La médecine, telle qu’elle est pratiquée en Haïti, surtout à l’HUEH (supposé être un
centre de référence), est loin de répondre aux normes internationales.
En tant que résident en formation en orthopédie-traumatologie à l’HUEH, on est souvent
pris entre l’archaïsme de la pratique et la théorie, dite à jour, des livres et des publications et
vidéos de l’internet. Essayant sans cesse de concilier près d’un siècle de différence, on est
amené à dire à tout bout de champ :
-

On devrait demander…
Normalement on devrait faire… mais…
Etc.…

Et très souvent, l’orthopédie-traumatologie qui, d’après moi représente la spécialité la plus
concrète, entre nos mains se transforme en une spécialité tout à fait abstraite, ou l’on ne fait que
penser, raisonner, suivre, attendre sans pouvoir agir.
Cette rotation m’a permis de mettre en relation directe la théorie et la pratique et de voir
ce qui se fait normalement. Elle a durée 2 mois a peu près. Au cours de ces deux mois, j’ai été
logé par Dr Coles et nourri par l’hôpital et des fois par Dr Coles. L’accueil était chaleureux,
l’interaction avec les gens était appréciable, et ceci tant à l’hôpital qu’en dehors de l’hôpital au
cours des activités sociales (mardi gras, basket ball games, etc.…) je me sentais comme chez
moi. J’ai acquis un bagage intellectuel important, sur :
-

L’imagerie médicale (MRI, CAT Scan, etc.…)

-

Les techniques chirurgicales

-

Les méthodes de réduction et d’immobilisation

-

La réhabilitation

-

L’appareillage indispensable a l’orthopédie

-

L’electronique health records.

La diversité qui régnait au sein de cette rotation la rendait encore plus intéressante : ATLS a
Kansas city, les conférences a l’hôpital et ailleurs, les présentations PowerPoint, les recherches,
les articles dans les journaux( AJBJS, etc.…), les discussions sur les cas et sur des sujets
d’actualité, la répartition du poste de travail entre plusieurs secteurs( ER, OR, office, ICU,
etc.…), les activités sociales, la discipline et la rigueur pour ne citer que ceux-là.

En conclusion, cette rotation était une expérience combien bénéficiale qui se déroulait sur
la supervision directe de Dr Coles( qui étais a la fois un père, un ami, un guide et un instructeur)
au cours de laquelle un équilibre parfait existait entre le travail et la détente et qui m’a permis
d’acquérir des connaissances non seulement sur le plan intellectuel mais également sur le plan
social que j’espère pouvoir utiliser pour améliorer la qualité des soins qu’on prodigue et pour
renforcer la formation qu’on reçoit a l’HUEH. Tout en remerciant et en appréciant cette
opportunité qui m’a été offerte, il convient tout de même de souligner que cette rotation aurait
été parfaite si on pouvait poser des gestes et assister Dr Coles au cours des interventions
chirurgicales. Ce fut un honneur d’obtenir ce privilège et j’espère que mes autres collègues
pourront aussi en bénéficier. Encore une fois merci de m’avoir permit d’enrichir mes
connaissances.

Sincèrement,
Johnny Michel,
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