AMHE Newsletter
Haitian Medical Association Abroad
Association Medicale Haïtienne à l'Étranger

winter 2019
march 11
Newsletter # 250

AMHE NEWSLETTER
Editor in Chief:
Maxime J-M Coles, MD
Editorial Board:
Rony Jean Mary, MD
Reynald Altema, MD
Technical Adviser:
Jacques Arpin

Optimization of Orthopedic patients

In this number
- Words of the Editor, Maxime Coles,MD
- La chronique de Rony Jean-Mary,M.D.
- La chronique de Reynald Altéma,M.D.
- Sickle cell Clinic in Leogane
- HRDF report to AMHE Foundation

- Invitation à la célébration jubilaire de la promotion dr Dr. Coicou
- Tangerins and Mandarins
- Upcoming Events
- Published on the AMHE Facebook page last two weeks
- And more...

2

operations, chronic disease, psychiatric
problems can’t always be modified but each of
them may be improved with the optimization
and certainly will minimize cost to the
healthcare system.
It appears easier when a patient is keeping a
healthy weight in trying to eat well and in
performing exercises keeping his BMI around
25 kg/m2. In an obese patient, nowadays, it
may be difficult to make them understand that
they need to lose weight for a better outcome
of their next surgery especially if a total knee
replacement is being contemplated. Perhaps,
they will understand better the need to obtain
a bariatric consultation and/or undergo bypass surgery to lose weight.
Remember that, no matter how obese or thin
they are, we can find patient experiencing
malnutrition and if it is not treated in the preoperative period, we may have some surprises
with proper wound healing. Mainly,
malnutrition is recognized when the albumin
level drops below 3.5 g/dl, with a serum
transferrin level at less than 200 mg/dl, and a
serum pre-albumin at less than15g/dl, and
finally a total lymphocyte count less than
1,500 cells/mm (Kheir).
Exceptionally, surgeons may have no other
choice than to perform surgical treatments on
a patient with a low serum albumin in case of
emergency. I prefer to normalize the albumin
with protein supplement, vitamins and
minerals particularly like Zinc and Vitamin B
for 2 to 3 weeks in elective cases, prior to
perform the surgical treatment.
Unfortunately, all patients are not elective and
the debilitated patient who present himself as
an urgent case will require a different
approach and the optimization will certainly
present a challenge to the medical and surgical
teams. Protein shakes, low in sugar, twice a
day for 2 weeks prior to surgery, can be
beneficial if surgical procedure can be
delayed.
Many will suffer from complications related to
an uncontrolled Diabetes while monitoring
the glucose and the Hb A1c. A high rate of
peri-prosthetic infections may be

