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History of
Diabetes Mellitus
and a way of Life.
Diabetes Mellitus has
been known for thousands
of years and we will try to
relate the essence and the
discoveries through the
ages which have led to
today’s understanding of

the disease and the fear of the
diabetic patient to try new
methods of treatment.
Physicians and researchers have
documented this condition known
as Diabetes Mellitus for
centuries. The first to talk about it
is believed to be Heys-Ra, an
Egyptian physician in 1552 B.C.
when he observed frequent
urination as a striking symptom
of a mysterious disease. He
already knew that ancient healers
noted that ants were attracted to
the urine of such patient. Many
manuscripts in the ancient Egypt
mentioned about this disease.
We believe that Hippocrates did
not mention much about Diabetes
because it looks like this disease
represented a death sentence
during his time. Areataeus, also a
Greek physician from
Cappadocia in the first century
did mention that Life with

Diabetes was short and
“disgusting” with a poor
prognosis. He described the
disease as a “Melting down of
flesh and limbs into urine”.
Similarly, Indian physicians
identified the disease also and
called it “madhumeha” or honey
urine. The Chinese named the
disease “tang niao bing” meaning
“sugar urine disease”. Koreans
and Japanese did also used the
term.
Mention of the disease is done
by Galen during the time of the
Roman Empire while he claimed
having only seen 2 cases. In
Medieval Persia, Avicenna (8001037) provided us with a
description of the disease in the
“Canon of Medicine”, insisting
on the fact that such patients
have abnormal appetite, poor
sexual functions but were always
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associated to a urine with sweet taste.
We discovered, centuries later that people
known as “Water Tasters” were able to diagnose
the disease by tasting the urine of the suspected
person. If the urine was found “sweet”, the
diagnosis was made. Therefore, the disease was
named “Mellitus” meaning honey by Thomas
Willis in the late 1600’s, but later in the
beginning of the 19th century, chemical test
started to look for sugar in the urine. As
physicians learned over time, they started
managing the disease with exercises like
horseback riding in the thinking that such sport
will facilitate urination. The term “Diabetes”
was coined by the Greek Apollonius of
Memphis in 250 BC. Later in 400-500, Sushruta
and Charaka, two Indian physicians associated
the disease with the young patient while also the
obese was found to suffer equally. They called
type them Type one and Type 2 Diabetes , as
two distinct entities.
We realized soon that dietary changes were
essential to the well-being of such patients, so it
was imperative to avoid sugar but eat more
meat. Apollinaire Bouchardat, during the
Franco-Prussian war, applied that principle and
added less sugar to the military rations of the
soldiers and people started insisting on “fat
diet”, “starvation diet”.” potato therapy” to
improve the conditions of patients suffering
from the disease. In 1776 Matthew Dobson
reported that “glucose” was identified in the
urine and was found to be responsible for the
sweet taste.
Earlier in the 20th century, Elliot Joslin, a
scientist from Boston became a world expert in
the treatment of this disease and wrote the first
textbook “The treatment of Diabetes Mellitus”
in which a fasting diet combined with exercises
was able to eliminate complications from the
disease, principles that we are still advocating
for patients with this condition. The
pathogenesis of Diabetes was understood
around the early 1900’s and it is only in 1921
that Frederick Banking and Charles Best. two
Canadians scientists first used “Insulin” in the
treatment of Diabetes Mellitus after the fact that
Paul Langerhans associated the gland Pancreas
with the production of such substance Insulin
(From the Latin: Insula=island) originated from
the islets. Insulin was found to control the
glucose level in the body. Refinement and
purification of the hormone was pursued at the

University of Toronto allowing modern physicians
to use the drug in injections. Pharmaceutical
companies like All Lilly, commercialized the
product to treat thousands of patients in Canada and
the USA.
Other medications like “Metformin” (1922), Insulin
NPH (1940). Sulfonylureas (1942), Phenformin
(1977), Thiazolidinedione (1990) were produced to
help supplementing a variation in the treatment of
different type of Diabetes. Now biosynthetic insulin
is available, isolated from genetically altered
bacteria. More, the advent of Insulin Analog (1996)
has improved absorption and distribution. The FDA
approved in 2005 a new drug derived from the
venom of the Gila monster in the treatment of
Diabetes Mellitus.
Each of us has lost somebody battling this disease. I
still remember individual closed to me like my exfather-in-law who will crave for sweet or a glass of
alcohol against physician’s orders. You would
believe that offering him the forbitten candy would
ease his suffering. I have seen kids with juvenile
diabetes refusing to keep a strict diet and one I
remember the most in my practice in Coffeyville
KS, after surgical treatment of a calcaneal fracture.
The daily life is often part of their misery and they
are tired of controlling all food they consume.
Nowadays, many have found new ways to modify
their gear in controlling their own destiny.
Diabetic bodies do not produce Insulin or if patients
are lucky, the body can produce a little. So, the need
to be constantly aware of their carbohydrate intake
and their glycemia allowing them to adjust the
insulin intake to control the breakdown of the sugar
ingested. They are at risk because of so many
complications starting by heart disease, kidney
failure, peripheral vascular disease. Blindness.
Often the diabetic, not controlling his diet, may fall
in a coma with serious complications and even
death. A little more than 50 % of diabetic will end
up with a below knee amputation.
Diabetic patients can be ingenious, like the one who
invented a system called “Dexdrip” linking a
glucometer to a cell phone via Bluetooth and
hooking herself to an online community to render
better life to many diabetic patients. Because of the
chronicity of the symptoms, diabetic patients found
themselves in a constant mood for improvement of
their care. The FDA recently approved the first
closed loop system with automatic administration of
insulin to type one diabetic patients based on a
reading from the glucometer.
Physicians and Nutritionists instruct patients on the
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basics, leaving them free to the choice of foods or
even to the use of Insulin, encouraging them to face
errors. Hopefully, a new technology as the
Continuing Glucose Meter (CGM) has made
Diabetes maintenance easier through automatic
insulin pumps, delivering insulin that can be raised
or lower by tapping on a button.
The FDA also approved the first “Artificial
Pancreas” that read the glucose level and infuses
insulin as needed. The glucose is measured from
fluid, fat or muscle but not from the blood and as
such it may take a delay in the automatic response
to treat the glycemia, endangering the life of the
patient. Other personal health monitors as wrist
bands will control sweat or control pain. Tubing in
their insulin pumps need to be changed periodically
in order to avoid infections. Apple watches can help
in monitoring the amount of insulin to be injected.
Diabetics found out that the FDA is slow to
bringing help to diabetic patients because the
population became a so big source of income when
insulin, testing strips, sugar pills, glucometers are
constantly used. Uninsured are easily rejected by
new insurances based on a pre-existing condition.
Medicare is also terrible. Diabetic patients are
losing hope because for so many years, a cure for
Diabetes was offered. They have taken in hand their
destiny in becoming more technically involved in
their care. One parent, John Costik, created a code
allowing him to check on his son glucose level
while he was physically at his day care, leading to
an open source software “Nightscout” able to
deliver insulin.

