
 
 
AHDH's Mission Report:Winter 2016,  

Preparations for Summer 2016 Mission 
 

(Version française, après l’anglaise, voir aussi les renvois) 
New Orléans, LA 
 
March 15, 2016  
 

Dear Members, Volunteers &  
                                               Friends of AHDH & Haiti:  
 

On behalf of the Executive Committee of AHDH, Inc., I take, once more, an immense pleasure 
to share with you our latest mission report, AHDH’s Winter 2016 Medical & Educational 
Mission Report, our 65th since 1986, which took place from February 5 thru 21, 2016.  
 
INEFFABILIS !!     (Just ineffable! ) 
 
That’s the only word that seems to catch the wholeness of that mission. 
So many talents, so many gifts, so much blessing, so much love brought on to make it another 
memorable mission. 
Please, meet, below, 30 of these beautiful 41 souls (11 had already left), used by definitely higher-
than-us power, who brought so much relief to so many less fortunate of our brethren. 
 

 



Such a broad range of services. So many milestones inaugurated. From: 
 
Eyes: As now you come to expect, the Eye-Team, under the leadership of Dr. Anika M. (below,center), 
supported  every trip by her untiring (since Feb. 2009) local colleague, Dr. Reynold M. (1st from right), 
covered 3 fronts: Hopital St. Joseph Campus (Ridoré La Vallé de Jacmel), Cayes-Jacmel CME (under 
the direction of  Dr. Louis P.) and Muzac (under the leadership of Mrs.Vanite L.). A total of 550 patients 
were seen by our large staff of 5 opto* who dispensed 400 corrective glasses, 300 sunglasses, while the 2 
surgeons provided 31 eye surgeries (27 cataracts, 4 others).                                         Renvoi # 1 
 

 
*Above:1st row, from left,Nilam B.,OD; Hannah C., O.D; and,4th, Marina S.,Opto; 2nd row, from lft: Soraya 
K. and Yelena K. Ophtalmic dispenser; with supportive team: 1st row, from right: Rickie J., 2nd, Antonica 
P.,3rd, Anthony L. 4th and Dr. Michelle I.G. .. Extraordinary performance in 5 days!                   Renvoi #2 

      
 The hive was busy at Hopital St. Joseph…, Renvoi #3 

      
                                         …at CME/Cayes-Jacmel                                                   Renvoi #4  

 



As well as in Muzac(3-4 miles down the road, from Ridoré). Great job Ange (above right) and Vanite L.(below pink top)               
 
 
 
 
 
 
 

l ea   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

While team work remained at its best (like for the last 7 yrs), with lot of TLC around Renvoi #5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

     
Kuddo to Dr. Yvonne M.(Baton Rouge),who,once more,entrusted us her auto-refractor,above right,to serve humanity  



And our Senior RN students are provided initiation to practical optometry:Below,left,Narline F.,and right,Rosena N.                
                                 Renvoi #7     

       
 
 
 
 
 
 
 
 

ENT(ORL, in French): We were blessed once more to have joining us Dr. Marie Gardys J., (below left, with 
Sandra B.R.), who practices in Port-Au-Prince. It was such a relief, as so many patients have been asking 
for ENT. Expectedly, she had 8 surgical cases waiting, besides minors. She performed them all Renvoi # 8 

         
 
The gentleman, on her right is no stranger to those familiar with our Mission Reports: Georges L. 
Engineer. We aren’t sure if we can operate without him, as our OR A/Cs knows him and he knows them.      
                                                                                                                                                                Renvoi #9a 

 
 
 

General surgery: Our OR Team seems the most “anticipable one’’, “Senior Angels” Club. 
Once more we were blessed with the contribution of 2 surgeons colleagues, in practice in Jacmel, Drs. 
Louis P. and Koenegsmark V.(below left photo, 1st on right), who encouraged a new colleague, Djohnn St.C. 
Not only it is so heart-warming to witness such a positively “contagious” movement, but the altruism 
behind is such a model of solidarity, we pray will reach more and more colleagues.           Renvoi # 10     

                                      



 
While anesthesia was in the hands of an “old” contributor of our mission, last time as he was still a 
resident, Dr. Ricardo M. (below left), flanked by our 2 “old reliable” CRNAs from P-Au-P, Stephanie P. 
and Nadeige D., busy (below right), applying a spinal anesthesia on a patient for our second C/Section for 
the week; and 3rd photo, picking their patient in Pre-Op, and relaxing                                            Renvoi #11       
 

     
 

                     
 
The OR schedule was, as usual, a crowded one for our resources:  
From the all ages bench (belo, left), to the little one (below right): 30 cases (hernias, hydrocele, 
undescended testis, superficial masses, ovarian mass), with 5 specimens suspicious of cancer processed to 
our Pro Bono pathologist in P-Au-P, Dr. Claude L. (introduced in previous Mission Reports) Renvoi #12       

       
 
But all decision for surgery to be vetted by Preo-Op Head, Madeline D-M, RN(below left), training 2 of our 
RN Senior students, and the OR headS, Diane L., RN,(below  right, 1st on right)and Sandra B.R., RN(center)  



    
Diane recently assuming also Co-Coordinator role, while our beloved “Coordinatrice par Excellence”  
now upgraded to semi-sabbatical (see Pediatrics, below)…..If you wonder if they have a chance to breathe 
take a look below: Left photo, from left, Dr. Michelle I.G, new Co-Coordinator, introduced in last Fall 
report; Mike B.(center), Father of Imaging at H.St. J., and Sandra (right). Even allowed to sing with 
husband, (below, right photo), Diane at Farewell Dinner concert (we will come back later). Thank you Co-
Coordinator Diane!                                                                                                            Renvoi # 13   :    

