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You have to be prepared when the flight attendant
emotionally asks if there is a physician on board of
the plane although you are not obligated to render
assistance. As a caregiver, I can guarantee you will be
feeling that urge and this ethical obligation to help the
one suffering.
Your first reflex will be to raise your hand and
identify yourself. Report to the flight attendant your
qualifications and your area of expertise. You become
the good Samaritan protected by the law with a
license to treat. In requesting for an emergency kit if
available on the flight, you start taking charge in
assuming the duty of a physician. Remember that not
all airlines may have an adequate kit and often you
have to improvise.
Inflight emergencies are on the rise; you will need to
be conscious of the fact. In the United States, the
Federal Aviation Administration (FAA) mandates
that airlines carry a limited supply for medical
emergencies in their kits as well as ace bandages and
splints. The kits are often deficient in pediatric and
obstetric supplies. Sedative and antispasmodic agents
are not available and it will be difficult to handle any
psychotic patient in distress. On international carriers,
you may have more medications available.
Protective
gloves,
Stethoscope
with
a
Sphygmomanometer will possibly be part of the
armamentarium with material to insert an IV line and
run fluids. Medications to control hypoglycemia or a
hemorrhage or pain, should be close by. Saline fluids,
orange juice should also be available. Medications for
allergic reactions or asthma crisis can be found in the
kits to control bronchospasms or any heart conditions.
As a general aviation rule, any plane carrying 75,000
pounds, needs to have a flight attendant and be
equipped with an automated external defibrillator
AED). It is a requirement from the FAA. You may be
ready to approach the victim in distress once assured
of the minimum supply. Be current in your BLS
(Basic Life Support) so you have knowledge on how
to apply and use a defibrillator. After proper
assessing, you may assure that you have a nasoCannula with oxygen if respiratory support is needed.
You may choose as well to establish contact with a
ground-based physician for further recommendations
as to administer medications or to perform any
procedure. Often you will be asked after evaluation if

a plane diversion is necessary. Your medical opinion
and your diagnosis will be expected upon request, it
but the pilot has the ultimate authority to divert the
plane. An incident report should be always written
by the flight attendant because Airlines will
commonly report the episode once the patient is
found stable. I would suggest to take a photo of the
forms filled for legal purpose.
Before World War II, all American flight attendants
were professional nurses able to appreciate medical
issues during emergent calls on flights. This
tendency to hire nurses has stopped with the
mobilization during the war. Later, travelling nurses
started to be hired to assist in flights and initiate
such care once they will surface but liability became
an issue. This is why, in 1998, Congress passed the
Aviation Medical Assistance Act (AAMA)
providing liability for on-board healthcare providers
who participate in medical assistance. Incidentally,
the Federal Aviation Administration was asked to
improve its standards for their in-flight medical
equipment.
This liability law passed by the Congress is what we
commonly call the “Good Samaritan Law”, allowing
a medical professional to deliver medical care and
be protected, unless gross negligence is committed
during the act. It remains difficult to know how
often an in-flight medical issue is encountered on a
plane because there is no mandatory reporting rule
for the flight attendant or the airline. The number of
one (1) passenger in distress on 604 flights is surely
underestimated because, many of those issues are
easily handled on board without involving any
consultation at all.
Let us review some principles especially when the
relative low air pressure in the cabin can contribute
to the development of acute and serious medical
issues. Let us as well explore the way Airliners
handle
such
emergent
situations:
1- All cabins of a commercial airliners are
pressurized and the pressure is kept lower
than what we find in-land, on the floor. The
pressure is dependent of the altitude which
mean that if we are dealing with an altitude
of 6,000 or 8,000 feet, the in-flight cabin
pressure of 23 or 24 mm Hg remains lower
than the pressure we find at the sea level (30
mm Hg). In the plane, the passengers may
enjoy a partial pressure of Oxygen of 60 mm
Hg while at the level of the sea, he had more
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than 80mm Hg. This reduction in the O2
pressure will not affect a healthy person but
can be detrimental for the one suffering from
an underlying pulmonary or cardiac illness.
This oxygen dissociation while the plane is
gaining in altitude place those passengers at
risk and can exacerbate their cardiac or
pulmonary symptoms. Once you suffer from
chronic obstructive pulmonary disease, it is
always recommended to increase the delivery
of oxygen at take-off and during the flight in
high altitude.
2- We all studied the Boyle’s law in which the
volume of a gas is inversely proportional to
its pressure. After take-off, the pressure in the
cabin drops and the air trapped in an enclosed
space like the human body, can increase in
volume up to 30%, producing medical
ramifications, like in a pneumothorax. The
same can happen with patients who recently
have undergone abdominal surgery and the
pressure in the peritoneal cavity will increase.
Often, such patients may be advised to
postpone any travel two or three months
following the procedure. Other patients with
recent ocular or intracranial surgery are also
at risk for similar complications. The same
changes can be encountered in the elderly
patients when they are taken to the skies with
chronic problems. New airplanes can fly
longer without re-fueling and as airlines
compete to offer the world’s longest non-stop
flights, we are constantly wondering what
may happen if a fellow passenger experiences
serious medical problems. These long flights
certainly increase the physiologic stresses on
many especially the baby boomers. A study
published in the New England Journal of
Medicine brings the top in-flight medical
emergencies as above mentioned already with
a statistic of 16 events per one million
passengers.
3- A Canadian study from Air Canada, reviewed
in-flight consultations which resulted in death
between the years 2014 and 2016 where
roughly half of the victims were managed by
a medical personnel (physician, nurse or
paramedic) and half were managed by flight
attendants alone. Passengers who are
healthcare providers and flight attendants

were found to be of resource in providing
care. This airline started to show video on
how to look for vital signs on such in-flight
patients and the difficulty to appreciate the
breath sounds or the blood pressure when
pressure in the cabin fluctuates