In 2013, Leibrand and Lewis used a system called
Raspberry Pi, creating a computer closed loop
system which feeds information from the
continuous glucose meter (CGM) into an
algorithm to send command to an insulin pump.
Two organizations Diasend and Tidepool are
creating software to facilitate data storage. Others
are even working on a generic insulin production
like the one already available in Europe.
Most diabetic patients are reluctant to check a
new system on themselves, the same way the
FDA is hesitative to approve them. They are afraid
of the consequences. Interest in the involvement of
mental health expert in the care of the Diabetic is
growing. There is a proliferation of information linking
health and behavior. It is said that seven to ten leading
causes of death in the USA are related to behaviors such
as Smoking, Overeating, and Excessive alcohol
consumption. Evidence has demonstrated the
importance of psychological, behavioral, and social in
Diabetes. Non-adherence to treatment does not appear
to be itself an evidence of a psychological problem.
Patient coping with Diabetes Mellitus have learned to
gain better control of their blood sugar levels with the
choice of food and an easy lifestyle. They have better
conditioning to keep them fit, allowing their body to
increase muscle mass, reduce stress and often to
minimize the use of insulin. Many “Apps” became
available to manage glucose. They lose weight and stay
in shape lowering their blood sugar. I encourage all to
take advantages of the multiple options and try to enjoy
life while the Diabetes is under control.
Maxime Coles MD
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SLEEP APNEA:
UNE CONDITION MEDICALE
A RAMIFICATIONS MULTIPLES..

Le problème d’apnée du sommeil est devenu de plus en
plus notoire ces jours –ci. Ce n’est pas que le problème
n’existait pas dans le passé, C’est plutôt qu’il n’était pas
aussi fréquemment reconnu ou identifié qu’il l’est
aujourd’hui.
En fait c’est quoi l’apnée du sommeil ou l’arrêt
respiratoire du sommeil ? Les deux termes sont les
mêmes et signifient qu’au milieu du sommeil la personne
arrête de respirer. Ces épisodes arrivent souvent au tout
début du sommeil .Etant donne que le sommeil, pour être
complet et salutaire, doit passer par des étapes
successives, son arrêt au tout début du processus va
entrainer des perturbations énormes sur la sante de
l’individu qui en souffre.
LES TYPES D’APNEE :
Il existe trois types d’apnée du sommeil : Le phénomène
peut être de type central, d’ordre périphérique ou mixte.
L’apnée est d’ORDRE PERIPHERIQUE lorsque les voies
respiratoires se trouvent obstruées soit a la suite d’une
congestion nasale ou d’une relaxation des muscles au
niveau du carrefour pharyngo-laryngé causant un
engouffrement de tissus dans les voies respiratoires, et
empêchant ainsi a l’air de circuler librement .Dans ce cas
précis, le ronflement est tonitruant. L’apnée est
d’ORIGINE CENTRALE lorsque le cerveau n’envoie plus
de signaux aux muscles respiratoires pour qu’ils se
contractent et se relaxent de façon alternée ou en
rythmicité pour faciliter les mouvements d’expansion et
de contraction de la cage thoracique. Dans ce cas-ci la
personne ne lutte pas trop pour faire rentrer l’air.
Elle est tout simplement en état d’inertie. . Le troisième
type d’apnée est une forme plus COMPLEXE qui englobe
à la fois la forme centrale et la forme périphérique..