     
 
Internal Medicine/Family Practice/Pediatrics: Once more the universities were at the rendez-vous: Dr. 
Anisa S., Associate Professor, (below,left photo,1st from right) flanked by her now Attending colleague, who 
had experienced our mission twice before, Dr. Angela A.H. 2nd from right, keeps the momentum going: 
They came with 2 PGY-3 colleagues, Katie W., 3rd and Christine F. MD; all 4 from the University of 
Cincinnati, Department of Community and Family Medicine. Busy, they were, on all fronts: Internal 
Medicine (below right), working with Dr. Walkens D., former Medical Director at H.St.J., volunteering; 
in Pre-Op for emergency C/Section, in Pediatrics Clinic with Dr. Nicole V.M.                  Renvoi # 14   



     

              
We were so elated to see our beloved ‘’Coordinatrice Par Excellence’’ re-engaging, either by supervising 
(below left), or improvising a meeting site (below right), (while our Outpatients Clinics still under 
construction), or immersed to the max in the resuscitative efforts for the C/S newborn, pulled from a 
threatening intra-uterine death. So reassuring to know she is there, continuing to give so much for the 
progress of HStJ.                                                                                                                    Renvoi # 15   

  



   
 
OB-GYN: Here, there is also a lot to celebrate. Please, follow us: 
First, the fortune to welcome back our beloved CNM/RN, Mary Alice D.,(green OR scrub, glasses) who, 
before coming collected so much materiel for “her” clinic and the OR. Right away she settled her clinic,  
accompanied by Christine F. MD and Katie W. MD., mentioned earlier, and Mrs. Emilienne B. (blue-white 
cap), expat back home, graciously translating. Mary Alice was everywhere there are women and not-born-
yet or just-born-babies (above left photo, 1st from left). Once she established her shop (below left), she is 
rolling: follows her pregnant patient to Ultrasound , by Mike (Father of Imaging at H.St.J) below right;, 
in Pre-op (below, below left),while keeping a  busy clinic(below, below right). Invaluable!         Renvoi # 16    

           
 

        
 
 
 
 
 
 



 
 
At this point, a great breakthrough to share another extraordinary blessing: After his MD degree in Cuba, 
Wilson B., (below, left, white coat), just completed his Ob-Gyn training in P-Au-P, and here he is at H.St.J, 
his home village, as a just nominated Attending Physician . Your editor, (below, right photo, 1st from right), 
has been gladly “demoted” to Assistant-Obstetrician-Gyneco-Surgeon: Relief is here at last! A Native! 
We were really taught solid wisdom as youngsters: “Tout vient à point pour qui sait attendre”: All come 
on time for those who are patient.                                                                                                  Renvoi # 17   
Busy that week, with pleasure, we were: 2 C/Section for fetal distress (2 neonatal death taking away from 
the ugly stats,), 1 exploratory laparotomy (ovarian tumor), tons of Colposcopy/Biopsies, EMB, Pap’s etc. 

                   
 

            
 
Father of Imaging at H.St.J: Does Mike need introduction, after almost 15 years in HIS field? He could 
rightfully not like to be treated as a visitor: Best man in one of his Ultrasound students marriage, Jeannot 
D.,(below right), now autonomous enough that when Mike leaves, we still continue working the second 
week (Team-2),while he keeps training them and dreaming of exposing them to his program in Baton 
Rouge. We can’t wait to give him his Imaging Center in the upcoming Outpatient Clinics.  
An extraordinary blessing since November 2003!         Renvoi # 18   



   
 
Pharmacy: Once more, our mission has been blessed by a pharmacist - and a half. Puzzled?  
Yes, Jackie L. is back but this time with husband, Anthony L., also pharmacist. But she claims 
her territory (below left). But Anthony found plenty fun in the Eye Surgery Suite of Dr. Anika. 
Thanks guys for everything (see more story, below, as “parrain/marraine’’ of RN student Scholarship Program). 
Thanks also Mr. Rickie J.( blue cap) for introducing your great friends to our mission.       Renvoi # 19   
 

    
 
St. Anthony of Padua Catholic Church: About a year ago, through an Haitian RN who has been 
volunteering with AHDH for couple of years, a strong advocate of patients from her home village, 
Gandou, about 2 hours’ drive west of La Vallée, introduced, by phone, the leader of a group, Mr. Joe 
Rennekamp, of the St. Anthony of Padua Catholic Church, in More, IN, which is in a Twin Parish 
partnership with her village church, St. Francis.  
Another blessing that since goes enlarging. After a first participation to our mission, last June, while 
supporting some of the expenses for our anesthesiologist, they decided to revisit us and stay longer. 
Meet (below, left photo, from left):Bonnie K.,RN, Stephanie Marie G. and Charlene Faust.  
It was a pleasure to have them once more, and we are sure ‘’their “ patients from Gandou, led by Mr. 
Oscal, were probably reassured to see that they continue to care for them all the way.  
They barely missed any opportunity to be in the midst of action: In Cayes-Jacmel (below right); at the 
improvised Muzac clinic (Sacred Heart Church) (below, 2nd row).                                      Renvoi # 20    



We set up a very fluid way to serve the Gandou patients, and it is a model to duplicate, as H.St.J. expands.

