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Delivering a new birth
control option to men
The concept of a male
contraceptive agent is attractive.
Gunda Georg, head of the
department of medicinal
chemistry at the University of
Minesota, has pioneered work
with Ouabain, a heart stopping
poison to target the testicular
cells and control the production
of Testosterone.

Men must love a company like
Searle & Co which has
championed the production of birth
control pill. This company was the
first one to be approved by the
FDA to manufacture such product
for the last 50 years and
essentially this has allowed women
to control their reproductive
system.
Today more than 10 million
women are using the pill as a form
of protection and it is fair to state
that 80% of all women has used it
at some point in their life.
This ability to prevent pregnancy
has given women a greater sexual
freedom, allowing them to pursue
their education and careers before
the start of a family.
Men has also enjoyed more
freedom in using condoms at time
and ultimately a vasectomy as a
more definitive procedure. None of
the methods are absolute.
Condoms have shown a failure rate
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of 2 to 10 %. Vasectomy may be
near 100 % safe but not too many
young men are willing to undergo
such operation.
If men have limited options, women
have enjoyed pills, patches, intrauterine devices, and given the
success of these hormonal base
methods, it became natural to
explore the same concept on a male
contraceptive product.
A combination of synthetic
hormones including Testosterone
can convince the brain that there is
sufficient and free circulating
hormone in the blood stream to stop
the testes from producing more.
Keeping a minute dose intake of the
hormone on a daily basis, will stop
the production of sperm in the
testes.
In a few months the man taking
such medication will be unable to
produce enough sperm and fertilize
an egg. On the other side, if he stops
taking the pill within a few
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months, the reversal effect will allow him to produce
again the hormone regularly.
In the USA, 420 Volunteers couples have been
chosen to have the men apply a gel of Testosterone and
a synthetic sex hormone Progestine over their
shoulders. In other studies outside of the USA, a
contraceptive presented as a pill or as an
injection could give men a wider choice.
Unfortunately, the pill or the injection will fail to work
for 2 on 10 men, a little like the condom.
With the use of Progesterone, a multitude
of unpleasant side effects mimicking puberty like
symptoms with mood swings and behavior changes,
weight gain, acne, can be undesirable. Unfortunately,
many of the cocktails prescribed contain Progestin.
A large study on the contraceptive was sponsored by
the World Health Organization (WHO) in 2016 with
early results showing the component working well. 96
% of the participants experienced a sperm count
decrease and only 4 of the men participating found
their wife pregnant, exhibiting a failure rate of 2 %.
In other countries, male contenders were submitted
to a variety of techniques for sterilization going from a
permanent and "traditional vasectomy" to a
transient "Vas deferent blockage" using different

products like a polymer gel, RISUG, ECHO-VR but
none of the VAS Deferent blockage have been used in
the USA.
Finally targeting the Testes, by shutting down the
testosterone production, or by using a non hormonal
compound that could suppress the sperm production in
the testes or using Ouabain which targets the cellular
process in immobilizing the sperm. These 3 procedures
are expecting FDA approval.
Testosterone has been used in contraceptives for
women but has never been approved for males. The
WHO study was shut down prematurely because the
men experienced what the researcher Doug Colvard
at CONRAD, a reproductive health non-profit
organization in Arlington VA, described as emotional
disorder, mainly characterized by agitation. In other
similar groups some participants attempted suicide.
Potential contraceptives programs will need to be
tested for long term effectiveness. We wish one day
that man will be able to take advantage of a pill like any
woman and perform in sexual activities without any
risk of pregnancy.
May our kids benefit from such discovery.
Maxime Coles MD

References:
1- Multinational male contraceptive study WHO. 2016
2- Journal of Medicinal Chemistry. Jan 2018
2- Discover Magazine. May 2018

Soft tissue Sarcoma, newly reported on racial disparities
with poor outcome for blacks in the USA.
Soft tissue Sarcoma have been added to the long list of racial disparities in the healthcare system. At the
American Academy of Orthopedic Surgeons, a team of Researchers from Duke University, reported on this issue
adding to the list of conditions reflecting racial disparity.
It was demonstrated that the treatment of soft tissue sarcoma in black more often will require an amputation because
of the size of the lesion at diagnosis and the scanty resources for treatment.
The study demonstrated a poorer survival rate than the one found in the Caucasian population or in any other race.