PRINCIPALES CAUSES DE L’APNEE DU
SOMMEIL.
L’obesité est considérée comme étant un facteur majeur
dans le développement de l’arrêt respiratoire au cours
du sommeil. Mais il existe d’autres facteurs qui sont
incriminés ou impliques dans le processus. On
mentionne entre autres : l’alcohol, la cigarette, un cou
large ayant une circonférence de plus de 17 inches chez
les hommes et de plus de 16 inches chez les
femmes,l’âge, certaines prédispositions génétiques, les
hommes plus que les femmes et les femmes après la
ménopause.
PATHOPHYSIOLOGIE DE L’APNEE DU
SOMMEIL. Le sommeil est ce temps du jour ou de la
nuit qui permet a l’homme de se remettre des
fatigues accumulées au fil des heures d’éveil ou de
travail. Plusieurs phénomènes prennent place au cours
de cette période de 6 à 8 heures qui permettent au corps
de se régénérer. Le sommeil se divise en quatre temps
bien précis dont le dernier temps ou stage 4 est très
crucial a l’homme s’il doit se sentir reposé, frais et bien
dispos, tout prêt a un nouveau départ, j’allais dire un
nouveau combat.
Tout le problème réside dans l’hypoxie tissulaire dont
s’accompagne une telle condition. Le cerveau n’est pas
bien aéré ;le cœur réagit en essayant de compenser
.Mais l’hypoxie va s’étendre a d’autres organes du corps
dont le foie, causant ce qu’on appelle une « Apneedépendant Fatty liver » ou foie adipeux du a l’apnée du
sommeil ; et même le cerveau , conduisant a long terme
a une forme de démence. On explique cette démence
par le fait qu’au stade 4 du sommeil, il y a production
d’hormone de croissance ou « Growth Hormone » qui
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nettoie le cerveau des plaques d’amyloïdes développées au
fil des ans, les empêchant d’obstruer les neurones et
d’affecter la transmission des signaux nerveux.
LES SYMPTOMES LES PLUS FREQUEMMENT
RENCONTRES
Lorsque la personne ne dort pas assez, elle est toujours
fatiguée et de mauvaise humeur. Elle cherche son sommeil
pendant le jour. Elle dort au volant de sa voiture et est
sujette à des accidents de la circulation. Son rendement au
travail s’en ressent .La concentration est réduite et
l’apathie est observée. .A un moment de la durée, la
dépression va s’installer chez un tel individu.
Comme autres conséquences immédiates de l’apnée
respiratoires du sommeil il y a la migraine, l’hypertension
artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les
problèmes sexuels et j’en passe..
DIAGNOSTIQUES ET TRAIEMENTS :
La première démarche consiste a effectuer une
polysomnographie ou des somnographies en série, c’est
adire d’admettre la personne dans un laboratoire de
sommeil « sleep lab. » pour une ou plusieurs nuits en vue
d’analyser la fréquence des arrêts respiratoires sur temps x
bien déterminé. La personne est aussi attachée a d’autres

machines telles une pulse-oxymétrie qui indique a
quel niveau que descend la saturation de l’oxygène
dans le sang.
Une fois le diagnostique posé, un appareil du genre
CPAP OU BIPAP est prescrit ; attachée a un masque
et un tube, cette machine délivre aux poumons et au
corps l’oxygène dont ils ont besoin. Les autres
recommandations telles la chirurgie et la réduction
de l’obésité peuvent donner des résultats variables.
L’Apnée du sommeil est une maladie qui doit être
prise au sérieux Comme le diabète, c’est une
condition qui atteint plusieurs organes et peut avoir
des conséquences néfastes sur tout l’organisme. Le
plus tôt on s’y attelle, le mieux ce sera.
Quand le problème est corrigé et que le ronflement
s’attenue, le patient sera de bonne humeur, et le
partenaire n’aura plus besoin de fuir la chambre au
beau milieu de la nuit a cause du bruit perturbateur
.La dépression disparaitra, la vie conjugale
s’améliorera ,et la rentabilité au lit comme ailleurs,
sera a son paroxysme..
RONY JEAN-MARY,M.D.
CORAL SPRINGS FLORIDA
LE 10 DECEMBRE 2018
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Reynald Altéma, MD

Motherhood
I.
Nine-month residence inside of one’s womb
For gestation, establishes a nexus ’til the tomb.
Fetus growing is not guaranteed to last full term,
Yet his presence, his movements, create a hope, very firm.
Pain, joy, and risks of gestation end with delivery
Laden with greatest discovery:
For joy of touching the softest skin of an innocent newborn
Mother faces all obstacles out of love for the newborn.
II.
Breast-feeding, sleepless nights, possibly battling depression,
Mom’s multitasking elevated to another dimension.
Forever, the first to fix a boo-boo, for feeding or soothing,
Or assist the incessant cries of a baby in the throes of teething,
First to be reached by doctor, teacher, for PTA meeting.
Job’s description: “At the forefront and no retreating.”
Her thighs used for errands or lap for spontaneous cuddling.
In a bind, a seamstress, or ready for the cutest knitting.
First one to receive a kid’s Christmas wish list,
Toys seeking, a pleasure from which she will not desist.
III.
Its essence is unequivocal love.
Mom’s affection is the best treasure trove.
Mom’s heart, ripped and thrown away by a wicked, will still ask:
“Darling, are you all right?” No one can top such love or task.
Across all species, protects ferociously her offspring.
Mother hen, permanent disposition, and not a fleeting fling.
Motherhood is universally respected,
Offspring’s attachment to mom is expected.
IV.
What is the lifespan of motherhood? From delivery onward.
It is a state that keeps expanding its scope upward.
Maternal instinct includes caring for one’s own as well as others’,
Consanguine or not, grandkids, sisters’, strangers’, brothers’.
Moms are excellent caregivers at orphanages, hospitals.
Such august altruism is meritorious of any number of pedestals.
Motherhood needs to be celebrated on a daily basis.
Calmness against tumult, not a mirage, but a real oasis,
Happiness elixir sweeter than the sweetest honey.
Lifelong nurturing. Can’t be bought for any amount of money.