   

   
We certainly look forward to more collaborative efforts with them, and believe a lot of good things are in 
store for those underserved populations. 
FSIL:Faculté des Sciences Infirmières de Léogane : Once more Dean Alcindor and Director Joicin 
welcomed our invitation to host 2 of their senior RN students for Clinical Rotation at H.St. J. for a week. 
It remains amazing how throughout the years those young future cadres exhibit a standard preparation, 
professionally, intellectually, ethically. Meet Miselene L.(below, left) et Doudjane C. (below, right, blue top)  
                                                                                                                                                                     Renvoi # 21         

     
 
 
 
 
 
 
 



RN Students Scholarship Program: Now, time for the big progress note: Graduation time! The 
very first graduate of our scholarship program, Miss Jeanne Desrosiers, after 4 years of studies, made it.  
Everyone was present: Below, left, Miss J.D., (center), surrounded by, from left, her mother, her young 
brother, her “parrain”/sponsor, Mr. Rickie J., visiting, and big brother. Present for that event also,( below 
right) the Bishop and the President of UNDH (Université Notre Dame d’Haiti). 2nd row, right, graduate at 
work assuming already her duties, the week after, as the most educated RN cadres of HStJ.  Renvoi # 22 

         

      
 
And guess who is in the pipeline for graduation next fall? The next 9 (2 missing in the left photo below). I 
would like to take this opportunity to thank all the ”Parrains”and “Marraines”. Get ready!    Renvoi # 23  

   
Anthony & Jackie (below,left) bonding with “filleule”, M.Florence J.; and Rickie J.(below right),with 3 of 
his remaining 4 “filleules”(Narline is above, left, next to J.D.):Francine, Rosena and Soline N.     Renvoi # 24 



       
 
Our first Accountant/Manager at work: Jeanne D. is the first graduate of our RN school program, but 
despite division our meager means we supported a few years back an Accounting/ Management student. 
He graduated and paid back his scholarship to CODEVA and is now hired as part-time to keep a count on 
the beans (below, red top): Renald P., at the Hospital pharmacy, while having a second part-time at the 
local Credit Union, and in his home village. “Piti piti, Z’oiseau fait niche li”. Slowly, but surely the cadres 
are falling in place, meeting the new expanding system.                                                       Renvoi # 25                 

 
 
And another pleasant news: As we realize that with the upcoming of the Outpatient Clinics and 14 
RNs, (some of whom will be directed toward Anesthesia, Neonatology, OR tech etc.), who will provide 
sufficient RN coverage for the CODEVA/H.St.J.’s objectives, now we have been most fortunate to find 
sponsors for 2 additional Management/Accounting students starting this Fall. I don’t have the permission 
to reveal the name, but suffices it to say that one of them just volunteered with us and got inspired to offer 
a better future to a youngster of the County (Commune) of La Vallée de Jacmel, a necessary step toward a 
balanced future community. Thanks again.                                                                               Renvoi # 26   
 
Outpatient Clinics status: Before moving into the last piece of our 65th mission, a brief update on the 
Outpatient Clinics status: For architectural concerns, we had to take a pause between Phase-1 and Phase-
2, to give to the 2 pro bono architects an opportunity to review with the engineer some concerns we had 
during our November mission. The 3 entities met AHDH, CODEVA and the engineer (below left, from 
left, the Secretary, the President, AHDH representative and the engineer), and clearance is now given to 
continue the process, and start Phase-2, soon a few modifications implemented.                   Renvoi # 27 



   
 
Which is an opportunity for AHDH to thank all of you in the States (Greater New Orleans, 
Crowley, Lafayette, NY, California, North Carolina etc.), Canada, Switzerland, for sharing that 
lofty community’s dream of having a decent healthcare system. 
And now that the spring is around the corner and we are back from the Winter Mission, (we 
received some donations during the winter months and would like to thank you all), we are going to 
rekindle our fundraiser efforts to see if before the end of the year, we can fill the remaining gap 
(35%) toward the total funds needed to build the Clinics.  
Please, if any good ideas, SHARE. We are ready to visit your community anytime.  
We must, and will succeed together in one of HIS favorite fields! Humbly, after 29 plus 
years, we can say we have an idea who is behind our progress.                           Renvoi # 28 
       
Now, Show Time. 
Anyone familiar with AHDH’s mission knows Minister Diane. Recently married, Mr. Leroy C. had to 
follow his wife! Only those of you who signed up for the trip received this flyer (below left), with our pre-
trip memo. A dozen instruments were collected (below right). Not only were we blessed once more with 
“our” Minister, but a music teacher, who has no time to waste educating the youngsters. Right after 
introduction to 3 of the local institutions, the St. John the Baptist Church Choir, the Nuns High School 
and the Public High School, L.C. started teaching music and, also a Chef Made in Louisiana, he could not 
resist not inventing a Louisiana-Haiti Gumbo, to the amazement of our cook, Elizabeth, and the delight of 
our taste buds. Welcome aboard again L.C.                                                      Renvoi # 29 

            



 And by the end of the week, we had a full band ready for ShowTime: Below, left, the 2 maestros 
on stage: Mr. Leroy C. and Church Choir leader, Master Ricot, and, below right, the enthusiastic 
students entertaining their guests.        Renvoi # 30 

      
 
 
 

         
 

        
 
-AHDH in Grand Boulage (Central Plateau) and Rivière Froide (south of Port-Au-Prince  
suburb): Christmas joy and summer program.  
As now a tradition, AHDH’s President, Fenelle G.,(below, left photo, 1st from right, and her sister Rolande S.), 
is teaming up with ‘’We Care Charitable Foundation’’ (Chicago) brought  joy to the hundreds of children 
for Christmas in Grand Boulage, in the Central Plateau area of Haiti. As palpable in the photo (below right) 
the Pastor, Rev. Tristan, had a pretty large bunch to handle. But, the kids are no doubt collecting sweet 
memories of their youth years.         Renvoi # 31 



.  