4- A trained physician with active basic Life
support (BLS) or advanced cardiac life
support training is well equipped to handle a
cardiac-pulmonary emergent consult. The
proper use of an automated external
defibrillator (AED) will improve the survival
rate of any passenger suffering from a
cardiac arrest. A major US airline has
submitted statistics which claim a 40%
survival rate after hospital discharge on
patients who have benefited from an inflight defibrillation. They may have not
survived the cardiac arrest. They conclude
that placing an AED in a commercial aircraft
is a cost-effective public health intervention.
Remember also that maintenance of the
AED is important and a periodic check on a
functional battery is mandatory. A wellknown example was the actress Carrie
Fisher who suffered a heart attack at the end
of an eleven-hour United Airline flight from
London to Los Angeles. The flight crew was
alerted on the incident and a medical
personal and others reportedly administered
first aid and CPR while she remained
unresponsive. No defibrillator was on board
and once the plane landed, an emergency
professional took over the care. The actress
passed away some days later. The AED may
have been beneficial in saving her life. Soon,
it was noted that all airliners crew underwent
advanced first aid training to handle most
situations.
5- Some airlines like Lufthansa started a
program assuring a “Doctor on board” that
encouraged physicians to place their name
on a list of those willing to be called in
case of an in-flight medical problem. This
plan, soon covered partner airlines like
Austrian and Swiss. More than 10,000
physicians, most located in Europe and
North America signed on for the program.
They were not paid but received perks for
their services.
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6- Emirates is the world largest long-haul airline
and this Dubai-based organization puts it
cabin crew to a rigorous practical training so
they can help whether there is a doctor or not
on board. Basic Life Support, Childbirth,
Trauma, and all other conditions already
discussed can be handled appropriately. Pilots
also get special training especially in hypoxia.
This airline carries also a lot of equipment in
their emergency kits and the crew is well
trained to use a defibrillator. They also use a
telemedicine unit. They have a 24/7satellite
medical
advisory
service
able
to
communicate the crew with consultants on
the
ground.
Voice
communication,
transmission of EKG’s, Blood Pressure are
performed from their telemedicine capability.
Passengers in the medical field on board are
allowed to participate in the rescue.
7- It is expensive when one become sick during
these long flights. The Emirates estimate
expenses between 65,000 to 780,000 dollars
every time it happens taking in consideration
the cost of fuel, flight catering, landing and
ground handling fees, air navigation,
passenger re-booking costs and extra cost on
overtime for cabin and crew. The Emirates
Executive Vice-President Abel Redha states
that the company may never be able to
recuperate the costs but the safety of the
passengers comes first.
In conclusion, in-flight medical emergencies are
becoming more common in complex environment
with limited medical resources. Often, health
personnel are asked to assist a flight attendant in
responding to the need of an affected passenger. We
do not have extensive experience in this field and
often we have little amount of supply at our disposal.

If medical volunteers who respond to in-flight
medical emergencies benefit from the provision of
the Good Samaritan Law in the United States and
in Canada, it may not be always the same outside
of these countries because the law can change from
country to country.
In Europe, it is different, Lufthansa is the only
airliner which state clearly on its site, that it takes
the responsibility to offer liability to the medical
personnel involved in the rescue. A University of
Pittsburg study discovered that one third of 1% of
mid-flight medical emergencies resulted in death.
You may get safer in the skies when travelling on
Emirates with the comfort and a trained crew able
to handle any emergencies. This is the message
that at least such airline would like you to diffuse
about their readiness to offer a safe trip when you
are ready for a faraway destination. It may become
interesting to request the same information from
our local airliners offering short flights in our
beloved country of Haiti. It is certainly a project
that I would like to explore, having so many times
taken the skies to Cap-Haiti in our medical
missions.
In brief, it is imperative that a medical volunteer
identifies himself/herself in presenting his/her
background skills and expertise once ready to
perform an inflight assessment or to report the
clinical findings to a ground-based medical support
personnel through the flight crew. The groundbased recommendations ultimately guide the
interventions on board. This is grossly what I
wanted to divulge to any AMHE healthcare
personnel travelling the skies.

Maxime Coles MD
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Rony Jean-Mary, M.D.