By Reynald Altema, MD
Excerpted from his novel, The Voice.
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PANEGYRIQUE POUR LE DR JEAN-BAPTISTE JASMIN !
PANEGYRIQUE POUR LE DR JEAN-BAPTISTE JASMIN, PAR ANDRÉ J.MUZAC, M.D.,
UNE CONTRIBUTION AU PROJET DE KONBIT POU RANJE NODWES.
DATE : NOV 18, 2018.

Parti du Projet, chantant les éloges d’un grand nombre de Fils et Filles du Pays
Natal Pour leurs Réalisations en Diaspora et les présenter comme Modèles à
suivre par la Jeunesse Haïtienne, Konbit Pou Ranje Nodwes(KPRN), a déjà
recueilli plus d’une Quinzaine de Copies Panégyriques. KPRN m’a choisi une
nouvelle fois pour la tâche de présenter un confrère et ami , le "Leadeur
Silencieux " ,Dr. Jean-Baptiste Jasmin . Je le connais depuis 1958 à la Faculté
de Médecine de Port-au Prince, Université d’Etat d’Haïti, où je l’ai précédé de
quatre années. Ça fait déjà 60 ans.
En dehors des montées et descentes sur le chemin rocailleux de la Pratique Chirurgicale à New-York, des
liens de famille se sont établis.
Très fougueux comme étudiant en médecine , Jean- Ba n’a pas pu se tenir en dehors des crises politiques
qui saccageaient le pays sous le régime de « Papa Doc » François Duvalier, secoué par des mouvements
répétés de grève et de complots divers.
Comme nombre de jeunes à l’époque, Il a dû apprendre, Qu’on ne se crée pas politicien , on est né
politicien ; Que la Politique n’accorde pas de place à la spontanéité émotionnelle de la jeunesse ; Que le
froid calculateur l’emporte presque toujours sur le partisan sentimental.