    
 
While the Rivière Froide Educational project, led by AHDH’s former Pres. Yvelyne G.M.,(below, 1st from 
right) takes place every August with support from friends and UNO (U. of N.Orleans) students Renvoi # 32 

 
 
Mission Support Angels: We had to develop recently a new category of “Angels” who can’t make it 
for the mission but dedicate so much efforts to its success financial support for our meal voucher 
program, CRNA’s (nurse anesthetist) stipends, equipment & supplies. We take great pleasure (and pride) 
of their friendship. A few to mention: 
1- Alcon: Most of our ophthalmology performance would not have been possible without you.  
2- Plenty International religiously takes charge of about half of our medicines     
     bill, usually via Blessings International who offer a special discount. 
3-Bryan J. 
4-Dr. Scott C.:. 
5- Dr. Anisa S. 
6- Dr. Melissa H. 
7- Dr. Alix B., whose birthday gifts were directed toward AHDH  
8-Mrs. Nomzamo I. (Baton Rouge, via Mr. Rickie J.) 
9-Savoy Medical Center: John P. ’s kindness to process our orders 
10- Dr. Yvonne M .(Baton Rouge),who, once more, entrusted us her expensive auto-refractor to serve 
humanity as she could not make it.  
11- Mr. et Mme. Jackie & Anthony L. who footed the bill for so much of our medicines. 
And so many for their prayers and good wishes. 



 
And to ALL of you, praiseworthy volunteers, thank you for your extraordinary accomplishments. 
We know you had to sacrifice a lot to be with us –vacation, family obligations, financial 
resources, you name it - but it is so heartwarming to see that you chose the Preferential Option 
for the Poor and Vulnerable - enhancing a little bit more solidarity across our little fragile blue 
planet.  
There are no words to thank you. Just   INEFFABILIS !!      
And I am sure you all know HE is taking ample note of your acts (James 2:20 and Mat. 25:14 on) 
and His blessings will be visiting you – but most of the time in very subtle ways.  
 
Un gros merci encore à tous !!                               Renvoi # 33 
   
Cordialement, 
 
Charles 
(Charles René, M.D., F.A.C.O.G 
Co-Founder, Treasurer, Director of Projects in Haiti 
Association Haïtienne de Développement Humain,Inc.)  
www.haitiahdh.org  chasrene46@bellsouth.net) 
Diane Lyons, RN, Co-Coordinator (ministerdi@bellsouth.net) 
Nicole V. Michael, MD, Co- Coordinator (michaelnvm@yahoo.com) 
 

P.S: Summer 2016 Medical Mission, # 66: June 17 – 26 (Team-1) and June 25 
thru July 2 (Team-2). 
Please, send us a note AS SOON AS you intend to join. Before this memo is 
even out, we already have 17 registered volunteers. Please, help us get better 
and better organized by registering early. 
 
 

Le photographe photographié: A collectible! 
Million Thanks, Carl (and Mike) 

 

 

http://www.haitiahdh.org/
mailto:ministerdi@bellsouth.net
mailto:michaelnvm@yahoo.com


 
 

=========================== 
 

Version francaise 
La Nouvelle-Orléans,  
 
Le 15 mars 2016  
 
Chers membres, volontaires, Amis de l'AHDH et d’Haïti : 
  
Un gros Bonjour ! 
 
Au nom du Comité des Directeurs de l'AHDH, Inc., je prends grand plaisir à partager  avec  
vous cette note qui adressera notre dernière mission médicale et éducative, Mission Hiver 2016, notre 
65ème, depuis 1986, qui vient d’avoir lieu du 5 au 21 février 2016. 
 
INEFFABILIS !!     (Ineffable!) 
 
Le seul mot qui semble englober l’entièreté  de cette dernière tournée médicale: Tant de talents, de 
bienfaits, d’humanisme, tout a contribué à en faire une autre de très mémorable.  
 
Veuillez bien rencontrer, ci-dessous, 30 des 41 (11 avaient déjà pris le chemin du retour) âmes utilisées par 
une Puissance-au-dessus-de-chacun-de-nous pour apporter un baume de solidarité à tant de nos frères et 
sœurs moins fortunés.  

 
 



A partir de ce paragraphe, vu les difficultés techniques à insérer toutes les photos déjà 
présentées ci-dessus, je vais me borner à traduire seulement les textes et, le long du texte 
anglais, poster un numéro de renvoi à ce texte ici, qu’on utilisera si on a vraiment une 
difficulté de traduction. 
 
 
Renvoi # 1 
Ophtalmologie et Optométrie:  
Comme vous êtes devenus aussi gâtés que nous, nous ne sommes pas étonnés de voir l’équipe des yeux, 
sous le leadership de la Dre. Anika M. (au centre) encadrée, depuis février 2009, par un collègue en 
pratique à Jacmel, Dr. Reynold M. (1er de la droite), ils ont réparti leurs taches sur 3 campus : Hopital St. 
Joseph (Ridoré), CME à Cayes-Jacmel, dirigé par un collègue, le Dr. Louis P., et Muzac (à l’initiative de 
Vanite et Ange L.). 
Un total de 550 patients étaient vus en examen par notre large équipe de 5 opto * qui ont dispensé 400 
verres correctifs, 300 lunettes de protection contre le soleil, pendant que nos 2 ophtalmologues 
pratiquaient 31 chirurgies dont 27 cataractes et 4 divers. 
Renvoi #2 
*ci-dessus :1ere rangée, de la gauche, Nilam N., OD ; Hannah C. O.D., et 4eme, Marina S. Opto. 
2eme rangée, de la gauche : Soraya K.et Yelena K. Opto. Encadrés d’une équipe de support : 
1ere rangée, de la droite : Rickie J., 2eme, Antonica P. 3eme, Anthony L, 4eme et la Dre.  
Michelle I-G. Performance extraordinaire en 5 jours. 
 