TREMLEMENT DE TERRE DU 12 JANVIER 2010 :
l’AMHE s’en souvient.
LECONS APPRISES ET OPPORTUNITES RATEES.
Dans la douleur et l’émotion, Haïti commémore ce
weekend, un peu partout en diaspora et dans l’alma
mater, les souvenirs horribles du tremblement de
terre du 12 Janvier 2010 qui ravagea entièrement
Port au-Prince et les contrées avoisinantes .Pour
marquer d’une pierre blanche , les souvenirs de ce
jour et des moments douloureux qui l’ont suivi
dans les instants d’après, l’AMHE a organisé ce
weekend au centre culturel Père Gérard Jean-juste
de Miami, une journée de commémoration et de
rappel à l’endroit de tous ceux-là, disparus ou
emportés en cet après –midi fatidique du 12 Janvier
2010.
Une nouvelle décennie venait de commencer et
avec elle, l’espoir de voir poindre à l’horizon des
jours nouveaux. Ceux
qui comme moi,
généralement passent leur fin d’année en terre
natale, et venaient tout juste de retourner à
domicile, parlèrent encore de leurs expériences au
pays, d’amis et de retrouvailles que rendent
toujours possibles les fêtes de fin d’année.
Mais...Trente secondes seulement avaient suffi pour
changer à tout jamais le cours de son destin, et
infliger à tout un peuple, déjà en mal de survie, un
sort dont aujourd’hui encore, dix ans plus tard, il
peine à se relever. Les morts se comptaient par
milliers, les blessés et les estropiés pullulaient dans
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L’on se disait tous qu’on allait faire les choses
autrement, et rompre avec les anciennes pratiques.
D’autant plus que tout juste quelques mois
auparavant, une école de plusieurs étages s’était
effondrée dans la capitale causant des dommages
énormes et des pertes en vies humaines.
A ce moment –là, tout le monde parlait du rôle de
l’Etat et de sa permissivité vis –à-vis de ces
constructions anarchiques. On n’avait aucune
raison de ne pas croire que l’Etat allait se
réveiller de sa torpeur puisque tout était à
recommencer et à refaire.
On oubliait cependant que l’Etat dont nous
parlons ne s’était jamais montré digne du rôle
régulateur et de dépositaire des règles sociétales,
et qu’il avait toujours failli dans sa mission de
protéger les citoyens .On réalisera un peu plus
tard que c’’était faire preuve de naïveté, et trop
croire dans la bonhomie naturelle de l’humain.
Dr. Angelo Gousse qui arriva en Haïti, lui et sa
femme, trois jours après le tremblement de terre,
au milieu d’un contingent de la medishare, pour
aider et servir, parlaient hier avec amertume de ce
à quoi, ce pays aurait pu ressembler dix ans plus
tard, des opportunités que nous avons ratées,
encore une fois , en tant que peuple, opportunités
qui auraient pu transformer notre malheur en
joyau
collectif.
.
On se rendra finalement compte que si certains,
parmi les grands, avaient compati de manière
sincère à notre malheur et cherchaient à nous
aider de manière désintéressée, il n’en était pas
ainsi
de
tout
le
monde.
D’aucuns y voyaient la chance de s’enrichir et de
faire leur beurre. Beaucoup d’autres étaient prêts
à se servir de cette catastrophe naturelle pour faire
avancer leur propre cause.
En quelques jours, on comptait dans ce pays plus
d’O.N.G. que d’organismes gouvernementaux, et
tous n’avaient qu’un but en tête, celui de se tailler
une portion appréciable de l’aide aux victimes..Et
L’aide qui devait servir à changer la condition de
vie des sinistres avait tout simplement fait fausse
route. De dépenses superflues en projets bidons,

on tarissait toutes les ressources disponibles pour les
besoins cruciaux auxquels le pays faisait face.
Le problème de l’aide internationale apportée aux
pays en difficulté financière, est qu’elle a toujours
été une sorte d’assistanat pour les organismes et les
technocrates des pays riches à travers les pays
pauvres.
Cette aide est en votre nom, Mr. Pays pauvre, mais ce
n’est pas pour vous. Vous achetez le matériel chez
nous, même si vous êtes capable de le produire
localement.
Nos techniciens auront un salaire dix fois supérieur à
celui des riverains même si c’est le même travail
qu’ils fournissent. Et vous ne devrez pas dire
non..Sinon vous serez considéré comme un enfant
rebelle.On fera sévir contre vous la grande presse
internationale et l’on vous accusera de tous les maux.
Un ami raconte que dans le même bâtiment où se
trouvait logée la croix rouge Haïtienne, il y avait
une vingtaine d’autres croix rouges pour collecter
leur
propres
fonds
au
nom
d’Haïti.
Des études ont prouvé que pour chaque dollar des
premiers
cinquante millions décaissés
par
l’administration Américaine du président Obama, 90
centimes étaient consacrés au logistique et au
transport d’engins lourds et de matériels militaires
vers la rade de PAP ;et des dix centimes qui allaient
dans l’humanitaire, la république Dominicaine en
recevait quatre centimes et Haïti les six autres
centimes restants.
RIEN N’A CHANGE DEPUIS LE 12 JANVIER
2010.CAR LES MAUVAISES MŒURS ON LA VIE
DURE.
Avons-nous construit un ou deux autres Aéroports
internationaux en dehors de Port au-Prince au cas où
celui serait de nouveau affecté par un autre
tremblement de terre ? Est-ce que nous construisons
selon les normes parasismiques qui préviendraient
une perte si colossale en vies humaines lorsque le
prochain tremblement de terre arriverait, et
empêcheraient
que les toits des maisons ne
s’effondrent, comme en sandwich avec des humains
au beau milieu ?. Nous sommes nous demandé
pourquoi le Chili qui a connu un séisme de 8.9 sur

7

l’échelle de Richter a eu seulement 300 morts alors
que nos morts étaient de 300.000 pour un séisme de
7.8 ?
Avons-nous des stocks alimentaires et d’autres
besoins de première nécessité à renouvellement
indéterminé qui permettraient à la population de
survivre dignement les premiers moments d’une
telle catastrophe.
D’après le professeur Jocelyn, la faille septentrionale
qui pourrait causer des dégâts matériels considérables
depuis Ouanaminthe jusqu'à Jean Rabel continue de
monter en pression et peut connaitre une déflagration
à tout moment. On sait que ce n’est pas une question
de si mais de quand est ce que le prochain
tremblement de terre arrivera.
Dr. Guiteau Jean-Pierre, président de la croix Rouge
Haïtienne et Mr. Garibaldi Santiague qui ont fait le
déplacement depuis Haïti, nous ont assuré qu’ils sont
aujourd’hui mieux préparés pour faire face à un tel
défi. Ils disent avoir bien appris les leçons de la
dernière fois et qu’ils ont établi des centres de
secours un peu partout a travers les départements
géographiques du pays et dans les iles avoisinantes
pour mieux répondre aux urgences à venir. Il faut
croire en la franchise de leurs propos et en leur
patriotisme lors même que nous savons que ce n’est
pas facile de changer du jour au lendemain des
pratiques aussi vieilles que la nation.
Maitre Jean-Claude Exulien, professeur en Sciences
sociales, aussi appelé maitre Zin , et qui a parlé de la
faillite de l’Etat, n’a pas manqué de rendre ce dernier
responsable de tout ce qui s’est passé avant pendant
et après les événements du 12 Janvier 2010.
Pour lui l’Etat ne va pas changer s’il ne pratique pas
une politique de carotte et de bâton vis –à –vis de ses
administrés. Ceux qui en ont déjà trop ne vont jamais
accepter que leurs prérogatives et leurs privilèges
soient réduits au profit de la classe défavorisée..Ils
n’ont de loi que leurs intérêts .Ils sont prêts à
renverser, à assassiner et à pratiquer toute sorte de
doublure aussi longtemps que « leurs biens » sont en
péril. Ils ont des racines et des ramifications
profondes dans l’internationale où les vertus se
perdent dans l’intérêt comme les fleuves dans les