Alexander Lazarides expressed concerns in the way black patients were treated with soft tissue sarcomas.
In a study where 14067 patients with soft tissue sarcomas were identified between 1998 and 2012, less than 12% were
Afro-American but presented with a larger lesion. They were more likely to benefit from an amputation. Ultimately,
their 5 years survival rate was also lower than whites because the lesions were higher in grade.
Monika Stafford MD at Cornell Center for Health Equity stressed then the importance to engage blacks in the
Healthcare system to benefit from earlier examination and diagnosis.
Black patients were found also more likely uninsured and poorly educated while living in low income area.
Maxime Coles MD
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JACMEL:
MEUTRE D’UNE FEMME
PAR SON COPAIN DE 14 ANS.
DRAME PASSIONEL OU CRIME
D’HONNEUR ?

Le meurtre perpétré sur une jeune femme de trente
ans, Marlene Colin, mère d’une fillette de quatre ans
,par son concubin le jeudi 3 mai dernier dans une
banlieue de JACMEL , a jeté dans la consternation
toute la ville ou résidait le couple, et provoqué des
ondes de choc qui ont traversé non seulement Haïti
mais toute la diaspora Haïtienne a l’Etranger ou vivait
depuis quelques années , Ernst Gabriel, l’homme qui
lui a donne la mort.
LES ANTECEDANTS :
L’homme a donné plusieurs raisons pour justifier son
action. Il prétend avoir été privé de tout contact avec
sa fille de 4 ans par la mère qui, du même coup, ne
voulait plus rien a voir ni entretenir de quelconque
rapport avec lui. Il se préoccupait beaucoup de la
sécurité de son enfant, sa fille unique au près de la
quelle tout accès lui était coupé depuis qu’il était
rentré des Etats unis au beau milieu du mois d’avril
dernier.. La jeune femme lui aurait dit aussi
péremptoirement qu’elle ne voulait plus de lui et
qu’elle avait d’autres visions, d’autres aspirations pour
sa vie, maintenant qu’elle est infirmière. L’homme
rapporte en outre avoir dépensé une ronde somme de
$50.000 pour les études en sciences infirmières de
Marlene Colin , en République voisine et que celle-ci,
une fois les études achevées, commençait a regarder
ailleurs. Il se sentait alors blessé dans son amour
propre.
On apprend d’un autre coté que Marlene aurait décidé
de rompre tout contact avec le père de sa fille
lorsqu’elle avait été informée que celui-ci était un
homme marié , sa femme vivant aux Etats Unis
d’Amérique , et qu’elle vivait avec lui une situation
trouble qui avait fait d’elle depuis quelques années un
simple agent copulatoire ou il viendrait de temps a
autres se déverser. Marlene et Rigaud s’étaient pacsés

depuis qu’elle avait 16 ans et leur unique fille, fruit de leur
relation amoureuse , était âgée de seulement quatre ans au
moment du drame survenu le weekend précédent.
Les commentaires sur le drame de Jacmel ne se sont pas fait
attendre .Et la délibération, dans la cour de l’opinion
publique comme sur le terrain médiatique, selon que l’on
était du coté de Ernest ou dans le giron de la victime, ou
bien donnait lieu a une condamnation sans appel contre
Rigaud , ou bien cassait des « mais » sur son aveu du crime,
cherchant a lui trouver, par tous les moyens, des
circonstances atténuantes.
Dans ce drame de JACMEL qui s’est vite transformé en
procès , on a pu noter cependant qu’il y avait deux grands
absents :
C’est d’abord Marlene dont la jeune vie a été brutalement
fauchée au pic d’un printemps plein de promesses ; et de
deux, c’est la fillette de quatre ans dont on n’a rien entendu
dire ,et a qui le destin ou la vie aura réservé désormais un
sort des plus troublants.
LE CONTEXTE SOCIOLOGIQUE DU DRAME :
Il n’est pas un secret pour personne que les liaisons entre
personnes d’âges différents sont souvent sujettes a des
convulsions émotionnelles, a des crises et a des
incompréhensions de toutes sortes.