Plus est, le lecteur se doit d’essayer de comprendre les coutumes Dans le Département du Nord et plus
particulièrement dans cette Fameuse deuxième ville du pays, le Cap-Haitien, ou certains Mots avaient une
valeur bien définie à l’époque: -Education de famille et savoir-faire; -Amitié et hospitalité ; -Présentation et
orgueil du Capois; -Amour du travail et propreté .
Malgré des détériorations notoires dans la mentalité Haïtienne avec le passage du temps, malgré les
implications nocives des remous politiques, ces mots ont continué à garder une certaine valeur dans la
Métropole du Nord. Le Dr Jean-Baptiste Jasmin est un produit de cette Métropole du Nord.
Dans les années 1945, on le retrouve chez les Frères de l’Instruction Chrétienne pour l’Education Primaire.
Ici, deux faits importants à noter : Jean-Ba est né d’une famille commerciale avec des convictions
religieuses différentes ; cependant, il débute dans une école catholique ; puis , contrairement à la majorité
des gosses de l’époque, déjà, il s’intéresse à la politique , anxieux de savoir et comprendre le déroulement
des événements sous le gouvernement de Dumarsais Estime, President d’Haïti,1946-1950.
Pendant qu’il apprenait de son père commerçant à compter les centimes et a percer le sens de l’économie ,
il cherchait déjà à saisir les différences sociales et patriotiques entre le régime déchu d’Elie Lescot (19401946) et celui du progressiste Dumarsais Estime. Bon nombre d’éducateurs qualifiés n’hésiteraient pas à
appliquer une dénomination qualificative de « Maturation Précoce » à un enfant de cet âge, qui d’ordinaire
en Haïti en ce temps-là, s’amuse avec les gars du voisinage à courir le cercle, les pieds-nus dans les rues de
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la ville, à jouer au football (soccer), et à entendre le soir grand-mère raconter les comptes de Fée.
Cette allure de maturation précoce, Jean-Ba la continue au lycée Philippe Guerrier du Cap Haitien
(Instruction Secondaire). C’est déjà un adolescent qui se veut un rôle de Leadership dans les connections
politiques. Vers le milieu et la fin du régime Paul E.Magloire (1950-1956), «le Tombeur d’Estime », JeanBa se trouve activement engage dans les campagnes électorales de certains « Grands-Dons » de la Politique
Haïtienne : Luc Stephen, Lucien Belizaire, Ulrick Saint-Louis, Alex Dominique. Comme pour nous dire
qu’il est né politicien, qu’il est différent d’un partisan émotionnel et sentimental .
Après le Baccalauréat, ayant manqué les examens d’entrée à la Faculté de Médecine de Port-au-Prince pour
cause de maladie, On retrouve Jean-Ba professeur au Lycée de sa ville natale Pendant un an, sous les
recommandations directes de son ancien Professeur Me. Dumas Michel.
Au début du régime de « Papa Doc » Dr. François Duvalier, L’attachement de Jean-Ba au feu Président
Dumarsais Estime, en qui il voyait un patriote vraiment nationaliste et un farouche Défenseur de la classe
noire, explique son endossement au Régime du Dr. François Duvalier. Jean-Ba gardait la conviction que
Papa Doc était un « «Estimiste convaincu», dévoué à continuer la noble cause de son ancien Président.
C’était mal connaitre Dr. François Duvalier, ancien Secrétaire General du MOP (Mouvement Ouvrier
Paysan) parti politique du Professeur Daniel Fignolé.
Entré à la Faculté de Médecine en 1958, Jean -Ba ne tarde pas à affirmer sa désillusion et ses déceptions,
quand il s’est vu ignoré par des politiciens amis, pour lesquels il avait lutté et pris des risques dans des
campagnes électorales. Quoi qu’il en soit, il a pu survivre les remous et conséquences politiques de cette
fameuse grève des étudiants en médecine de1960.
Après avoir obtenu son diplôme de Docteur en Médecine en 1964, il a réussi à quitter Haïti pour le Canada
afin de Poursuivre son Entrainement. Apparemment, il ne va pas de sitôt oublier son Amertume. Comme
tout jeune Haïtien laissant la terre natale (Haiti, the poor underdeveloped Country), le Dr Jean-Baptiste
Jasmin did carry with him the weight of heavy mentality. made of traditions, beliefs, prejudices and
naivety).
In Primary School he was dictated an intellectual baggage entangled in his memory, without any margin for
discussion. As a good student, he was not supposed to question nor antagonized the wisdom and the
authority of parents and teachers, who, most of the times, were absolute and always right (part of the
family’s notion of respect for the elders) This print was transported into Secondary School and College as
discipline " So, to survive abroad, Jean Ba had to learn how to reconcile the old native education with the
new System of North America, where liberalism was not expected to be mixed with discrimination (an
everyday reality for the Multiple Minorities).
Two years later, around 1968, Jean-Ba and myself , we met again in Brooklyn, New-York, where surgical
training was a harsh venture for the foreigner. While developing and maintaining family ties, we learnt
how to build a professional life and cope with a new list of words: -Hard Work, from 5:00AM TO
10:00PM DAILY; -Defending friends and eliminating jealousy; -Tracing good examples within the Haitian
Community; -Respecting discipline and leadership; -Behaving as family man and father insuring security and
good; -Education for the children; -Creating time, among fatigue and stress, for love of life, recreation with
the children, entertainment and even traveling.
Pursuing his dream of Leadership, Jean-Ba managed on week-ends to find time for reunion with
friends, small cenacles, in his house for medical review and political updates. Sometimes, discussions
deviated. Reliable witnesses confessed that Jean-Ba used to intervene and defend older colleagues
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being accused in their absence of malfeasance or boy cottage by ill-informed young trainees.
CLOSE TO THE OTHER COLLEAGUES,WITHIN THE AMHE (Association des Médecins Haïtiens à
l’Etranger), He learnt how to fight prejudice, defend the interests of the Haitian professional and their
families, protect and support the poor’s in the Haitian communities. Invest in the Native Country
and secure a place in the North American Society. Il y a eu des monts et vallées, des chocs, des disputes et
des Réconciliations. Jean-Ba a toujours reconnu qu’en dehors des Désaccords temporaires, Il y avait une
cause supérieure à Défendre : l’image de la Société Haïtienne à l’Etranger, l’amour Pour notre petit pays
d’origine.
Comme tous les entêtés éduqués d’Haïti, nous avons appris à Nous parler sans chercher à nous détruire ;
nous avons appris à discuter pour arriver à des compromis bénéfiques ; Nous avons appris à partager et a
éviter l’abrutissement de l’Envie. Jean-Ba a pratiqué la politique de l’encouragement et de la pondérance .
Il a toujours assuré un rôle de Leadership dans l’organisation des Croisières pour célébrer sa Promotion,
sans peur d’inviter des aînés et assurer que ceux-ci soient bien accueillis par les Camarades de promotion.
Même à la retraite, il a continué à soutenir l’orgueil Capois et le Sens de l’Hospitalité. Sa résidence est mise
à la disposition des amis écrivains pour des ventes signatures. Les gâteries pour les invites et leur
introduction aux nouvelles découvertes de Jean-Ba (Culinaires et breuvages) restent de règle.
Son Hobby : le Tennis, les jeux de Cartes, le Jardinage, le Babysitting.
Ses interventions au cours des Congres de l’AMHE pour la défense Des droits et de la reconnaissance due
aux dinosaures continuent D’étonner les plus Jeunes de l’AMHE.
Les œuvres de charité et les pertes subies en Haïti, Jean-Ba n’en parle pas, ne les mentionne pas. Il continue
de maintenir des propriétés là-bas, héberger des sans-abris , envoyer des boites de Médicaments dans les
cas de désastres ou d’épidémies. Il continue de Pleurer la malfaisance et les méchancetés des politiciens
trop ambitieux qui cherchent à noyer le pays depuis plus de deux cents ans. Des fois, il a peine à voiler ses
déceptions, mais il ne tarde pas à se rattraper.
A présent, il aurait pu se réfugier derrière une petite vie facile, Fruit de son travail ; se perdre avec sa
femme et ses petit-enfants dans un monde éthéré de vacances et voyages inconnus, toujours en quête de
nouvelles connaissances.
NON : sa télévision, son computer sont branchés chaque jour sur les Nouvelles d’Haïti ; les conversations
téléphoniques avec les amis sont vite centrées sur les projets de reconstruction et les
investissements étrangers. Vite des rendez-vous pour les prochaines visites au pays et la participation aux
croisières de promotion et au prochain Congrès international de l’AMHE.