contemplated in the post-operative period. It is
recommended to keep the HbA1c level at
about 8% with a fasting blood sugar of 200
mg/dL. Statistics have shown that a Hb A1c of
7.7% is ideal with a fasting glucose level of
140mg/dL, controlled for 2 weeks prior to
perform the surgical treatment. Above 8.8%
HbA1c, surgical treatment is placed on hold.
Joseph Lane MD from the Hospital for Special
Surgery recommend to avoid surgery if the
diabetes is not under control.
A level of Hemoglobin above 12g/dL is
warranted with a hematocrit above 30 or
patient is referred to his PCP or to a
hematologist for a work up. B 12 vitamins may
be needed as well as folate supplementation. If
the anemia is caused by an Iron deficiency, we
will add 325 mg of iron supplement three times
a day for around one month.
Vitamin D deficiency is noted when 25hydroxy-vitamin D (25(OH)D) is below
20ng/ml and Vitamin D Insufficiency when
25(OH) D is between 21ng/mL and 29 ng/mL
should be corrected to a level of 30ng/mL
prior to surgical treatment. According to
Joseph Lane MD, this bring the optimal level to
facilitate any bone healing. African American
have been found to have low level of Vitamin D
while Blacks in general exhibit better bone
stock than Caucasians. The lower the vitamin D
level, the lesser chance of healing bone. You,
definitely, need vitamin D to mineralize bone
and heal fractures.
Testosterone affects muscle bulk while the
trauma of a surgical repair lead to a waste of
muscle mass and strength. This is why many of
our pre-surgical programs for total joint by
example, enforce the need to attend some kind
of rehabilitation. Discussed in the Orthopedic
Journal of Sport Medicine in 2017, it was
encouraged to recipients undergoing ACL
reconstruction surgery to receive 200 mg of
testosterone intramuscularly, weekly until
surgery is performed. It is not known how
much testosterone is needed to satisfy the
muscle but researchers have kept an interest in
this topic.
The same goes for anabolic steroids used in
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ACL reconstructive surgery. Some have even
stipulated to use it in Rotator cuff surgery.
Hatch believes that it will enhance the
recovery time and optimize the outcomes of
patient undergoing such repair.
We know for longtime that smokers have an
increase in post-operative morbidity and
mortality. We do encourage cessation of
smoking as part of a counseling process in the
preoperative period and if possible for at least
6 weeks prior to any surgical treatment.
Smoking encourage microvascular
constriction.
Excessive alcohol consumption triggers a
dysfunction of the immune system and
influence our metabolic stress response to the
surgical procedure, facilitating bleeding or
infection which carry a longer hospital stay at
increased cost. Patients should be encouraged
to stop drinking at least 4 weeks prior to
undergoing surgical treatment.
Many suffering from other medical conditions
may also benefit from optimization.
Conditions such as Juvenile Rheumatoid
arthritis, Rheumatoid arthritis, Lupus will
require a continuation of their medications
like Methotrexate etc. No interruption of the
medication should be accepted while planning
to undergo Total Hip or Total Knee
replacement.
Patients should be screened for MRSA and
MSSA prior to surgical treatment but if the
screening is positive, then, treatment must be
offered for a decolonization prior to the
planned surgical treatment. By example, once
patient is scheduled for the surgical procedure,
Vancomycin or Cephazolin should be given to
any MRSA positive patient while Cephazolin

alone is used for the MSSA positive and MRSA
negative patients.
A patient suffering from Depression have a
high level of cytokines. They should not be
overlooked because they carry with them a
higher rate of infection, once they are
undergoing a surgical procedure. Psychiatric
consultation may include behavioral therapy as
well as psychotherapy. If more time is needed
for a medical clearance, we should not
hesitate to delay any surgical treatment until
the patient’s mental health is managed.
Age and Comorbidities as well as the
complexity of the cases can affect the success
of any surgical case. We need to monitor the
patient’s efforts to lose weight or to control
their blood pressure or even to stop smoking.
This is our responsibility as physicians to
optimize any patient with the only goal to
avoid or decrease the peri-operative
complications. Often, it will take a team of
specialists to optimize a patient with health
problems. Uncontrolled Diabetes, Hormonal
imbalance, Auto-immune disease,
Rheumatoid problems, cardiopulmonary
problems are known to require a smooth
cooperation between the Primary Care
Physician, the Cardiologist, the
Pulmonologist, the Rheumatologist, the
Psychiatrist etc. On the same token, patients
should understand the need for their
participation in the process. Motivation will
render them more in control as well.
Still, many patients will represent challenges
to the process of optimization and we will
have to affront them individually.
Maxime Coles MD

References:
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DANS L’UNIVERS DU PATIENT SOUFFRANT
DU SYNDROME D’OBSCESSION
ET DE COMPULSION