Il n’y a pas
longtemps, apparaissait dans le pays, sous le vocable
de « Madan PaPa », une expression très symptomatique
du phénomène « homme a grands moyens financiers d’un
âge mur et femmes belles et jeunes, mis ensemble » qui
embrase , des lunes depuis, la société Haitienne. Dans ces
genres de relations, les objectifs ne sont pas toujours les
mêmes. Chacun essaye de prendre ce qu’il n’a pas. Ces
genres d’entente qui ressembleraient a une symbiose
parfaite sont souvent émaillés de contradictions, de
conflits , donc susceptibles de pousser a la catastrophe.
Comme dans une navigation de nez ou de visu, les récifs
sont partout et pas toujours évitables. Le problème est qu’il
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est souvent difficile de savoir quand vraiment se retirer
d’une relation. On y rentre gai et joyeux comme dans une
pouponnière, et on en sort souvent meurtri.
Quand on entre dans de telles unions, il faut savoir a quoi
s’attendre.
Il faut jouer jusqu'à bout de souffle, tout en sachant qu’on
peut être perdant ;Que tôt ou tard l’un des deux finira par
en avoir assez de ce qu’il n’ avait pas ou de ce qu’il
recherchait, et pourra finir par vaquer le camp. Cela peut
conduire a un sentiment de frustration ,d’abandon et de
trahison de la part de l’autre qui peut bien se sentir lésé
dans ses intérêts et dans son amour propre. L’amour est un
sentiment intense qu’il faut savoir contenir. Il peut tout
charrier sur son passage :haine, vengeance, jalousie,
loyauté, fidélité et j’en passe.
L’APPRECIATION DES FAITS. :
Marlene avait 16 ans. Elle était encore mineure .Qu’un
homme soit venu d’un pays comme les Etats-unis
D’Amérique ,ou les lois sur les viols de mineurs de tout
sexe sont des plus sévères, et choisisse de vivre en
concubinage avec elle, au vu et au su de tout le monde ,est
a la fois immoral et criminel. Mr. Rigaud a violé les lois en
vigueur dans son pays de résidence aussi bien qu’en Haïti.
Mais depuis tout ce temps- la , Ou étaient les parents, ou
était la société , eux qui sont censés être les dépositaires et
les garants de nos mœurs. Pourquoi Marlene est elle restée
si longtemps dans cette relation ?pourquoi a-elle attendu
jusqu'à la fin de ses études pour ensuite se retirer ? A-t-elle
finalement assez grandi, assez mûri pour comprendre
qu’elle avait fait le mauvais choix ? S’agissait -il d’une
stratégie mal ou bien calculée pour attendre jusqu’à la
dernière minute avant de rectifier le cours des choses ? Une
rectification, somme toute fatale et catastrophique.
Rigaud, le présumé assassin, se serait-il senti dépassé par
une femme belle et jeune, munie de surcroit d’un diplôme
capable de lui ouvrir bien des portes ?aurait –il agi par
vengeance . ?
CRIME PASSIONNEL OU CRIME D’HONNEUR ?
Il est difficile de dire dans ce cas bien précis s’il s’agit d’un
drame passionnel ou d’un crime d’honneur tout
simplement. Dans les deux cas, il y a une forte part
d’émotion qui entre en ligne de compte. Il peut ne pas y
avoir de préméditation dans un crime passionnel.
Mais les crimes d’honneur sont souvent prémédités parce
que commis a partir de pulsions émotionnelles
intermittentes., qui sont plus facilement contrôlables. Ils
ne se produisent pas du jour au lendemain. La question
reste entiere a savoir si Rigaud a tué par amour ou pour
sauver son honneur et laver une injure ? A-t-il cherché a se
venger d’un amour « ingrat et trompeur »? A-t-il prémédité
en tuant Marlene sa concubine ? Le moins qu’on puisse dire

,c’est que l’amour,en plus de toute autre chose.est aussi
un sentiment fort , un courant puissant qui réchauffe et
brule a la fois Il faut toujours s’y prendre avec des gants et
des isolants. Il peut faire autant de mal que de bien.
Dans ce cas-ci, tout le monde est perdant. La belle
Marlene ne sera pas là pour voir grandir son enfant et ni
ne pourra-t-elle plus exercer sa profession d’infirmière
ou servir sa communaute.. Rigaud pourra recourir a
l’insanité comme base de sa défense et en Justification du
meurtre dont il a reconnu être l’auteur. Là encore, dans
tout état de droit, cela le confinerait a un asile
psychiatrique ou sa libération serait ni plus ni moins
qu’une illusion. Il est aussi un grand perdant.