océans. Voila pourquoi on a tous peur de les
attaquer. Pour maitre Zin c’est seul un Etat fort,
mitrailleuse à la main pour forcer l’application des
lois, qui pourra changer les choses dans ce pays.
C’était une journée où les intervenants et les
panelistes ont tous brillé par leur savoir faire, leur
savoir dire et le fond de connaissance dont ils ont
fait montre dans la présentation du dossier.Tout
l’honneur revient
au Dr. Pierre –Paul Cadet,
actuel président du CEC qui a tout consenti pour
rendre possible cette journée riche en mémoire et
empreinte
d’intellectualité.
Le
comité
d’organisation, les sponsors et les modérateurs
dont Dr .Rony Jean-Mary, Dr. Nancy Calixte, Dr.
flore latortue, Dr. Elizabethe Phillipe et Dr.
Michaelle Bruno, our executive Director, ont tous
contribué au rayonnement de la journée qui fut un
succès
à
plus
d’un
titre.
L’événement fut couronné par une réception où
des mets succulents ont fait les délices des palais
les plus sophistiqués.
Qu’avons
journee ?

nous appris

au soir d’une telle

Nous avons appris très peu de choses que nous
nous ne savions pas avant. Nous avons vu l’Etat se
démettre de plus en plus de ses responsabilités et
prendre ses distances par rapport au peuple. Le
degré de pourrissement des institutions n’a jamais
été aussi élevé.
Le risque d’un autre séisme se perd de plus en plus
dans le subconscient des gens qui reviennent
lentement à leur ancienne pratique en attendant
qu’un jour, bientôt, se déclenche la prochaine
catastrophe. Mais le rappel était nécessaire. Il
espère provoquer cette prise de conscience qui
sensibilisera les hommes et les portera désormais
sinon à mieux vivre ensemble du moins à être
plus exigeants vis de l’Etat dont la mission est de
servir et de protéger .

Rony Jean-Mary, M.D.
Coral Springs, FL
le 12 janvier 2020.
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Reynald Altéma, MD

LES LARMES D’UNE MÈRE
Geneviève, une jeune femme de vingt-cinq
ans était assise dans l’autobus faisant la navette
entre Montclair, New Jersey et Manhattan ; sa
destination était Nyack dans l’état de New York
pour aller rejoindre son époux haïtien et son
premier fils. Ce voyage tant anticipé se révéla un
parcours douloureux. Elle pleurait sans cesse et les
larmes ruisselaient avec un flot constant, le goût
d’une eau très salée, la sensation de son être
dégageant l’effluve des sentiments ressentis. En
effet elle se sentit au plus bas niveau de son
existence comme la lie d’un vin, le marc d’un café
ou un grain de poussière. Elle avait un chapelet en
mains qu’elle égrenait à plusieurs reprises pour
essayer de nettoyer son âme, d’éclaircir sa pensée,
d’ouvrir le passage vers la lumière et de laisser les
ténèbres en arrière. Ces ténèbres dont elle ne fut
pas fière et qui firent partie de sa vie récente
l’avaient souillée et elle voulait se racheter,
repentir en récitant la prière de contrition et
d’avouer mea culpa, mea maxima culpa.
Prise dans la tragédie de deux époux qui
l’aimaient aveuglément, une fois de plus elle fut
victime de sa beauté naturelle, son salut aussi bien
que son châtiment. Les dix derniers mois furent les
pires de sa vie. Elle était prise entre l’enclume et le
marteau. Angoissée, terrifiée, elle était devenue
insomniaque, passant plusieurs nuits blanches, ne
sachant que faire avec le bébé qu’elle portait dans
sa matrice. Elle devait choisir entre deux époux,
autrement dit, briser le cœur d’un des deux.
Ce jour morne, gris, sans soleil, avec une