Renvoi # 3 à 4 : La ruche bourdonnait d’activités à HStJ, autant qu’au CME, qu’à Muzac.  
 
Renvoi # 5  Pendant que l’esprit d’équipe prévalait avec des soins très attentionés aux patients. 
 
Renvoi # 6 : Un coup de chapeau pour la Dre Yvonne M. (de Bâton Rouge) qui nous a, une fois de plus, 
confié son très couteux Auto-réfracteur. 
 
Renvoi # 7 Et nos étudiantes infirmières en terminal à l’Université Notre Dame d’Haïti en ont bien profité 
pour acquérir de la pratique. Ci-dessous, à gauche, Narline F., et à droite, Rosena N. 
 
Renvoi #8: ORL: Nous avons eu le bonheur d’avoir eu avec nous la Dre. Marie Gardys J. (ci-dessous, à 
gauche) en pratique à Port-Au-Prince. C’était un vrai soulagement, vu le nombre de patients qui ne 
cessaient de solliciter ce service. Comme. Il fallait s’y attendre, elle avait les mains pleines: 8 cas de 
chirurgie l’attendaient à part les cas mineurs et les consultations. 
 
Renvoi #9: Le monsieur à cote d’elle n’est pas un inconnu pour ceux habitués à nos Rapport de Mission: 
George L., ingénieur. Nous ne sommes pas sûrs que nous puissions opérer sans sa présence sur le campus, 
vu qu’il semble que nos climatiseurs le connaissent et il les connait. 
 
Renvoi #10 Chirurgie Générale: Notre équipe de la salle opération est celle la plus prévisible, vu qu’elle 
est constituée de vieux ‘’Anges’’. On était chanceux d’avoir une fois de plus avec nous les Drs. Louis P. 
et Koenegsmark V. (ci-dessous, 1er à droite), qui ont encouragé un 3eme collègue, le Dr. Djonny St.C. à 
se joindre à nous. Malheureusement, occupés qu’ils étaient en salle d’opération le photographe ne les a 
pas attrapés. Leur solidarité nous va droit au cœur, nous souhaitons que davantage de collègues se laissent 
“contaminer”. 
 
Renvoi #11       



L’équipe d’anesthésie était sous la commande du Dr. Ricardo M., un habitué du programme depuis qu’il 
était résident à Port-Au-Prince, supervisant de près 2 Infirmières Anesthésistes, Stéphanie P. et Nadeige 
D., (ci-dessous, à droite), très occupées avec une “spinale” pour notre 2eme césarienne de la semaine; et les 
3eme et 4eme photos allant à l’avant d’une patiente  et se détendant. 
 
Renvoi #12  La salle d’opération n’arrêtait pas de fonctionner, ce qui nous pousse des fois à la limite nos 
ressources. 
Ils sont de tous les âges (ci-dessous à gauche) aux tout petits (ci-dessous à droite): 30 cas (hernies, hydrocèle, 
qui paralysent nos cultivateurs, testicules non-descendus, masses superficielles, tumeurs de l’ovaire, avec 
5 suspects de cancer envoyés à notre pathologiste bienfaiteur, Dr. Claude L., à P-Au-P, déjà introduit dans 
des rapports précédents. 
 
Renvoi # 13   Mais, toute décision d’opérer doit avoir l’aval des ‘’boss’’ : En Pré-Op, Madeline D.M., RN , 
(ci-dessous, a gauche), supervisant 2 de étudiantes infirmières, et Diane L., RN, ci-dessous, à droite, et 
Sandra B.R., au milieu . 
Diane L., récemment accepta d’assumer le rôle de Co-Coordinatrice, pendant que notre ‘’Coordinatrice 
par Excellence’’ faisant lentement son retour pour sortir de sa sabbatique (Voir la section Pédiatrie plus 
loin). Si vous vous demandez si elles ont une chance de respirer, voyez ci-dessous : Photo de gauche, de 
la droite, Dr. Michelle I-G., nouvelle Co-Coordinatrice (déjà introduite dans notre rapport d’automne 
dernier), au centre Mike B. Père du système Echo/Radio à l’H/St. J., et Sandra, à droite. Et même Diane a 
letemps de chanter avec son mari (ci-dessous, photo de droite) au concert du diner d’adieu, on y reviendra 
plus bas. Mille mercis encore, Co-Coordinatrice Diane ! 
 
Renvoi # 14  Médicine Interne/Pratique de Famille/Pédiatrie: Une fois de plus, plus d’une université 
étaient au rendez-vous: Dr Anisa S., Associate Professor, (ci-dessous,  photo de gauche, 1ere à partir de la 
droite) assistée de près par son collègue, Dr. Angela A.H., 2eme à partir de la gauche, qu’on a eu comme 
résidente en 2 fois déjà, maintenant également Médecin de Service, gardent l’élan: Elles sont 
accompagnées cette fois –ci de 2 autres collègues-résidentes de 3eme année (PGY-3): Katie W.,3eme sur 
la photo, et Christine F., les 4 de University of Cincinnati, Department of Community and Family 
Medicine : Elles étaient retrouvées sur tous les fronts : Médecine Interne (ci-dessous, à gauche) et avec le 
Dr. Walkin D., qui occupa la position de Directeur Médical de l’HStJ., au début de la crise du Choléra, en 
2010, venu cette fois-ci offrir ses services Pro Bono (Un gros merci !); en Pré-Op pour une césarienne ou 
à la clinique de Pédiatrie au cote de la Dr. Nicole V.M. 
 