La vérité est toujours quelque part, a mi-chemin entre le
silence des uns, les soupirs des autres et les bruits
tonitruants de ceux qui battent la grosse caisse prétendant
tout savoir.. Choisir d’avoir un enfant quelques dix ans
après le tout début de la relation ne culpabilise pas
Marlene qui a le droit de réorienter sa vie a tout moment.
Elle avait 16 ans quand elle entrait dans cette relation et
ne pouvait pas être consentante eu égard a la loi. Le plus
gros des crimes ici, ce n’est pas la tromperie d’une jeune
femme qui a peut être cherché à se défaire des liens d’une
relation qui avait fini par faire son temps. Rigaud pouvait
choisir de financer ou de ne pas financer les études de
Marlene.
L’a-t-il fait pour demeurer dans bonnes grâces de Marlene
ou par peur d’été poussé vers la porte plus tôt
qu’espéré ?Il est clair qu’il l avait du mal à se retirer et à
accepter que la table était desservie ?. Et la tonnelle s’est
effondrée sur sa tête. Mais L’éternelle perdante c’est la
fillette de 4 ans qui grandira loin des yeux et des regards
de sa mère qui n’est plus, et de son père, le meurtrier de
sa mère.
Les hommes plus que les femmes, ont besoin de grandir et
d’être conscients du risque qu’ils courent dans ce retour
d’âge périlleux auquel beaucoup d’entre eux, surtout
ceux du troisième âge, semblent de plus en plus inclinés
a s’engager. A cet âge ils sont très vulnerables
émotionnellement and physiquement. Un moindre geste
peut les affecter énormément. Le danger n’est pas
moindre pour les jeunes femmes qui s’y engagent, tête
baissée, ignorant les conséquences de leurs initiatives..
Pour éviter les genres de catastrophe comme celle qui
vient d’être vécue a JACMEL et qui sera connue
désormais comme étant le drame de JACMEL, mieux vaut
que les règles du jeu soient clairement définies et que
chacun sache, a l’avance , de quoi il s’agit ou a quoi
s’attendre. A BON ENTENDEUR, SALUT!!!!
RONY JEANMARY,M.D.
CORAL SPRING FLORIDA,
5/13/2018
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Reynald Altéma, MD

Reynald Altema nous dit qu’il laisse a Kettly Mars, le soin de
vous instruire sur les activities du GRAHN qui se sont
deroulees a Genipailler, Haiti. la semaine derniere.
En guise de son article habituel pour décrire l’évènement
patronné par GRAHN qui s’est produit à Génipailler, PIGraN
2018, il partage de préférence le reportage de l’ illustre
romancière, Kettly Mars. Suffit-il de dire que l’AMHE y avait
participé en dirigeant la foire médicale pendant deux jours
avec beaucoup d’ateliers divers tels que les soins oculaires (le
dépistage de la glaucome dans une clinique mobile pour les
yeux), l’anémie falciforme, la santé des hommes et des
femmes, les maladies vénériennes. Les enfants de la
maternelle Paul Gérin ont tous eu une consultation. On a fait
une
découverte
déconcertante :
l’infestation
presqu’universelle par les helminthes. Nous sommes en train
de débuter une campagne d’éradication systématique de ce
fléau. PIGraN 2018 fut un grand bond en avant !
Naturellement les membres de l’AMHE peuvent supporter
nos efforts d’établir une présence dans cette localité en
envoyant une contribution financière à la Fondation de
l’AMHE :
AMHE-GRAHN
c/o AMHE FOUNDATION
PO BOX 211392
Royal Palm Beach, FL 33421

Science et utopie, quand le rêve prend chair
Ils étaient là par amitié du cœur, par intuition ou par conviction, assis sous la bâche bleu et rouge, au Centre de la
petite enfance Paul Gérin-Lajoie de Génipailler, troisième section communale de Milot. Centre dont la première
pierre a été posée il y a juste deux ans et qui offre déjà une éducation adaptée à 82 enfants de 3 à 5 ans. Centre qui
est la première réalisation d’un ambitieux projet du Pôle d’innovation du Grand Nord (PIGraN) : construire une
vingtaine d’unités d’un complexe éducatif sur 31 hectares. La Cité du savoir.