neige garnie de flocons épais rendant le trafic
difficile aggravait sa situation de désespoir, sa
disposition d’esprit lamentable. L’amertume et la
panique étaient ses seuls compagnons de voyage.
Pour aller de l’avant, elle n’eut d’autre choix que
de réfléchir sur le passé. C’est ainsi qu’elle passa
en revue les cinq dernières années de sa vie. Ce
retour en arrière avait l’intensité d’une flamme
vive, retraçant la trajectoire des hauts de joie et
des bas de douleur très pénible, virulente, aigüe.
Il y a eu beaucoup plus de bas que de hauts. La
dernière décision prise fut la plus existentielle de
sa vie et sans doute la plus pénible. En guise de
libération d’une pénitence, pour le moment elle se
sentait dans la position indicible, indésirable,
impossible sinon inaltérable de sortir de Charybde
pour tomber en Scylla.
Dotée d’un corps bien galbé, d’un visage
en ovale imitant celui d’un ange, des yeux
marron, un nez camus, des lèvres minces,
l’ensemble offrant une mine gaie telle en un
sourire permanent. Connue comme Ginou gwo
dada par ses admirateurs pour ses fesses bien
angulées, cette demoiselle qui faisait toujours
tourner les têtes, était courtisée constamment. Elle
avait épousé son premier et unique chou, Gérard,
de l’école primaire. Elle avait l’âge tendre de
vingt ans et était en pleine grossesse. La robe
blanche vêtue pour cette cérémonie, la lune de
miel après, et la naissance du bébé cinq mois plus
tard figurent parmi les jalons importants, les
cimes inoubliables. Ces souvenirs gonflent
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toujours la poitrine et palpitent le cœur de joie rien
qu’à y penser. Cet adorable bébé garçon avait son
visage et le corps de son père, un costaud. Trois
mois après l’accouchement, elle reçut une offre de
bourse d’études aux États-Unis. Les huit mois de
vie conjugale avec Gérard restaient toujours une
époque de bonheur simple et de félicité. Ces
souvenirs sacrés jouaient le rôle de réconfort ou de
talisman émotionnel dans ses moments
d’épouvante. Le départ pour l’Amérique avait un
goût
aigre-doux.
C’était
une
aubaine
d’épanouissement avec un prix d’entrée assez
onéreux, l’éloignement de sa famille. Elle restait en
campus et échangeait des lettres constamment avec
Gérard pour adoucir sa solitude et soulager son
chagrin. Cependant après le premier semestre,
l’institution ferma ses portes à la suite d’une
investigation du gouvernement fédéral qui
découvrit une escroquerie administrative à grande
échelle. Apparemment elle fonctionnait sans
accréditation et recrutait des élèves étrangers pour
obtenir des fonds fédéraux prétextant qu’ils étaient
Américains. C’était un institut technique et non
une université.
Ce fut sa première déception de la vie. Ce
jour-là fut aussi sombre que ce jourd’hui, excepté
que la pluie tombait et l’orage grondait alors.
C’était une pluie fine à n’en pas finir,
contrairement aux averses tropicales, fortes, mais
qui cessent pour céder la place au soleil et calmer
les nerfs. La persistance de cette pluie était
déroutante. Cette neige jouait le même rôle et
causait le même effet. Ainsi elle se trouva sans
argent, dans un pays froid, susceptible de perdre
son visa d’étudiant si elle ne fréquentait pas
l’université. Elle prit un emploi de serveuse dans
un restaurant. Peu de temps plus tard, le gérant,
Gaétan, son ainé de vingt ans, avec un embonpoint,
chauve, plutôt d’apparence avunculaire, volubile,
tomba épris d’elle. Il était Canadien et il avait un
faible pour les femmes noires. Il avait acquis la
nationalité américaine. Il connaissait un
administrateur dans une université publique à
Montclair, New Jersey (Montclair State
University). Elle a fait les démarches pour y être
admise et a passé un examen de calcul intégral
avec brio ce qui facilita le processus. Endettée,
deux ans plus tard, elle accepta d’épouser son ami
canadien pour obtenir la résidence permanente aux

États-Unis.
C’était supposé être un arrangement de
convenance de sa part pour sa survie. Cependant
elle n’avait pas les moyens financiers pour payer
pour une telle transaction et même dans le cas
contraire, Gaétan n’accepterait pas d’argent.
Gaétan était simplement amoureux et insista
pour la vie conjugale comme époux qu’ils
étaient. Il était tendre et la choyait d’attention et
de cadeaux. Elle céda à contrecœur, car elle ne
l’aimait pas. Elle prit cette décision avec
l’assentiment de Gérard. L’entente explicite était
d’éviter de contacts physiques. Une fois sous le
même toit, il exigea ses droits nuptiaux tour à
tour par supplication en proie à un amour
aveugle et par menace à cause de jalousie folle.
Le comble pour envenimer ou compliquer la
situation se présenta sous forme d’un homme
possédant une libido vorace même s’il souffrait
d’éjaculation précoce.
La décision de partager le même lit avec
Gaétan fut une qu’elle regretta aussitôt prise.
C’était l’ouverture et l’entrée dans les ténèbres.
Elle ne pouvait l’avouer à Gérard qui était
jaloux. Elle insista d’utiliser la capote comme
méthode de contraception en soulignant ses
études et l’interférence qu’une grossesse
présenterait. Le coït avec Gaétan était un acte
mécanique de courte durée, dépourvu d’érotisme
ensorceleur. Ginou le considéra comme une
pilule amère à avaler et fort souvent se
comparait à une prostituée, accélérant sa
résidence dans les ténèbres. C’était un état
d’âme connu d’elle seule. Elle ne pouvait en
parler à personne. Elle avait honte de sa
situation. De surcroît et par ironie, Gaétan était
très gentil et agissait comme un époux idéal.
Gaétan était au courant de la première
liaison de sa femme. Il n’offrit aucune
opposition lorsqu’il apprit que son premier
époux était arrivé aux États-Unis deux ans après
leur acte civil. Il acquiesça lorsqu’elle proposa
de l’aider financièrement à faire un arrangement
similaire au leur pour régulariser son statut légal
au pays. Il n’eut aucune remontrance à lui faire
lorsqu’elle demanda à aller voir son premier-né
qui était venu un an plus tard. Elle venait de
terminer ses études. Avant d’aller rendre la
visite au premier-né, ils eurent une copulation
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courte comme d’habitude, sans excitation sensuelle
pour elle. La capote ce soir-là se déchira pendant
son orgasme. Un mois plus tard, elle rata ses
règles qui étaient régulières comme l’horloge.
Le dilemme ne s’arrêtait point là. Elle
redécouvrit l’ivresse de faire l’amour avec un
homme ingambe sexuellement lorsqu’elle
rencontra son premier époux. L’énigme causa une
torture mentale parce ce qu’elle ne savait pas qui
était le père de ce bébé. Croyante qu’elle était,
l’avortement ne fut point une option. Ce bébé serait
son deuxième et elle aurait le même amour pour lui
que pour le premier avec qui elle n’eut qu’une
brève période d’attachement. La rencontre avec ce
premier bébé la remua tellement qu’elle avait
décidé de rompre la charade avec le deuxième
époux pour son bien psychique et son amourpropre. Ginou passa neuf mois de grossesse
comme au purgatoire. Durant le premier trimestre,
elle vomissait souvent et fut même déshydratée
parfois. Ce fut un calvaire à plusieurs niveaux.
Pendant la durée de la grossesse, elle évita de voir
Gérard par crainte évidente et trouva toujours des
excuses. Elle pensait nuit et jour à son avenir, non
avec Gaétan, mais avec Gérard, le seul homme qui
commandait son cœur et pour lequel elle
obtempérerait à hue et à dia même comme femme
indépendante.
La naissance du bébé, loin d’être le nœud
gordien soudant une relation, dégénéra en chant du
cygne de leur vie nuptiale, un cantique
dysphonique plutôt qu’une symphonie, un amour à
sens unique, une partition avec une couverture
asymétrique, donc malsaine. La vue du bébé
dénoua l’intrigue. Que la tergiversation fût de
longue durée comme de janvier à décembre, le
dénouement fut aussi court que la traversée du
trente-et-un décembre au premier janvier. Après un
mois, elle prit la décision irrévocable de terminer
les rapports. Gaétan fut triste et pleura. Il lui
suggéra qu’il accepterait sa décision, mais qu’elle
devait se séparer du bébé et l’offrir en adoption. Il
avait le cœur brisé. Le sien était coupé en deux car
elle ne pouvait demander à Gérard d’accepter un
fils né d’une telle union avec un teint aussi clair
que Gérard était noir. Au minimum ce serait une
source de discorde permanente et l’enfant serait
malheureux, cible de taquineries par les mauvaises