Renvoi # 15 : Nous étions si heureux de retrouver notre chère ‘’Coordinatrice Par Excellence’’, en train de 
superviser (ci-dessus, à gauche), ou gardant sa créativité d’improviser un coin de fortune pour servir les 
patients (en attendant que nos Cliniques Externes soient terminées), ou impliquée au maximum dans les 
efforts de ressuscitation du nouveau-né tiré d’une mort intra-utérine grâce à notre capacité d’offrir 
l’échographie et la césarienne. Cela fait chaud au cœur de la savoir parmi nous, sachant combien elle s’est 
donnée, corps et âme, ces 14 dernières années pour le progrès de l’HStJ.    
 
 
Renvoi # 16   OB-GYN: Là, il y a beaucoup à célébrer. Restez éveilles: 
D’abord, nous avons eu la bonne fortune de revoir notre chère Infirmière Sage-Femme, Mary Alice D.(en 
vert et des verres), qui pendant des mois a collecté des tas de matériels pour ‘’sa’’ clinique et la salle 
d’opération. En temps record, elle a ‘’recrée’’ sa clinique, secondée par les résidentes, Christine et Katie, 
mentionnées plus haut, et Mme. Emilienne B. (casquette bleu et blanc, expatriée revenue au pays qui nous 
aide avec la traduction a toute les occasions. 
Mary Alice était partout où il y avait une femme enceinte et un bébé-pas-encore-né ou à-peine-né (ci-
dessus, photo de gauche, 1ere de la gauche)  



Une fois sa clinique établie (ci-dessous à gauche), elle ’’roule’’ : Suit ses patients pour leur échographie, du 
cote de Mike (Père de la radio/Echo à HStJ., ci-dessous, à droite, en Salle Pré-Op., (ci-dessous, 2eme 
rangée, à gauche), pendant qu’en même temps elle supervise sa clinique bondée de patientes, (ci-dessous, à 
droite). Pas de prix. Impayable ! 
 
Renvoi # 17  Maintenant, une évolution extraordinaire de notre programme: Apres des études médicales à 
Cuba, Dr. Wilson B. (ci-dessous, photo de gauche, blouse blanche) vient non seulement de compléter sa 
formation en Ob-Gynéco, mais également nommé dans son village natal, à l’H.St.J.! Votre serviteur (ci-
dessous, photo de droite,1er de la droite, la position du chirurgien assistant) a reçu avec plaisir sa 
‘’rétrogradation’’: Soulagement finalement arrivé. On ne peut que se rappeler cette maxime qu’on nous a 
inculquée,  jeunes : “Tout vient à point pour qui sait attendre”. 
On avait les mains pleines, et avec plaisir : 2 C/Section pour détresse intra-utérine (2 morts néonatales 
ravies aux statisticiens), 1 laparotomie exploratoire (tumeur ovarienne), dizaine de Colposcopies/ 
Biopsies, EMB (biopsie endométriale), Cytologie cervicale etc. 
 
Renvoi # 18  Father of Imaging at H.St.J:  Faut-il introduire Mike? Apres 15 ans sur le terrain? Il aurait 
le droit de ne pas aimer d’être introduit comme visiteur: Parrain au mariage d’un de ses étudiants 
d’échographie, Jeannot, (ci-dessous, à droite), devenu si autonome qu’en absence de Mike nous continuons 
à fonctionner la 2eme semaine (Team-2), alors qu’il continue leur formation et même rêve de les amener 
à Baton Rouge pour ouvrir leur horizon. On est impatient de lui donner les clefs du Centre 
d’échographie/radio dans les Cliniques Externes. Quel cadeau d’en-haut depuis novembre 2003! 
 
Renvoi # 19  Pharmacy: Une fois de plus, notre mission a reçu la visite d’une pharmacienne, et 
demi. Intrigué? Oui, Jackie L., Pharmacienne est de retour, mais cette fois accompagnée de son 
mari, Anthony L., pharmacien également, mais elle réclame tout le terrain (ci-dessous, à gauche). 
Mais, Anthony a trouvé un nid avec l’équipe des yeux, dans la salle d’opération ou les cliniques. 
Mercis chers amis, pour toute votre contribution (voir plus loin, leur rôle comme ‘’Parrain/marraine’’ de 
nos étudiants en science infirmières. Merci aussi Rickie (casquette bleu) d’avoir encouragé tes bons amis à 
rejoindre AHDH. 
 
Renvoi # 20   Partenariat avec St. Antoine de Padoue, Indiana: Il y a à peu près une année, à 
travers une infirmière, en pratique à N.Y, originaire de la région de La Vallée, qui nous rejoignait 
souvent, nous impressionnait beaucoup par sa plaidoirie en faveur des patients de son village natal, 
Gandou, à environ 2 heures à l’ouest de Ridoré. Puis la conversation évolua et le leader d’un mouvement 
de jumelage entre une paroisse de l’Indiana, St. Antoine de Padoue, de More, Mr. Joe Rennekamp et 
l’Eglise St. François de Gandou.  
L’été dernier ils étaient gentils de nous aide a défrayer les frais de l’anesthésiologue, recruté à la dernière 
minute, et avoir 2 membres du groupe de rester et travailler avec nous. Et depuis la relation ne cesse 
d’évoluer : Cette fois-ci, 3 membres sont restés sur  place (un 4eme a dû partir, pour raison de santé, juste 
avant notre arrivée) après le passage du groupe, fin janvier. Elles sont restées avec nous pendant 5 jours. 
Il s’agit de: (ci-dessous, photo de gauche) : Bonnie K. RN, Stephanie G. et Charles F. C’était pur plaisir de 
les avoir encore et nous sommes surs que leurs patients de Gandou également, conduits par Mr. Oscal, 
étaient bien rassurés de la continuité des soins. Elles ont participé a tout : A Cayes-Jacmel (ci-dessous, à 
droite) a la clinique improvisée de Muzac (Eglise du Sacré-Cœur), (ci-dessous, 2eme rangée)  
 