Il faisait chaud, les fronts brillaient, des éventails bougeaient par coups rapides. Mais une même flamme, une
connivence tacite portaient leurs pas dans cet espace qui est un laboratoire en devenir de développement par la
connaissance. Ils venaient d’ici et d’ailleurs, professeurs, chercheurs, scientifiques, gestionnaires, planificateurs.
Leur point commun, le motif qui expliquait leur présence en ce lieu est qu’ils sont tous haïtiens, de la diaspora et
du pays. Ils étaient entourés d’amis étrangers qui croient que les Haïtiens peuvent réaliser de grandes choses, s’ils
savent rêver ensemble. S’ils peuvent imaginer ensemble la simple possibilité d’un avenir. Ils venaient de
Limonade, Gonaïves, Torbeck, Port-au-Prince, Genève, New York, Paris, Montréal… Ils étaient là pour
apporter et partager une énergie positive, pour marquer une étape, pour renouveler le sens d’un engagement, en
célébrer les fruits et continuer d’aller de l’avant. Ensemble. D’autres étaient venus échanger, poser des questions,
apprendre, entrevoir les contours d’un futur où l’espoir aura droit de cité, tant qu’il sera alimenté d’énergie, de
connaissances et de rêves. Pour les enfants, les jeunes, les filles et les garçons à travers tout le pays. Notre
potentiel de renouvellement. L’avenir. Pour leur donner confiance en leurs propres valeurs, les épanouir et
développer en eux le sentiment d’allégeance nationale qui fait cruellement défaut à Haïti. Pour arrêter
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l’hémorragie citoyenne. Le plus grand des défis.
Du lundi 23 au samedi 28 avril dernier, le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHNMonde), a organisé sur le site de la Cité du savoir du PIGraN un grand rassemblement hébergeant la Semaine de
la science et du savoir au service du progrès social. Activités qui ont débuté par une collation de diplômes
d’étudiants du niveau maîtrise de l’Institut des sciences, des technologies et des études avancées d’Haïti
(ISTEAH). Cet institut fondé en 2013 par GRAHN-Monde est la première entité de formation doctorale
accréditée en Haïti, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique. L’ISTEAH est un laboratoire, un modèle pour
la réplique dans d’autres lieux du pays. Le lendemain mardi 24 avril, s’est tenu un débat inaugural animé par des
intervenants d’horizons divers sur le thème « Haïti, pays émergent en 20 ??» Question de faire un état des lieux,
d’identifier les grands handicaps auxquels fait face le pays, de réfléchir et d'échanger sur les défis brûlants du
moment. Le panel de huit intervenants se composait de membres, amis et sympathisants de GRAHN-Monde :
Kénel Délusca, Ingénieur-agronome; Dieudonne Luma Étienne, sénatrice; Fritz Jean, économiste et exgouverneur de la Banque de la République d’Haïti; Claude Moïse, historien; Jerry Tardieu, député; Fania Ogé,
gestionnaire; Etzer Émile, économiste; Hérold Jean-François, journaliste.
À la clôture de la deuxième journée, des prix d’excellence 2018 ont été remis à des citoyens et citoyennes
distingués pour leur engagement dans des sphères d’activités porteuses de progrès pour le pays. Il s’agissait de la
sixième édition de la remise des prix d’excellence de GRAHN-Monde.
Un des moments forts de cette manifestation a été la présence, les mots de solidarité et de conviction du
président de GRAHN-Saint-Raphaël, M. Charnel Odson, venu remettre au professeur Samuel Pierre la
contribution de sa commune au projet PIGraN.
Chaque jour de la semaine, des activités simultanées se sont tenues, comme une mini-école de mathématiques, un
symposium sur la petite enfance, un atelier de e-learning, une clinique d’entrepreneuriat, des foires d’agriculture,
de culture, de commerce, d’industrie, de santé, et bien d’autres encore. Des classes d’élèves de Génipailler et des
circonscriptions de Milot et de Limonade sont venues en bus participer aux ateliers scientifiques. L’espace du
Centre de la petite enfance Paul Gérin-Lajoie est devenu, le temps de ces rencontres, une ruche de découvertes,
de partage et d’amitié.