L’ORGUEIL DE SA RETRAITE, C’EST SA REPRESENTATION COMME DELEGUE DU
CHAPITRE DE LA FLORIDE AU SEIN DU BOARD DES GOUVERNEURS DE L’AMHE
CENTRAL ; QUELQUEFOIS, UNE VOIX DISCORDANTE ;
TOUJOURS, UN EXEMPLE A SUIVRE…
ANDRE J. MUZAC, MD,
FACS
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BEAUTES ET VALEURS POUR LA JEUNESSE HAITIENNE !
« PROJET KONBIT POU RANJE NODWES ET LA RENAISSANCE D’HAITI ! »
Andre J Musacs MD
Démarré il y a à peu près plus de six mois, le Mouvement a pris de
L’ampleur. Il commence à dépasser les visées de son Auteur-Fondateur et
même à Atteindre le champ international : Avec Haïti pour centre, il suscite
de l’intérêt non seulement aux Etats- Unis, mais aussi au Canada, en France
et certains Etats de l’Afrique.
Si au début du XXème Siècle, AIME CESAIRE (Martinique), LEOPOLD S.
SENGHOR (Sénégal) et GONTRAN DAMAS (Guyane Française), Se sont
entendus pour déclencher un Mouvement Littéraire visant à Restaurer la
Culture Africaine, à effacer les effets néfastes de la Colonisation Européenne,
à réaffirmer la positivité de la Personnalité du Negre (un mouvement de solidarité a visée philosophique
internationale), Pourquoi ne pas encourager et renforcer les efforts du Konbit Pour LA
RENAISSANCE D’HAITI ?
Malgré l’évidence d’un support spontané de la majorité de la Gente Professionnelle Haïtienne,
timidement, dans l’ombre, des détracteurs déguises jettent déjà les étincelles du sabotage, en essayant de
réveiller des idées de réhabilitation individuelle suite a des erreurs du passe. A ce point et a mon avis,
des clarifications s’avèrent nécessaires malgré les objections du père du Mouvement.
Des le début, je n’ai pas hésité a joindre le Mouvement, a l’endosser, a produire du matériel (Symboles
pour la Jeunesse Haïtienne), Parce que, de par mes interprétations, le Mouvement visait une « VALEUR
SUPERIEURE », LA REVALORISATION DU PAYS, L’AVENIR D’HAITI. LE MOUVEMENT
dépassait les crises de personnalité, les partisanneries et fanatismes politiques, les ambitions
personnelles.
Notre atavisme génétique », pour s’adresser aux problèmes D’Education et de Civisme, de Jugement et
de Patriotisme. ENCOURAGER LA JEUNESSE DE NOTRE PAYS A APPRENDRE ET A
CONSTRUIRE EN SUIVANT LES TRACES DES SYMBOLES IMPOSANTS AU TRAVERS DE
PERCEES PROFESSIONNELLES EN AMERIQUE DU NORD, DU CENTRE, DU SUD, EN France
ET EN AFRIQUE.
Que le Leader du Mouvement veuille le passer sous silence ou pas, il importe que les pseudo-critiques
qui cherchent à neutraliser, bloquer ou détourner les démarches soient mieux informes des portées des
recherches désintéressées, des variations géographiques envisagées, de la diversité des professions
considérées.
On ne peut pas chercher a imposer les pratiques de la Démocratie dans un pays sans d’abord améliorer
l’Education, eclairer les différences entre Liberté et Licence, éclaircir le respect des droits de l’autre
avec pour but final
« LE PAYS AVANT TOUT ! LES INTERETS PERSONNELS ? -AU BAS DE L’ECHELLE ! »
Dans une large mesure, les causes des misères et des marasmes d’Haïti depuis plus de deux cents ans
reposent sur un déficit dans le champ d’Education. Améliorer l’Education de la grande majorité est un
pas avance et majeur dans le combat contre la pauvreté et le sous-développement. Industrialiser
implique recherches et dedication. Même un pays strictement agricole a besoin des progrès dans
l’industrie.
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Mon rôle, c’est de supporter et diffuser l’EDUCATION, de publier les efforts démesurés d’autres
collaborateurs. Avant de me retirer (c’est ma page finale pour ce Projet), je me dois encore de saluer
sept Géants de la profession médicale Haïtienne :
-Mes trois stars (Etoiles) du Canada, les Drs Jean-Claude Fouron, Herve Blanchard, Yvette Bonny ;
-Trois proéminents éducateurs en Haïti, les Drs Ary Bordes, Jean William Pape et Rene (Wawa) Charles ;
- la Femme des Années, si célèbre en Amérique Latine, Le Dr Yvonne Sylvain.
Ces Médecins ne sont pas intéressés a des publicités personnelles, ni même à des éloges rentables. Ils
ont parcouru un chemin aride, onduleux, tortueux, extraordinairement difficile, avec pour but
primordial de faire avancer la Science, Soutenir l’Education, servir leurs Communautés. Je les ai déjà
cités et leur ai paye mes respects dans mon premier ouvrage : « THE HISTORY OF HAITIAN
MEDICINE “, Chapitre VII, Pages 68-71. Depuis leur jeunesse ils ont démontré un point commun :
« Simplicité, modération, humilité intellectuelle « sur une base d’Humanisme et de Dedication ».
Les Etudiants de ma Promotion (1954-1960) ne peuvent pas oublier leurs Aines de la Faculté de
Médecine, ni de l’Hôpital General de l’Université d’Etat d’Haïti. Déjà deux Icones se
dessinaient devant leurs yeux de Novices :
Le Résident Jean-Claude Fouron en Pédiatrie ; le Résident Herve Blanchard en Chirurgie. En Pédiatrie,
le volume des cas de Gastro-Entérite, de Déshydratation des Bébés, d’Œdème de Carence, de Méningite,
de Fièvre Typhoïde pourrait décourager même des apôtres travaillant avec les Sœurs de Charité.
Pendant que l’Interne de Service, débordé surtout le soir, cherchait a se dérober, le Dr Fouron semblait
ne pas se soucier de ses heures libres. Il assurait la relève avec l’oubli des crises d’autorité et de
séniorité. On ne peut pas trouver une veine pour le sérum du petit malade, vite appeler le Dr Fouron.
Dans l’obscurité de la cour de l’Hôpital, on le voyait déambuler de la Résidence au Service de Pédiatrie.
et patiemment, il découvrait la veine de salvation ou exposait le truc de la ponction osseuse. Il gardait
un sourire encourageant de dévotion et, des fois, un bon sens d’humour.
Un échantillon bien connu de ma promotion, le Dr J-C B, amant du Kompa Créole et de l’Orchestre
Nemours Jean-Baptiste, Ne pouvait manquer la dance du samedi soir « aux calebasses », boite de nuit
du village Carrefour. Un lundi matin, c’est la tournée avec les Grands Patrons, les Drs Paret et
Mondestin. " Bribritte " « le surnom ou Nick Name donne par la Promotion » doit présenter un cas de
gastro-entérite avec déshydratation marquée, admis en fin de semaine. Evidemment, il ne savait rien du
petit malade. « Décrivez les selles « insistait le Dr Mondestin, qui déjà s’impatientait. Jean-Claude
Fouron allait apprendre le dictionnaire particulier de J-C B. Le petit «smaduduaire» faisait caca comme
une cascade de sonorité musicale. Alors, avec son sourire habituel, le Dr Jean-Claude Fouron, craignant
le pire, prend vite la relève, déclarant au patron que l’Interne ne se sentait pas bien pour la fin de
semaine et avait pris soin de s’excuser. CHARITE ET CONSECRATION POUR UN MISERABLE !
A l’Hôpital Sainte Justine pour les Enfants de Montréal, juillet 1962, on comptait une vingtaine
