutenu l’Association des Médecins Haïtiens à
l’Etranger (AMHE) dont je fus le Président, au développement d’un centre de VIH
à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH).

Il a compris qu’il était nécessaire d’aider une telle démarche en s’engageant luimême dans ce chantier. Ainsi, en 2005, le centre de Sida de l’HUEH débute ses
travaux avec l’apport additionnel d’autres partenaires.
Quand Dr. Winston Price devient Président de la National Medical Association
(NMA), il a voulu ancrer cette organisation à l’Afrique à travers les travaux de Bill
Pape en Haïti. Le NMA devait, par la suite, l’honorer en lui décernant une plaque:
« The Scroll of Merit »
Cher Bill, ton ascension comme membre de IOM, l’« Institute of Medicine » aux
Etats Unis est un honneur suprême parmi tant d’autres déjà cités par le Docteur
Jacques Dole.
Ce soir, cependant, ce sont tes anciens condisciples de classe au Petit Séminaire
Collège St-Martial qui t’honorent. C’est différent et ceci donne une couleur toute
particulière à l’occasion.
Mon rôle est de te faire le bel éloge que tu mérites assurément. Continue à faire
rejaillir ton succès personnel sur notre pays qui en a tant besoin...

Merci d’être venu.