langues de tout âge car la différence serait trop
apparente d’une part. D’autre part, elle aurait à
expliquer qu’elle partageait le même lit avec
Gaétan, une vérité sulfureuse. Cependant, l’idée
de délaisser sa progéniture et de la donner en
adoption était une notion étrange et étrangère à
sa culture.
Gérard habitait à Nyack, un petit village
sur la rive est du fleuve Hudson et l’attendait
avec hâte. Son fils, le premier-né, ne demandait
mieux que de se coller sur sa mère biologique.
Cette image de bonheur à portée de main serait
censée remplacer l’amertume qui s’emparait
d’elle, mais le prix pour ce bonheur était
énorme. Elle n’avait pas le choix que de
délaisser le nouveau-né. Elle ne put comprendre
pourquoi Gaétan avait pris cette décision.
L’enfant serait mieux avec son père, elle
pensait. La séparation avec la chair de sa chair
est une sentence cruelle, barbare, épouvantable.
Élever un enfant dans un environnement
malsain socialement serait une guerre d’usure,
un supplice quotidien, une torture physique
aussi bien que mentale. Le mal était infini entre
ces deux choix cyniques.
Le chapelet, les larmes, et les paupières
bouffées attirèrent l’attention du passager assis à
côté de Ginou, un vieillard avec une canne pour
la déambulation et un peu sourd, n’ayant pas ses
prothèses auditives. Il ne posa pas de question,
car il comprit que ce serait difficile d’entendre
et ce serait très indiscret de lui demander de
parler à haute voix. If fit mieux, il prit sa main
et lui dit en la regardant avec un air paternel,
« Ta douleur passera avec le temps, le grand
guérisseur des maux du cœur. »
Elle le regarda, essaya de sourire. Alors,
il lui pressa la main de plus fort et lui dit,
« Nous portons tous une croix sur nos dos, nul
de nous n’est saint, il n’y a jamais un fardeau
trop lourd pour nos épaules. Si nous avons
survécu à l’esclavage, nous pouvons tout
accomplir. Prends courage et sois heureuse. » Il
se leva à l’aide de sa canne et descendit de
l’autobus. Elle tomba dans un profond sommeil
et fut réveillée par le chauffeur à l’arrivée. Telle
fut sa surprise quand Gérard se présenta avec
son enfant pour l’accueillir.
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A MOTHER’S AGONY.
REYNALD ALTÉMA, MD
Geneviève, a twenty-five year old young gal was
sitting in the transit bus on the Montclair, NJ, Manhattan
line; her last stop was Nyack, NY to join her Haitian
husband and her first-born boy. This well-sought-after trip
was turning into a painful ride. She was crying incessantly
and the tears were streaming with a constant flow, a very
salty taste, the sensation of her innards exuding the
effluvium of all her emotional upheaval. In fact she felt she
was wallowing at the lowest point of her existence, like
wine, coffee dregs or a dust mote. She had a rosary in her
hands that she was fingering nonstop in an attempt to
cleanse her soul, clear her foggy mind, open the way to a
bright light and leaving darkness behind. A darkness she
was not proud of and that was part of her recent life, had
stained her and she wanted to atone, repent by reciting the
prayer of contrition and proclaim mea culpa, mea maxima
culpa.
In the middle of a tragedy of two husbands who
loved her to the hilt, once more she fell victim of her
stunning natural beauty, her salvation as well as her
torment. The last ten months were definitely the worst of
her life. She was swaying between a rock and a hard place.
Anguished, terrified, she became an insomniac, having
many sleepless nights, not knowing what to do with the
baby she was carrying in her womb. She had to choose
between her two husbands, in other words, break one of the
two’s heart.
This dreary, gray, sunless day, a snow doted on by
thick flakes bringing traffic to a crawl aggravated her
cocoon of despair, her dismal state of mind. Grief and
panic were her only traveling companions. To go forward,
she had no other choice but to delve into her past. She then
began to review the last five years of her life. This trip
down memory lane was emotionally charged with the
intensity of a bonfire, and reliving the trajectory of her
highs of joy and the lows of of sorrow so searing, virulent
and sharp. The lows outnumbered the highs . The last
decision she took was the most existential of her life and
without any doubt the most painful. Far from the liberation
from a sentence, for the time being she was in the throes of
an indescribable, undesirable, impossible if not permanent
position of veering from the frying pan into the fire.
Gifted with with a well chiseled body, of an oval
face mimicking that of an angel, brown eyes, snub nose,
narrow lips, a composite doubling as a vista of an affable
mien full of mirth. Better known as Ginou gwo dada, by
her fans for her shapely rump, this damsel that made heads
turn was constantly attracting courtship. She married her
first and only sweetheart from grade school, Gérard. She