Parallèlement, un festival du film québécois clôturait les journées. Madame Vanessa Tatiana Beerli de Ciné Tapis
Rouge, ses collaborateurs et une équipe locale ont tourné sur place un film documentaire sur le PIGraN 2018 et
plus largement sur la région Nord et la culture haïtienne.
Qui est GRAHN-Monde ? Le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle - GRAHN - est né au
lendemain du séisme du 12 janvier 2010, de l’élan d’un groupe d’Haïtiens menés par le professeur Samuel Pierre,
scientifique haïtien installé au Canada depuis 1979. Ces Haïtiens de la diaspora ont vu dans la catastrophe
historique de 2010 l’argument catalyseur d’un mouvement de solidarité. Ils ne pouvaient rester indifférents à la
grande détresse que connaissait leur pays d’origine. Un travail de maillage s’est étendu à d’autres communautés
haïtiennes de l’étranger et d’Haïti, qui a résulté en la création de multiples antennes du GRAHN, comme celle du
Canada, des U.S.A., de la Suisse, de la France et celle d’Haïti, bien sûr. Le cadre du GRAHN s’est ouvert aux
bonnes volontés et aux compétences haïtiennes et internationales pour devenir le GRAHN-Monde. De façon non
exhaustive, GRAHN-Monde compte déjà à son actif la publication d’un ouvrage collectif de réflexion présentant
des analyses et 175 propositions pour une Haïti nouvelle, la mise sur pied de l’ISTEAH, l’édition d’une revue
thématique trimestrielle Haïti Perspectives, la tenue de nombreuses conférences pour la réflexion collective sur
de multiples sujets d’intérêt national comme l’éducation, l’économie et la santé.
Le professeur Samuel Pierre a adressé des propos de bienvenue à une assistance nombreuse qui comptait des
représentants du corps diplomatique dont l’ambassadeur du Canada en Haïti, S.E.M. André Frenette, du
Parlement haïtien, la sénatrice Dieudonne Étienne Luma et le député Jerry Tardieu, de journalistes du pays et de
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l’étranger, d’institutions publiques et privées, d’universités locales et étrangères, de sympathisants. Il a souligné
que le projet du Centre de la petite enfance, ayant coûté pour son érection la somme de trois cent cinquante mille
dollars, répondait au vœu des habitants de la région qui avaient contribué au projet par un don de terrain.
L’érection du Centre a été assurée par des personnes physiques et morales et par environ deux cent cinquante
bénévoles, ce qui a aidé à en réduire les coûts. Le professeur Samuel Pierre a annoncé à l’assistance attentive le
démarrage récent du chantier de l’école fondamentale. Viendront ensuite le chantier de la résidence des
professeurs (don de l’entrepreneur haïtien Hervé Lerouge), celui de l’école secondaire et celui de l’école
professionnelle qui seront respectivement pris en charge par les branches suisse et américaine du GRAHN, en
collaboration avec leurs partenaires locaux.
La Cité du savoir du Pôle d’innovation du Grand Nord est donc partie sur des bases solides. Et pourquoi pas des
Pôles d’innovation du Sud et du Centre ? a demandé le professeur Pierre. C’est cela la décentralisation, faire que
chaque Haïtien puisse vivre, s’éduquer et s’épanouir partout dans le pays. Un rêve ambitieux. Rien moins qu’une
utopie. On ne parle que de budget, a dit le président de GRAHN-Monde. Mais le premier moteur du changement
est la volonté, selon lui. L’aide peut être donnée, mais c’est à nous autres Haïtiens de travailler. Des livres ont été
écrits, des enquêtes menées, des études pointues réalisées, des milliers d’images projetées. Maintenant vient le
temps d’agir, de créer des exemples. La volonté change les paradigmes. Nous allons apprendre à valoriser le
pouvoir de l’imaginaire dans l’émancipation humaine. Haïti a besoin d’être rêvée. Une conspiration de la
connaissance, de l’intégrité, de l’honnêteté. Ce n’est pas chose aisée que d’assumer la responsabilité de réussir et
d’aider les autres à réussir.