d’Internes et de Résidents Haïtiens, dont Herve Blanchard, chef résident en Chirurgie, les deux frères
Fouron (Jean-Claude en Pédiatrie ; Paul avec son Cigare en Ophtalmologie). Quand on parle de
simplicité et d’encouragement pour les nouveau-venus (home-SICK devant l’hiver du Canada),
Comment oublier ces trois confrères, s’asseyant le soir avec nous pour nous aider à préparer l’ECFMG
(cet examen d’admission pour entrainement dans les hôpitaux américains et les centres universitaires de
Montréal). Aujourd’hui, Le Dr Jean-Claude Fouron est un Professeur en Cardiologie Infantile et le
Fondateur de la Première Unité de Cardiologie Fetale a Sainte Justine . En reconnaissance de ses
services, la Province de Québec lui a décerné la Médaille de l’Ordre du Canada.
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SON HOBBY : détecter et diagnostiquer les anomalies cardiaques chez le fétus ; essayer des les corriger
in utero avant le terme de la grossesse.
Le Dr. Yvette Bonny m’a precede d’un an à la Faculte de Medicine. Tres modeste et silencieuse dans sa
simplicite, Elle aurait pu passer inaperçue, n’était-ce sa bonne humeur et son sens de bon camarade de
classe. A Montréal, elle est un super star Hématologiste a l’Hôpital Maisonneuve. Chef du Service de
Transplantation de la Moelle Osseuse, Elle a pu réaliser avec succès la première transplantation du Bone
Marrow. En reconnaissance de ses accomplissements, elle a reçu l’Honneur de Chevalier de l’Ordre
National du Québec. Yvette ne s’orgueillit pas ; elle continue à soulager ses malades.
Le Dr Herve Blanchard, le « Pioneer in Pediatric Liver Transplant”. Ce collègue est une Encyclopédie
chirurgicale. Le sous -sol de sa maison, c’est comme une réplique des Archives de l’Alexandria de
Cléopâtre en Egypte. Surprise ! Lors d’une de mes visites, il m’a remis gracieusement un livre d’Histoire
d’Haïti écrit en Italien Devant mes grands yeux tout étonnés, il avance : « Ne t’en fais pas ! Chaque page
a un tableau descriptif ! Suis les tableaux ! » Avec humilité, sans jamais braguer du titre de Professeur à
l’Université de Montréal, C’est lui qui, à la maison, s’occupait de sa mère vieille de cent ans jusqu’à sa
mort.
Si on cherche des symboles pour la Jeunesse Haïtienne, ces trois Echantillons de la Profession Médicale
occupent une place spéciale sur l’écran de l’Informatique.
Dans mon ouvrage, j’ai réservé aussi une place spéciale au Dr Yvonne Sylvain, la première femme
haïtienne à être diplômée Docteur en Médecine en 1930, a l’Ecole de Médecine d’Haïti ; et à être célébrée
en 1973 LA FEMME DE L’ANNEE Dans le Livre « Female in Latin America » par Ann M.
Pescatello. First Haitian Woman to have achieved successfully a level of higher Education in Haiti
(POST DAILY MAGAZINE OF NEW-YORK). Spécialiste en Obstetrique-Gynecologie, elle n’a pas fait
de publicité a Bethel Hospital de Brooklyn ,N.Y. , Malgré son rôle de Fondateur de la Fédération
Haïtienne pour la Sante et l’Education, sa participation avec le Dr Edith Dreyfus a la création et
opération de l’Hôpital de la Communauté Haïtienne de PetionVille .
Je termine cette présentation sans vouloir continuer a répéter les écrits du Chapitre VII de mon ouvrage «
Panoramic View of the History of Haitian Medicine,1495 to 2015”.
Cependant, tout honneur est du au Dr ARY Bordes, un grand écrivain, educateur et auteur du premier
ouvrage sur l’Histoire de la Médecine Haïtienne.
Tout honneur est du au Dr Jean William Pape pour son expertise dans le contrôle des Maladies Sexuelles
Infectieuses en HAITI, pour le dépistage et traitement du SIDA qui ravage le Pays, pour avoir fait
baisser le taux des cas » séropositifs de HIV ».
Tout honneur est du au Dr Rene Charles (Wawa pour les Etudiants de la Faculté) ,un proéminent
Endocrinologiste, qui, jusqu’aujourd’hui se dépense avec ses ressources personnelles pour le contrôle du
Diabète en Haïti. Il a su intéresser sa propre fille, Le Dr LARCO , a soutenir la cause des malades
diabétiques trop pauvres pour se payer un traitement.
Le travail de dissémination des Valeurs et Beautés pour la Jeunesse Haïtienne par « Konbit Pou Ranje
Nodwes » peut ne pas aboutir dès demain à la RENAISSANCE D’HAITI. Cependant, c’est un premier
pas. Evidemment, les résultats adressent un futur à long terme. Le Mouvement est lance ; il avance grâce
a la technologie de l’Internet.
A LA JEUNESSE, L’ESPOIR DU PAYS, D’ATTRAPER ET LEVER LE FLAMBEAU.
ANDRE J. MUZAC, MD, FACS.
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Mon frère Jn -Ba,
...A ce tournant dans notre parcours, de notre journée, de nos périgrinations, la station ou passe actuellement le train de
notre vie; l'actuel véridique image que nous retourne le mirroir impitoyable, nos limitations, tout ce territoire est devenu
desormais non des plus enviables.... Certes, il devient beaucoup plus plaisant de se replier sur son passé, oui le bon vieux
temps, de regarder en arrière, de ressasser les rappels d'évenements significatifs, marquants, aussi des faits divers, de nos
images de jeunesse-- cette jeunesse qu'on porte encore dans son ame et refusons d'abandonner...
Voila encore bien plus raison de te réjouir quand ces rappels d'évenements et circonstances marquants, tes succès et aussi
tes déceptions, ces moments et évenements heureux, les fils qui ont tisssés ta personne, ce que tu a été et ce que tu es
devenu maintenant, sortent de la plume de nul autre que ton frère siamois "notre bon Dr André". Quelle memoire pour
aller chercher ( dig), fouiller, deterrer, avec son flair coutumier d'historiographe et se faire l'interprete des sentiments et
le porte parole de tous ceux a avoir eu le privileges, le bonheur d'avoir pu entrer le cercle de tes reels amis.
Mon cher Jn-Ba, ces souvenirs évoqués valent encore davantage et servent d'exemples, de modele de courage, d'integrité,
de discretion, de sérenité et campent un superselectionnée, un lutteur généreux et non point "un autre" plus chanceux.
Pouvoir jouir de l'amour, de l'affection chaleureuse de ta famille, mériter l'estime et le respect de la societé entière et de
tous ceux croisés sur ton chemin, tes actions en toute discretions, ton amour de notre terre natale, ton souci des
mesaventures affligeant notre patrie, notre commun desarroi et ecoeurement à en parler et nous ont souvent poussés toi
et moi angoissés à verser de chaudes larmes, rongés par nos frustrations et notre incapacité: mon cher Jn-Ba tout ceci
reste gravé dans ton illustre palmarès! Tu as acquis cher frère sans fausse modestie le droit, le privilège et le devoir
d'accepter ce vibrant témoignage, honnêtes critiques et éloges bien merités.
Je m 'ennorgueilli d'avoir été inscris dans ta liste d'amis sincères, d'appartenir à cette confrérie, cette fraternité, avec
respect, affections et émotions..
Fabien Wesner