did so at the tender age of twenty and she was pregnant.
The white dress worn for this ceremony, the honeymoon
right after, and the baby’s birth five months later were
some important milestones, unforgettable heights. Such
reminiscences still expand the chest’s bellows, warm the
heart’s cockles. This adorable baby boy had her face and
his dad’s body, a hulk. Three months after the childbirth,
she received a scholarship offer for the USA. The eight
months of wedded life with Gérard still remained a
period of simple bliss and happiness. These sacred
memories had a therapeutic influence as well as shielded
her emotionally like a talisman during her crisis modes.
The trip to America was bittersweet. That was a unique
opportunity for professional development with an
onerous admission price, splitting from her family. She
lived on campus and exchanged letters with Gérard all
the time to blunt her solitude and lessen her chagrin.
However after the first semester, the school closed its
doors due to an investigation by the feds that discovered
a widespread administrative fraud. The unaccredited
technical school recruited foreign students and counted
them as nationals to obtain federal funds.
That was her first major disappointment in life.
That day was just as gray as this one with the difference
it was then a mixture of rain and thunderstorm. It was a
long lasting drizzle, unlike tropical downpours, strong,
short lasting, replaced by sunshine to calm frayed nerves.
That persistent drizzle was bewildering. Snow and rain
amounted to the same emotional drab effect. Here she
was without money, in a cold country, running the risk of
losing her student visa if she was not attending school.
She took a job as a waitress. Soon thereafter, the
manager, Gaétan, twenty years her senior, with a paunch,
bald, avuncular, gregarious, fell in love with her. He was
Canadian-born and had a liking for Black women. He
had acquired US citizenship. He knew an administrator
at Montclair State in Montclair, NJ. She applied for
admission and along the way, she took a calculus exam
and did so well that made the decision easier. Two years
later and full of debt, she agreed to marry her Canadian
suitor so she could obtain residency in the US.
It was supposed to be a practical business
arrangement for her survival. Nonetheless she didn’t
have the financial means to pay him and even if she did,
he wouldn’t accept the money. Gaétan was simply in
love and kept on insisting on living under the same roof
since they were spouses. He was kind and spoiled her
with attention and gifts. She relented grudgingly because
she didn’t love him. She had the backing of Gérard. The

12

explicit understanding was the absence of physical contact.
Once under the same roof, he wanted spousal benefits,
either by begging as a man madly in love or by veiled
threat as taken by full-blown jealousy. To make matters
worse, he was a man with a strong libido but impotent as
he suffered from premature ejaculation.
The decision to share the same bed was one she
regretted instantly. That was the opening and entrance into
the world of darkness. She couldn’t admit it to Gérard who
was also jealous. She insisted on the use of condom,
emphasizing schoolwork and inconvenience of pregnancy.
Coitus with Gaétan was a mechanical act, of short duration,
devoid of any tantric sensuality. Ginou considered this a
bitter pill to swallow and even went so far as comparing
herself to a prostitute, accelerating her residence in the dark
world. She was the only one aware of this. She couldn’t
divulge it to anyone else. She was ashamed of her situation.
Ironically and adding another layer was the fact that Gaétan
was considerate and behaved like an ideal spouse.
He was aware of the first marriage of his wife. He
had no issue when he learned that Gérard had come to
America two years after their civil act. He acquiesced to
help Gérard financially to make a similar arrangement as
theirs to take care of his legal status in the country. He
didn’t balk at the idea of her going to visit her firstborn a
year later after Gérard’s arrival. She had just terminated her
studies. The evening before the visit to see her firstborn,
during the usual short intercourse, the condom broke while
Gaétan ejaculated. A month later, she missed her periods
that usually came like clockwork.
Her dilemma kept expanding. She had
rediscovered the intoxicating feeling of love making with a
sexually fit man when she met her Haitian husband during
the visit. The enigma created a mental torture for she
didn’t know who the father was. Religious as she was,
abortion was not an option for her.This baby would be her
second and she would have the same love for him as for the
first one with whom she only had a brief bonding. The
encounter with her first baby shook her to her inner core so
much she decided to stop the charade with the second
husband for her mental welfare as well as her dignity.
Ginou’s nine months of gestation was akin living in
purgatory. During the first trimester, she vomited often and
became dehydrated at times. That was a hardship on
several levels. During the entire pregnancy, she avoided
seeing Gérard for obvious concern and she kept coming up
with excuses. She was thinking night and day about her
future, not with Gaétan but with Gérard, the only man who
controlled her heart and to whom she would gladly plead
obedience from here to eternity even as an independent
woman.
The baby’s birth, far from tying the gordian knot
to strengthen the relationship, devolved into the swan song