Une femme de la cinquantaine m’a amené l’autre jour
son fils de 21 ans qui a commencé à exhiber, voila de
cela deux mois, des comportements répétitifs à n’en
plus finir. Il est convaincu qu’il ya des tâches et de la
saleté sur sa peau, particulièrement au niveau des
coudes et aux bras qui méritent d’être enlevées ou
nettoyées. Pour ce faire, il met des heures à se laver les
bras au point que des irritations et de la rougeur
commencent à apparaitre au niveau de ses membres
supérieurs. La mère raconte qu’elle utilise la buanderie
plusieurs fois par jour pour laver les serviettes et
d’autres habits qu’il porte, par peur de se contaminer
avec une serviette ou des habits qu’il a déjà utilisés. En
entrant au cabinet de consultation, le jeune homme me
demande s’il peut utiliser le « sanitizer » qui est sur la
table pour se laver les mains. La mère est aux abois car
son fils est de plus anxieux et nerveux, refusant même
de quitter la maison et d’aller interagir et socialiser
avec d’autres jeunes de son environnement .Ces gensla qu’il fuit aujourd’hui étaient pourtant des amis
proches avec qui il entretenait jadis de très bons
rapports. Il explique qu’il a peur d’éprouver, en pleine
conversation avec l’un quelconque d’entre eux, une de
ces épisodes d’actes compulsifs et de ne pas pouvoir se
contrôler. La mère a une fille de 24 ans qui soufre du
syndrome d’obsession et de compulsion et qui se porte
mieux grâce à des médicaments qu’elle prend
régulièrement pour sa condition. Elle veut savoir si la
sœur ainée aurait transmis au plus jeune frère les
symptômes de sa maladie à elle ou s’il aurait de luimême choisi d’imiter certains faits et gestes de sa
sœur. Quelques semaines plus tôt, la mère d’une jeune
femme de la trentaine se plaignait du fait que sa fille
prenait de longues douches à n’en plus finir plusieurs
fois par jour, et voulait savoir s’il y avait quelque chose
qu’elle pouvait faire pour remédier à cet état de fait.
Dans ce cas – ci, comme dans le cas précédent, il s’agit
d’une condition psychiatrique bien définie qui se
nomme la maladie d’obsession et de compulsion.

C’EST QUOI LA MALADIE D’OBSESSION ET
DE COMPULSION ?
D’après le Manuel de Diagnostique et de statistique
des maladies mentales connu sous l’appellation de
DSM 5,la maladie d’obsession et de compulsion est
une condition ou quelqu’un sent le besoin de vérifier
certains faits plusieurs fois de suite et de répéter
certains actes et gestes qui sont généralement vus
comme étant des rituels. C’est une maladie chronique,
très fréquente et de longue durée. Chez les gens âgés
de 18 ans et plus, la prévalence annuelle est de 1.2%
chez les hommes, et de 1.8% chez les femmes, avec
une prévalence à tout moment dans la population qui
se situe au tour de 2.5%
La maladie se déclare en général avant 35 ans. Elle se
compose de deux éléments majeurs: C’est d’abord
l’obsession qui est souvent suivie de l’action ou rituel.
L’obsession prend souvent la forme de pensées
indésirables, nuisibles et non désirées qui hantent
constamment l’esprit du sujet, et qui lui reviennent à
chaque fois, malgré soi-même. Puis il y a le besoin
urgent de répéter certains actes plusieurs fois de suite
et de verifier s’ils ont été vraiment posés ou non. Le
sujet ira verifier plusieurs fois de suite si la porte a été
fermée ou non avant d’aller se coucher. Mais Il faut
dire que si dans la plupart des cas, les deux
composantes de la maladie cohabitent souvent le
même individu, il est aussi possible d’avoir quelqu’un
qui souffre de l’une ou de l’autre facette de la maladie
sans en avoir l’autre.
A part la répétition des actes, il y a aussi un certain
rituel qui se dessine à outrance et qui peut consister
soit à reproduire le même ’acte un nombre exact de
fois, sept fois, dix-neuf fois par exemple, soit
d’ajouter un mot ou de produire un signe ou un geste
qui donne corps au rituel. Une fois le rituel accompli,
la personne peut alors se sentir partiellement soulagée
des idées qui l’opprimaient.
Quelles sont les causes de L’OCD ? Il faut dire que la
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ou les vraies causes de L’OCD ne sont pas bien
connues.
L’émergence de la maladie à un âge très jeune
semble être indubitablement d’origine familiale donc
à caractère génétique. Certains postulent que Le
stress et l’anxiété auraient joué un rôle prépondérant
dans le développement de l’OCD. D’autres
attribuent à certaines infections, virales en
particulier, la responsabilité ou la cause de la
maladie.
Il existe aussi des comorbidites en rapport avec
l’OCD, c'est-à-dire d’autres pathologies qui sont
associées à la condition. Ce sont l’autisme, le
syndrome d’inattention et d’hyperactivité, ou
ADHD. Elle est aussi associée à toutes les autres
formes de maladies anxieuses ou nerveuses. On a
trouvé que dans 35 % des cas d’IBS ou syndrome
d’irritabilité intestinale, aussi bien que dans une autre
condition appelée fibromyalgie, il y avait la présence
de l’OCD. Et comme dans chacun de ces cas il y
avait aussi un problème de neurotransmission via les
récepteurs glutaminergiques, cela a aussi fait penser à
une théorie glutaminergique de la maladie. Des tests
sont encours pour déterminer quels médicaments