Marlène Apollon
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To see the full document
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Dear AMHE members, family, and friends;
Contribute to the AMHE Sickle cell Clinic in Leogane NOW at Gofundme.

AMHE is seeking to raise $200.000.00 to Build the Clinic. We are waiting for your contribution.
1) We have created a Gofundme; your generous tax-deductible donations, earmarked for the
clinic, will be sent to the AMHE Foundation and a receipt mailed to you.
2) Forward this message to your friends and family, promote it on your Facebook, Twitter,
Instagram and any social media you use.
3) You can also send your contribution by check made payable to the AMHE Foundation and
mailed to:
AMHE, Incorporated
1166 Eastern Parkway, 2nd Floor
Brooklyn, NY 11213
4) Ask friends and family to donate by sending them the link above
5) Add a link to this project on your Facebook page
Sincerely,
Maxime Coles
Maxime Coles M.D., F.I.C.S., F.R.C.S., F.A.A.N.O.S.
Orthopedic Surgeon and Traumatologist
AMHE Central Executive Committee Past President
AMHE Board Of Trustees

More informations
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Published on the AMHE Facebook page last two weeks
Articles parus sur la page Facebook de l'AMHE durant la dernière semaine
Think Twice About Tonsil, Adenoid Removal - Carpal tunnel develops slowly. When you're most
likely to first notice it: - Choking is the fourth leading cause of accidental death for children under age
5. - A lesson of Life. MC - Melatonin is the second most used natural product for children - but is it
safe for kids? What you should know: - Happy birthday to Jean Claude Fanfan MD - Happy birthday to
the woman who brought the dances of the African diaspora to the stage: Katherine Dunham.
And more…

Les petites annonces du Newsletter
Pour toute information concernant le service de petites annonces du Newsletter,
veuillez contacter Myriame Delva à cette adresse : mdelva@amhecec.org

Abonnez-vous à l'infolettre
Subscribe to the newsletter
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Upcoming Events