 
Renvoi # 21  FSIL:Faculté des Sciences Infirmières de Léogane: Une fois de plus la Doyenne Alcindor et 
Mr. Joicin, Directeur, ont reçu favorablement  notre invitation d’accueillir 2 de leurs étudiants- infirmiers 
en Rotation Clinique à l’ H.St. J. pendant une semaine. Il est encourageant de voir la constance dans la 



préparation de ces jeunes : Mlle Miselene L. (ci-dessous, à gauche), et Doudjane C. (ci-dessous, à droite , 
blouse bleue)  
 
Renvoi # 22   Programme de Bourse d’Etudes pour nos Etudiants Infirmiers:  
Et voilà, une raison de célébrer: Collation de diplôme par notre première étudiante, Mlle Jeanne 
Desrosiers, après 4 années d’étude. Tout le monde et je veux bien dire tout le monde : Ci-dessous, à 
gauche, J.D. entourée de sa maman, son jeune frère, son ‘’Parrain ‘’ (de la Louisiane), Mr. Rickie J., en 
visite/mission, et un grand frère.  
Présents également pour cet évènement (ci-dessous, à droite), l’Evêque de Jacmel, et le Président de 
l’UNDH (Université Notre Dame d’Haïti). Et on voit Mlle. J.D. assumer déjà ses responsabilités à l’HStJ. 
(2eme rangée, photo de droite), devenant le premier  le plus haut diplômé du système. 
 
Renvoi # 23 Et devinez qui arrive bientôt, l’automne prochain? Les 9 en Classe Terminale. (ci-dessous à 
gauche, 7 des 9). Nous prendrons l’opportunité pour vous remercier tous, ”Parrains” et “marraines”. Et à 
vos marques, leur graduation arrive, si vous pouvez venir. Nous vous donnerons les détails! 
 
Renvoi # 24   Anthony & Jackie (ci-dessous, à gauche), passent du temps avec leur “filleule”, M. Florence J.; 
tandis que Rickie J(ci-dessous, à droite),avec 3 de ses 4 “filleules’’ (Narline est en haut, à gauche, à cote de la 
diplômée):Francine, Rosena and Soline N.  
 
Renvoi # 25 Notre premier Gestionnaire/Comptable:  
Jeanne D. est notre premier diplômé en Sciences Infirmières, mais, avec nos maigres moyens, nous avions 
démarré le programme dès qu’on avait ressenti la nécessité prochaine d’un Gestionnaire-Comptable. 
(G.C.) Renald P. a déjà complété ses études et payé sa bourse d’études au CODEVA, en travaillant 
pendant 2 ans à l’hôpital et, miracle des miracles, a pu décrocher 2 emplois à temps partiel dans son 
village natal, à l’hôpital et à la Caisse Populaire : Piti piti, Z’oiseau fait niche li.  
 
Renvoi # 26  Et sur la même ligne, une encourageante nouvelle : Nous venons d’être bénis par 2 bourses 
d’études pour 2 futurs Gestionnaires-Comptables.(G.C.)  
Au fur et à mesure que notre projet s’étend, avec l’arrivée prochaine des 13 autres infirmiers diplômés, les 
Cliniques Externes à peu près en même temps, 1-2 G.C. seront nécessaires pour gérer tout ce système. 
Nous espérons pouvoir orienter l’un d’eux vers la Gestion Hospitalière en soi.  
L’une des bourses vient d’un jeune valléen, vivant en Louisiane, qui, découvrant le terrain qu’on a déjà 
parcouru, s’est offert, juste avant notre départ pour la tournée, pour adopter un jeune qui doit cependant 
venir de son village natal (Morne A Bruler); et la seconde bourse, à peine sortie du cœur d’un de nos 
volontaires, que je ne suis pas encore autorise à identifier. Ayant eu une conversation avec un des 
‘’parrains’’, également  présent à cette tournée, aussitôt arrivé(e) aux EUA, cette personne nous fait une 
note à cet effet. 
Quel délice de voir ces belles âmes rejoindre ce concert. Pour une meilleure communauté de demain ! 
 
Renvoi # 27 Status des Cliniques Externes: Avant de conclure ce rapport, un bref rapport sur nos 
progrès. Pour des inquiétudes architecturales détectées durant notre tournée de novembre dernier, nous 
avons dû mettre les travaux en pause, avant de continuer avec la Phase-2. Depuis les 2 architectes (Pro 
Bono) et l’ingénieur ont eu des rencontres et le consensus est atteint. Nous nous sommes rencontres (ci-
dessous à gauche, de la gauche, Le Secrétaire, le Président, l’AHDH et l’ingénieur), et sommes d’accord 
d’entamer la Phase-2, une fois certaines modifications implémentées. 
 
Renvoi # 28 Ce qui est une opportunité  pour l’AHDH de vous remercier tous, des Etats-Unis (New 
Orléans, Crowley, Lafayette , NY, Californie , North Carolina etc.), Canada, la Suisse, pour avoir 
choisi de partager ce rêve de cette extraordinaire communauté d’avoir un système de santé digne.  