sont les plus susceptibles de moduler l’activité de la
substance glutamate /glutamine au niveau du cerveau en
vue d’un meilleur contrôle de la maladie.
TRAITEMENT DE LA MALADIE. :
Il existe deux types de traitement de l’OCD. C’est la
pharmacothérapie qui est accouplée à la psychothérapie.
Les « sérotonines reuptake inhibitors, SSRI » (OU
inhibiteurs de reprise de la sérotonine ?) entre autres
PROZAC, PAXIL,FLUVOXAMINE etc. ..Sont depuis
peu devenus la principale modalité thérapeutique. La
psychothérapie cognitive ou behavioral thérapie qui est
une forme de thérapie servant à modifier la pensée et à
rendre quelqu’un conscient du comportement qu’il
exhibe, peut aussi aider à améliorer la condition. Mais
qu’on se rappelle que c’est une maladie chronique,
débilitante et accablante dont le traitement s’inscrit
définitivement dans la durée et requiert à la fois
patience et persistance
Rony Jean-Mary, M.D.
Coral Springs, Florida,
le 11Mars 2019

INVITATION.
A LA CELEBRATION JUBILAIRE DE LA PROMOTION DU DR. COICOU
DANS LE CADRE DE LA CELEBRATION DE LEURS 50 ANS DE VIE PROFESSIONNELLE, DES
MEMBRES DE LA PROMOTION du Dr. COICOU, (1963 -1969) RESIDANT EN HAITI,
PRENNENT PLAISIR A INFORMER TOUS LES RECIPIENDAIRES DE LA DITE PROMOTION
QU’UN COMITE DE CELEBRATION A ETE FORME EN HAITI EN VUE DE MARQUER
GRANDIOSEMENT LA DATE DU 5 AOUT 2019 QUI RAMENERA LES 50 ANS DE VIE
PROFESSIONNELE ET D’EXISTENCE DE LA PROMOTION. LE COMITE COMPTE ORGANISER
UN WEEKEND MEMORABLE DANS LE CADRE ENCHANTEUR DE L’HOTEL ERMITAGE SIS A
PANDIASSOU. HINCHE, HAITI.. LES MEMBRES ENCORE VIVANTS DE LA PROMOTION, ANSI
QUE LES PARENTS ET ALLIES DE CEUX POURTANT DECEDES, SONT TOUS INVITES A CE
RAPPEL DES SOUVENIRS QUI ONT JALONE L’EXISTENCE DE LA PROMOTION DES SES
PREMIERS MOMENTS A LA FACULTE DE MEDECINE DE L’UEH.
POUR LE COMITE, VEUILLEZ CONTACTER LES PERSONNES SUIVANTES :
DR. GLADYS DUCHATELIER.
DR. JACQUES SAJOUS.
DR JEAN-MARIE EUSTACHE.
ET LE DOCTEUR KYSS JEAN-MARY.
EMAIL NICOLEETKYSS@YAHOO.COM.