Samuel Pierre a lu un extrait de Utopia XXI du penseur français Aymeric Caron. Des mots qui donnaient à penser :
« Tous les progrès sociaux de l’humanité, et nombre de progrès scientifiques, sont le fruit d’utopistes qui ont
montré le chemin. Ce sont des hommes et des femmes que l’on a moqués, marginalisés, emprisonnés, assassinés
pour avoir osé remettre en cause l’ordre établi en pointant ses aberrations ou sa stupidité… Nommez les rebelles
et les penseurs qui ont osé dénoncer une discrimination acceptée de presque tous : ce sont les porte-drapeaux
d’une utopie nécessaire dont s’est toujours nourrie l’humanité pour avancer. »
Nombreux sont les sponsors qui ont rendu possible la tenue du PIGraN 2018. Des institutions publiques et
privées de la capitale et du Cap-Haïtien, des institutions bancaires, des compagnies de transport terrestre et
aérien, la police touristique du Cap-Haïtien, etc… Le professeur Samuel Pierre les a chacun chaudement
remerciés.
Un pays ne peut pas avancer sans le développement des sciences. En Haïti, la science n’a pas encore servi, elle
n’est pas dans les mentalités. La science sert à transformer le mal-être en bien-être, à trouver des solutions, a dit
le professeur Samuel Pierre. Nous avons un formidable capital humain en Haïti, tous ces jeunes, partout. Nous
allons agir aujourd’hui. C’est le bon moment pour appliquer, chercher, innover, trouver, bénéficier,
promouvoir, a dit Jamal Chaouki, professeur et directeur du département de génie chimique de l’École
Polytechnique de Montréal, devant une assemblée d’étudiants, de professeurs, d’élèves et de curieux. Les
richesses sont là, a-t-il dit, si on sait les voir, si on a les outils pour les exploiter. Il est possible de transformer
l’environnement haitien. Au XXIe siècle, la science et les technologies sont en train de moduler une ère
révolutionnaire. Le monde est en train de changer. Les moyens existent de survivre et de tirer profit de ces
changements, grâce aux avancées de la technologie. Aujourd’hui même, beaucoup de choses sont possibles quand
science et utopie cohabitent.
Kettly Mars kettlymars@yahoo.com
Auteur

https://lenouvelliste.com/article/186994/science-et-utopie-quand-le-reve-prend-chair
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Des efforts en cours pour éliminer l’entrée des
faux médicaments en Afrique

Published on the AMHE Facebook page last week
Articles parus sur la page Facebook de l'AMHE durant la dernière semaine
Bravo Lyonel Benjamin. - Nos residents en Orthopedie et enTraumatologie de Justinien Hospital,
- What do we know about Lyme disease in 2018? MC - Types of Thrombosis - HAITI WATER
SUMMIT - National Nurses WEEK 2018 - CHECK YOUR FRIDGE: 35 people across 9 states
And more…
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Physician Memorial Prayer:
During the course of the last year, Fellows of our
College have passed.
That bodies should be lent to us so long as they
can afford us pleasure, assist us in acquiring
knowledge and doing good to our fellow man, is
a kind benevolent act of God.
In his time, a physician touches many lives, those
of us whose lives these physicians touched are
left greatly saddened for they are with us no
longer.
Yet in the scheme of the almighty, these
physicians will be forever honored for their
noble role on earth as a healer of their fellow
man

Ce que Victor Hugo disait de nous en 1860:
Le 1 mars 1860
Lettre de Victor HUGO aux noirs d'Haïti
Vous êtes, monsieur, un noble échantillon de cette humanité noire si longtemps opprimée et méconnue.
D’un bout à l’autre de la Terre, la même flamme EST dans l’homme; et les noirs comme vous Le
prouvent. Y a-t-IL eu plusieurs Adam ? Les naturalistes peuvent discuter la question ; mais ce qui EST
certain, c’est qu’il n’y a qu’un Dieu. Puisqu’il n’y a qu’un père, nous sommes frères. C’est pour cette
vérité que John Brown EST mort; c’est pour cette vérité que je lutte. Vous m’en remerciez, et je NE
saurais vous dire combien vos belles paroles me touchent. Il n’y a sur la Terre in blancs in noirs, IL y a
Des esprits ; vous en êtes un. Devant Dieu, toutes les âmes sont blanches.
J’aime votre pays, votre race, votre liberté, votre révolution, votre république. Votre île magnifique et
douce plaît à cette heure aux âmes libres ; elle vient de donner un grand exemple ; elle a brisé Le
despotisme. Elle nous aidera à briser l’esclavage.