Et nous voilà de retour aux USA, et le printemps invite à l’action (nous avons reçu quelques dons 
pendant l’hiver et nous remercions encore ces donateurs), nous allons nous atteler à organiser des 
levées de fond, et espérer combler les fonds qu’il nous manque pour défrayer les couts de la Phase 3 et 
4 avant la fin de l’année.. 
Si vous avez de bonnes idées, veuillez partager avec nous. Nous pouvons visiter vos communautés. 
Nous devons et nous réussirons ensemble dans un de SES champs favoris. (Humblement nous pouvons 
dire qu’apres29ans nous savons un peu de quoi nous parlons) 
 
Renvoi # 29 Now, Show Time! 
Tous ceux familiers avec notre mission connaissent  Minister Diane, qui ne ménage pas son support à 
l’AHH,  depuis février 2003. Récemment mariée, Mr. Le mari sans doute curieux de cette affection de 13 
ans pour Haïti, demande à rejoindre. Et il est déjà à la tâche: Ceux qui ont signé pour la mission ont reçu 
le tract ci-dessous, à gauche. Et une dizaine d’instrument sont collectés. Et voilà c’est parti. Une fois sur 
le terrain et introduit à 3 des institutions du  village, La chorale St. Jean-Baptiste, l’Ecole des Sœurs et le 
Lycée. Notons qu’on a aussi un chef (Made in Louisiana), qui a déjà pris l’initiative d’inventer un 
Louisiane-Haïti Gombo (ci-dessous, à droite) au grand étonnement de notre local chef, Elizabeth et les 
délices de nos papilles gustatives. 
 
Renvoi # 30 Et vers la fin de la semaine, un groupe musical était déjà monté et fin prêt pour un concert 
d’Adieu : Ci-dessous, à gauche, les maestros sur scène : Mr. Leroy C. and Maitre  Ricot, avec (ci-dessus, à 
droite) leurs étudiants offrant le meilleur de leurs talents aux volontaires. 
 
 

Renvoi # 31 AHDH à Grand Boulage (Plateau Central) et Rivière Froide (banlieue sud de P-Au-P): 
Joie de Noel et programme d’été.  
Comme c’est devenu une tradition désormais, l’AHDH participe, via sa présidente, Fenelle G.  
(ci-dessous, photo de gauche, 1ere de droite et sa sœur, Rolade S.) joignant les coudes avec la We Care 
Charitable Foundation (Chicago) pour apporter un peu de gaieté aux enfants de Grand Boulage. On 
peut voir l’immense travail entrepris par le Rev. Père Tristan (ci-dessous à droite) qui a les mains bien 
plaines et mérite tout notre support. Ces enfants vont bonne emplette d’agréables souvenirs de leur 
enfance.  
 
Renvoi # 32 Tandis que le programme d’éducation et culture d’été, conduit par l’ex-présidente, Dr. 
Yvelyne G. McC, continue son bonhomme de chemin chaque mois d’aout, avec le soutien d’amis et la 
UNO. Un baume d’été pour ces jeunes. 
   
Renvoi # 33  Pas mal de bonnes âmes supportent nos tournées sans pouvoir y aller. Il va sans dire que 
dans le cadre de nos efforts d’acheter des médicaments, du matériel médical, pourvoir un honorariat à 
certains qui viennent nous aider (Infirmière anesthétiste, instrumentistes etc.) 
Nous prenons plaisir et fierté pour leur fidélité et les mentionner ici : 
 
1- Alcon: Notre programme des yeux est difficile a imaginer sans les matériels que vous nous 
envoyés. Mercis encore. 
2- Plenty International (Elaine) qui religieusement nous aide avec la facture de Blessings 
International, qui nous offre aussi un décompte. 
3-Mr. Bryan J. 
4-Dr. Scott C.  
5- Dr. Anisa S. 
6- Dr. Melissa H. 
7- Dr. Alix B., qui dédia les cadeaux de sa fête (vous devinez que c’était une date spéciale) vers la 



mission de l’AHDH . 
8-Mrs. Nomzamo I. (Baton Rouge), via Mr. Rickie J. 
9-Savoy Medical Center: Son pharmacien, Mr. John P. qui est d’une gentillesse  imbattable. 
10- Dr. Yvonne M.(Bâton Rouge),qui nous confia son Auto-Réfracteur si nécessaire pour notre 
Clinique des yeux. 
11- Mr. and Mrs. Jackie & Anthony L. qui nous ont accepté la facture pour pas mal de nos 
médicaments. 
Et tant d’autres, par leurs prières et leurs bons vœux. 
 
Et à vous tous nobles volontaires, Merci pour votre performance extraordinaire, malgré les 
défis. 
Nous sommes conscients que vous aviez à sacrifier –vacances, obligations familiales, 
ressources financières et plus – mais cela nous va droit au cœur pour avoir choisi l’Option 
Préférentielle pour les Pauvres et Vulnérables- ouvrant un petit peu plus les portes de la 
solidarité interhumaine sur notre fragile petite planète. 
Aucun mot ne suffira pour vous remercier… encore   INEFFABILIS !!      
Et nous sommes sûrs que vous savez qu’IL prend ample note de vos actes (Jacques 2:20 et Mat. 
25:14) et Ses bienfaits vous visiteront, des fois de façon subtile 
 
Un gros merci encore !!  
 
Cordialement, 
 
Charles 
(Charles René, M.D., F.A.C.O.G., Clinical Associate Professor, Tulane University, Ob-Gyn Dept. 
Co-Founder, Treasurer, Director of Projects in Haiti 
Association Haïtienne de Développement Humain,Inc.)  
www.haitiahdh.org 
 
 
 
P.S: Summer 2016 Medical Mission, # 66: 17 au 26 Juin (Team-1) et Juin 25 
au 2 Juillet (Team-2). 
Prière nous faire un bref mot, aussitôt que possible. Avant même d’envoyer 
ce memo, il y a déjà 17 d’inscrit. Aidez-nous à être de plus en plus efficace 
en enrôlant le plus tôt. 
 
 

Un remerciement ultime a Carl (Uncle TiPè) et Mike dont les photos ont rendu ce rapport 
possible 

 
 Une photo vaut encore mille mots   
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