TELEPHONE :(509)36028263
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L’institutrice.
Reynald Altéma, MD

Deuxième partie.
Hortense depuis tantôt huit ans n’eut de crise que
peut-être une fois par an. Elle avait pris soin
d’éduquer son entourage d’insérer dans sa bouche un
abaisse-langue ou une débarbouillette, tous les deux
toujours dans son sac à main pour éviter une morsure
et blessure de la langue. En guise de protection, elle
portait une couche-culotte en cas de dégât. Pour le
reste, sa vie était normale sauf qu’elle n’avait pas
encore connu la chaleur et la douceur de l’intimité
charnelle. Elle l’aura bien dénié ou essayé de l’oublier
mais elle était une femme, garnie comme les autres,
avec une poitrine touffue et une croupe bien charnue,
des atouts dont les hommes sont très friands. Aussi
longtemps qu’elle affrontait le calvaire d’un mal très
actif et sa silhouette ne figurait pas dans le radar des
sybarites, des puceaux ou des timides, ce n’était pas
une priorité, cependant son attention était récemment
tournée sur les frivolités féminines telles que le
maquillage, la manucure de plus en plus. Elle
fréquentait le salon de coiffure, son statut social
réparé.
La conversation chez l’esthéticienne comme chez le
barbier tourne autour des activités sensuelles. La
jaserie truffée de moindres détails des aventures
charnelles attisait progressivement des désirs
supprimés, refoulés, étouffés, mais toujours à fleur de
peau, prêts à remonter, à prendre le dessus et
déchaîner ou débrider les passions. Cependant jusqu’à
jour il n’y avait pas de prétendant. Elle avait la
distincte impression qu’elle intimidait les hommes
avec son intelligence, une observation remarquable
car son intelligence était non seulement son bras
d’airain et son hameçon, mais l’aimant qui attirait les
autres, surtout les élèves. Elle était dans cet état
d’âme, de succès professionnel mais de soif
sentimentale quand elle accepta le nouveau poste dans

une autre ville.
Quelle fut sa surprise après la séance avec les recalés
quand ils apportèrent un gâteau et spontanément
chantèrent « Bon Anniversaire ! » Sa surprise fut de
surcroît quand elle reçut parmi la pile de cartes de
souhaits, une d’un ancien pupille, Robert, son benjamin
de cinq ans, maintenant un prof à son nouveau poste.
Au-dessous de sa signature, il y avait le symbole de
Cupide et la carte contenait ces simples mots, « Je te
souhaite une bonne fête en ce jour spécial de la
part d’un cœur qui souffre en silence… » Ses yeux
rivés sur le symbole et ces mots tendres, elle fut
transportée des années en arrière quand, jeune
adolescente, elle rêvait de tels gestes d’un soupirant.
Longtemps sur une rive d’une rivière sèche, elle
regardait le flot grandissant, non pas en crue mais avec
un débit normal, assez pour vivifier la flore. Jamais elle
n’espèrerait un si beau cadeau d’anniversaire quand elle
s’y attendait le moins.
Ainsi l’introduction d’Hortense au monde des relations
intimes débuta, une nouvelle voie qu’elle embrassa avec
l’essor d’une pouliche en rut au printemps après un
hiver rude, l’infatuation d’une colombe roucoulant sans
cesse, le zèle d’une nouvelle convertie, la passion d’un
amour de chiot, l’ensorcellement ou l’envoûtement d’un
coup de foudre. Robert a demeuré le seul amour de sa
vie et le seul compagnon qu’elle n’a jamais connu.
Dans le nouveau lycée, malgré sa réputation
d’institutrice hors-pair, elle dut faire face au machisme
de l’époque. Plusieurs des professeurs mâles
nourrissaient la vieille notion de l’infériorité
intellectuelle de la femelle. Astucieuse et tacticienne de
première classe, en guise de confrontation directe, elle
choisit d’enseigner les mathématiques à la classe de
rhéto. Pour la première fois dans les annales de l’école,
tous les élèves obtinrent de belles notes aux examens