Car la servitude, sous toutes ses formes, disparaîtra. Ce que les États du Sud viennent de tuer, ce n’est pas
John Brown, c’est l’esclavage. Dès aujourd’hui, l’Union américaine peut, quoi qu’en dise Le honteux
message du président Buchanan, être considérée comme rompue. Je Le regrette profondément, mais cela
EST désormais fatal ; entre Le Sud et Le Nord, IL y a Le gibet de Brown. La solidarité n’est pas possible.
Un Tel crime NE se porte pas à deux. Ce crime, continuez de Le flétrir, et continuez de consolider votre
généreuse révolution.
Poursuivez votre œuvre, vous et vos dignes concitoyens. Haïti EST maintenant une lumière. Il EST beau
que parmi les flambeaux du progrès, éclairant la route Des hommes, on en voie un tenu par la main d’un
nègre.
Votre frère, VICTOR HUGO.
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Upcoming Events
National Nurses WEEK 2018
We must pay tribute to all the nurses
who have worked by our side on a daily
basis, infusing their knowledge and
bringing compassion where we were
unable to express it to our patients. We
heard so often that “every nurse is a
pioneer” but we know that they are
educators and compassionate. They
change the world of every suffering
patients. They are the true leaders in the
healthcare and the future of Medicine
depends on them. They are the physician
best ambassador.
In the name of AMHE, we want to wish
you a Happy nurse' week and thank you
for your compassionate way of delivering
care.
Maxime Coles MD
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The 45th AMHE Annual Convention

Thank you to all our members, family, and friends who have already signed up to join us at
the 2018 AMHE Convention. We are delighted that many of you will be joining us. We
would like to remind those of you who are still undecided that there is still time to join this
party! YES, we will be partying, a White Night party, a Carnival Night Party, Gala Night…
Cartagena, Columbia offers attractive vacation possibilities. Take a glimpse at the fun
awaiting you while you stay in Columbia:
https://www.nytimes.com/2014/09/14/travel/things-to-do-in-36-hours-in-cartagenacolombia.html
Royal Decameron, Baru, Colombia:
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=Royal+Decameron+Baru+C
olombia#id=0&vid=59042317b34e708a72016651706af313&action=click
The Convention information is located at http://www.amhe.org/convention_2018.html
Ask us about Special Airfare rate
Register for the Scientific Sessions (CME)
Hotel Rates
Book Hotel Online
Downloadable Hotel Form
FAQs
For information about hotel accommodations and
roommate, please call our Administrative
Assistant, Ms. Myriame Delva at (718) 2451015. For best prices, book your hotel room and
register early.
For additional information, contact: AMHE –
Attention: Myriame Delva
1166 Eastern Parkway
2nd Floor
Brooklyn, NY 11213
Phone: 718-245-1015 ; FAX: 888-685-2415
Sincerely,
AMHE Convention Committee
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Plus prétentieux que le Titanic chargé d’or,
Parti dompter les vagues, mille fois encore,
Se moquant des récifs et même de la mort,
Chantre du mythe du sexe viril et fort,
Je me vantais d’être logique, rationnel;
Des dogmes, disciple respectueux et fidèle,
Concentrant toutes mes énergies dans l’action,
Déterminé sur mes choix et mes émotions,
Fermement guidé, conduit par mes convictions.
Lorsque soudain, l’ange jaillit de l’horizon.
En un instant, je crûs voir toutes les saisons.
Une femme, venant du ciel ou du néant,
Apparût dans sa robe d’éclairs et de vent,
Effaça, dans un tourbillon hallucinant,
Mes pensées, ma mémoire et la notion du temps.
Dans ma tête et dans mon cœur souffla l’ouragan.
Je prétendais argumenter mes réflexions ;
La tempête ignora boussole et direction,
Balayant tout raisonnement sur son passage,
Ne se souciant point d’être jugée folle ou sage.
Je connus l’ivresse d’humides profondeurs,
De la volupté, la vivifiante chaleur.
Ma conscience emportée comme un fétu de paille,
Je ne sus si je fus marionnette ou cobaye.
Aujourd’hui, suis-je sous l’empire de ses charmes ?
Etre assujetti avec mon cœur pour seule arme,
Jouir d’un grand bonheur et d’une paisible vie ;
L’amour n’est-il pas la plus douce des folies ?
Dr. Jean Serge Dorismond
3 décembre 2007