7

nationaux. Par boutade, un des pupilles eut à écrire au
tableau d’un des profs opposant sa nomination :
« Réussite extraordinaire au bac = C.Q.F.D. » Ce même
message fut diffusé dans les classes des autres
opposants sur feuille miméographiée.
Hortense imposa sa volonté sur le corps professoral.
Elle apporta plusieurs méthodes et changea la culture de
l’enseignement. Par exemple elle exigea l’éducation
continue comme condition d’emploi. De temps à autre
elle assistait à une séance de classe, ce pour évaluer le
prof. Si un prof n’était pas à un niveau acceptable, elle
lui parlerait et lui donnerait des conseils. Elle avait
même établi une classe d’enseignement pour les
enseignants. Au fait, chaque prof s’acharnait pour la
meilleure performance que possible. Naturellement, les
élèves étaient les bénéficiaires. Nul n’osa de s’opposer à
ses décisions. Elle continua son rôle de scribe pour les
officiels et une telle influence pesait lourd dans
l’échiquier.
Sa vie était parsemée de chocs, de succès, mais surtout
elle était une pionnière. Nulle tâche ne dépassait sa
hauteur. Bien que tardif, le succès sentimental l’avait
trouvée. Directrice depuis un an, sa vie a pris un
tournant pour le meilleur en se mariant. Un an après,
elle donna naissance à un joli garçon et une fille douze
mois plus tard.
La tâche de maman fut bienvenue, une condition pour
laquelle elle n’avait de préparation autre que l’espoir de
toute sa vie adulte de chérir un bébé et de le saturer de
câlineries. Cependant nulle tâche n’a pris son énergie
autant que celle de mère de famille, une dévotion sans
pareille, une fusion de nourrice, d’infirmière, d’ange
gardienne, de conseillère, d’amie, de disciplinaire pour
éviter d’être une gâte-enfant, une recette qui doit
toujours laisser le goût de miel. D’abord son fils,
comme son mari, atteint de l’asthme avait des épisodes
fréquents. Plus tard sa fille, comme elle, avait et la
migraine et l’épilepsie.
En tant que mère dévouée, elle avait pris congé pour
prendre soin de sa progéniture. En tant que mère
protectrice, c’était un sacrifice accompli sans hésitation,
remords, arrière-pensées, même avec les conséquences
financières. Victime d’une maladie chronique, elle fut
sensibilisée par le trauma d’une santé précaire et elle se
jeta corps et âme pour le bien-être de sa famille. À tour
de rôle elle veillait sur son époux qui négligeait ses
propres soins médicaux mais bien des nuits elle resta
sans sommeil pour offrir ses épaules chaudes pour un
fils en proie au sifflement pulmonaire, utilisant
médicaments,
méthodes
artisanales
comme
soulagement.
Sa fille demanda une attention spéciale par sa maladie.

Voulant l’épargner les déboires qu’elle a vécus, les
humiliations supportées en silence, elle avait voyagé
dans les quatre points cardinaux pour trouver un
traitement adéquat pour sa maladie et avait vaincu un
adversaire une fois de plus. Elle avait fait un choix de
plein gré et en retour avait obtenu la satisfaction de
caresses incessantes, un tonus pour son être autrefois
empalé, avili, froissé et même dépité. Quelque rude
que fût cette épreuve de mère de famille, elle n’eut
jamais à se plaindre. La paume de sa main était
toujours prête à effleurer avec tendresse une joue, un
dos, une scalpe pour rassurer, calmer, sécuriser en cas
de doute, de colère ou d’appréhension pressenti ou
ressenti par un proche. Ces deux bras furent
disponibles spontanément pour une étreinte.
Quoi qu’elle fît pour prendre un écart avec
l’enseignement, il revint au galop. Les professeurs
sollicitaient son avis, il y avait toujours une liste
d’élèves en attente pour des cours privés. Son écriture
était si prisée, primait tant sur d’autres, ses talents
d’oratrice si raffinés, son raisonnement si
convainquant que les officiels en avaient toujours
besoin. Elle avait bien établi les priorités de sa vie. Sa
famille passait avant tout, par conséquent ses enfants
ont eu un foyer heureux, furent remplis d’affection et
n’ont jamais connu le mépris ou l’isolement. Ils
étaient des élèves exceptionnels mais surtout des
personnes humbles et fiables.
L’empreinte qu’elle avait laissée sur ceux ou celles
qu’elle avait touchés était telle que les élèves
l’envoyaient des cartes de souhaits à chaque occasion.
Ceux qui l’avaient méprisée auparavant se sont
révélés petits sinon mesquins. Victime de la
méchanceté de ses concitoyens, elle a rejeté la
tendance réflexive de devenir aigrie. Elle fut une
personne extraordinaire. Elle fut haïe par les
ignorants, aimée par se proches, admirée par ses pairs,
respectée par tous.
En guise de résumé d’une telle vie, on peut
s’imaginer ce frontispice :
« Un esprit de haut calibre, un cœur sensible =
une institutrice hors-pair. »
Et en guise d’épitaphe on peut s’imaginer :
« Ci-gît, Hortense Florestal. Mûrie par
l’adversité, récompensée par le succès
professionnel et le bonheur conjugal. »
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Dear Dr. Castor,
The AMHE should be the one to thank you for being such an active member for our organization which
advocates for the less fortunate in Haiti. The HRDF’s efforts toward emergency preparedness and
recovery should be commended. Your comments about the potential for people in the south department
has to feed themselves through farming and fishing is very pertinent. It is my hope that the Diaspora
would invest to help making Haiti become self sufficient.
Continue the great job.
Roosevelt.

http://amhe.org/pdf/hrdf-amhe-report.pdf
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Tangerins and Mandarins:
Courtoisie of Maxime Coles MD

Did you know a little about the Tangerine family?
Tangerine is a citrus fruit related to the oranges. This name was used because of its
provenance from Tangier, Morocco. Studies have shown Tangerine to be a mandarin orange
hybrid containing Pomelo DNA. They are smaller and less round than oranges. They are
softer and taste less sour but sweeter than oranges. It is easier to peel and the peel is used
for spice or zest in baking and in drinks as well as in coated chocolate.
Tangerines were first grown and cultivated in Palatka FL by Major Atway, until he sold his
groves to New Hampshire in 1843. A variety of Tangerines took the name of the town: The
Moragne tangerine, grown in Moragne, New Hampshire, was the oldest and most popular
American variety which produced a seedling: The Dancy Tangerine (zipper-skin tangerine,
kid-glove orange). Genetic analysis has shown some hybrids forms like the Ponkan
mandarins, too delicate to handle and, more, prone to “Alternaria” fungus therefore not widely
commercially grown.
Until the 1970’s, the Dancy Tangerine and its hybrids derived from two mandarins’ orange and
were the most widely grown in the US and in Florida. Some are called “Murcotts” (honey
tangerine), “Sunbursts (tangerine-orange-grapefruit), Fallgio (5/8 tangerine, 1/4 orange, 1/8
grapefruit). The Dancy tangerine itself is still grown for personal consumption.
Tangerines are rich in fat (0.31g), protein (0.81g), Vitamins A (4%), beta Carotene (1%),
Thiamine B1 (5%), Riboflavin B2 3%, Pantothenic acid B5 (4%), Vitamin B6 (6%), Folate B8
(4%), Choline (2%), Vitamin C (32%), Vitamin E (1%), Minerals: Calcium (4%), Iron (1%),
Magnesium (3%), Magnesium (2%), Phosphorus (3%), Potassium (4%), Zinc (1%), Sodium
(trace).
Tangerines contain 85% of water, 13% carbohydrates and negligible amounts of fat and
proteins.
Discover the exotic varieties easily found on the market.

Maxime Coles MD
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Pour les résidents du Canada qui sont abonné a ICI TOUT.TV, un très beau reportage
sur Haïti, l'animatrice Sophie Fouron est la fille d'un médecin Haïtien
https://ici.tou.tv/chacun-son-ile/S03E01

Published on the AMHE Facebook page last two weeks
Articles parus sur la page Facebook de l'AMHE durant la dernière semaine
Bon retour de mission a Emilio Bazile MD et son equipe. - Congratulations to Judge Gabrielle Sanders,
Haitian-American. MC - Amazing simulation of a delivery. MC
- Dr. Cristina Pardo Assistant Professor of Obstetrics & Gynecology at SUNY at Downstate Medical
Center - Le carnaval haïtien dans les archives de l’University of Florida, en février 1931… - This video
is about Dr. Christina Pardo-2 Mars 2019
And more…

Album photo
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President Message: Make the AMHE relevant
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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

Upcoming Events
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