of their union, a dysphonic song rather than a symphony,
a one-way love story, a musical score with an
asymmetric cover and , therefore unhealthy. The plot
enfolded at the sight of the baby. That the dithering
lasted long like the span of January first to December
thirty-first, the climax had the quick pace of the short
distance of December thirty-first to January one. One
month after the birth, she took the final decision to break
the relationship. Gaétan was sad and cried. He accepted
her decision but demanded that she gave the baby up for
adoption. He had a broken heart. Hers was split in two
because she couldn’t ask Gérard to accept the baby who
was as light-skinned as he was dark-skinned. At the very
least, this would be a source of permanent discord and
the child would be unhappy, the target of mocking by
mean-spirited people of all ages for the difference would
be too obvious on one hand. On the other hand, she
would have had to explain to Gérard she was sharing
Gaétan’s bed, a very explosive truth. Most of all, the idea
of giving up her baby to adoption was a strange and alien
concept in her culture.
Gérard lived in Nyack, a small village on the
east bank of the Hudson River, and he was waiting for
her impatiently. Her firstborn wanted nothing more than
to cling to his biological mother. This seeming image of
pent-up happiness was supposed to replace the morose
feeling splayed on her, but the price was enormous. She
didn’t have any choice but to leave the second baby. She
couldn’t understand why Gaétan took that decision. A
separation with the flesh of one’s own flesh is a cruel,
barbaric, horrific punishment. Raise a child in an
unhealthy social milieu would be a war of attrition, a
daily anguish, a physical and mental torture. There was
no happy medium between these two cynical choices.
The rosary, the tears, and the swollen eyelids
caught the attention of the passenger sitting next to
Ginou, an old man with a walking cane, hard of hearing
without his hearing aids. He asked no question, since he
understood it would be difficult for him to hear and most
indiscreet to ask her to speak loudly. He did better, he
took her hand and told her with a fatherly air, “ Your
pain will pass in due time, for time is the great healer of
heart aches.”
She looked at him and tried to smile. Then he
pressed her hand more firmly and added, “ We all carry a
cross on our back, no one is a saint, there’s no burden too
heavy for our shoulders. If we survived slavery, we can
accomplish everything. Take courage and be happy.” He
got up with the help of his cane and stepped off the bus.
She fell into a deep sleep and woke up when the bus
driver gently shook her at the terminal. How pleasant
was her surprise when Gérard was with her son to greet
her.
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L'impotence chez l'homme, ses causes et son traitement
Carl Gilbert MD
Aujourd’hui nous allons aborder un sujet vieux comme le monde, lequel
a le potentiel de soulever la curiosité des lecteurs des deux sexes vu
qu’il peut affecter les rapports existants entre un homme et une femme.
Nous voulons parler de l’impotence qui fait partie de la dysfonction
sexuelle masculine. Du fait de la nature embarrassante et la honte que
subissent les patients, le sujet est resté tabou pendant longtemps.
L’impotence ou dysfonction érectile est une anomalie qui se caracterise
par une incapacité répétée d'avoir une érection ou de la maintenir
suffisamment durant le coït ou acte sexuel. Pour cerner le phénomène
dans un contexte linguistique et socio-culturel, en créole, en parlant de
ce problème on dit que l’individu « pa genband » ou bien « pèdi band li
». Le terme « bander » existe aussi en français pour désigner une
érection. De plus, en Haiti, il y a ceux ou celles qui croient que de la
magie ou de la sorcellerie faite par une femme jalouse peut rendre son
homme impotent particulièrement si cet homme est un Don Juan, séducteur libertin (womanizer en
anglais)qui couchent avec plusieurs femmes, poussant ainsi sa partenaire à lui dire : m pite gate l si m pa
kab manje l» (je préfère le gâter si je ne peux en jouir moi-même… pour ce qu’il s’agit de l’acte sexuel).

Anatomie de l'appareil génital de l'homme
Il va sans dire que cette croyance de cause effet en rapport avec l’impotence trouve son origine dans un
environnement enclin à crédibiliser des croyances ou rumeurs des plus farfelues. Vu que le désir sexuel
ou libido est étroitement associe à des facteurs biologiques, sociaux et culturels, une femme donnée
imbue de l’existence de ces facteurs peut alors y faire appel, en touchant le ‘bouton’ le mieux approprié
pour causer la perte de l’érection chez son homme. Par exemple, elle peut ne pas activement participer au
fairplay ou ne pas stimuler à dessein les zones érogènes de son partenaire sexuel pour l’aider à trouver
son érection, surtout si cette femme jalouse et revancharde sait que l’ultime but fonctionnel de l’acte
sexuel de ce partenaire n’est pas pour lui faire l’amour mais qu'il est à la recherche unique du plaisir
sexuel (récompenses et renforcements). De là à dire qu’elle a utilisé une sorte de « magie » pour
neutraliser l’érection de l’homme est pour le moins ridicule.
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L’impuissance en termes simples est donc l’impossibilité pour un homme d’arriver à une érection ou de
la maintenir pendant l’acte sexuel. Elle peut survenir à tout âge. Certains définissent dysfonction érectile
comme l’incapacité d’un homme d’avoir même une faible érection après une masturbation prolongée.
Environ un tiers (30%) des hommes âgés de 50 à 64 ans souffre d’impotence. De 65 à 85 ans, le
pourcentage s’élève à environ 44. Plus de la moitié de ces derniers n’en souffrent pas. En réalité,
l’insatisfaction sexuelle peut être la vraie cause. Dans ces cas, tomber follement amoureux, améliorer et
‘romancer’ vos relations conjugales, faire l’amour tôt dans la journée quand votre niveau d’énergie est au
plus haut, éviter l’alcool et des repas lourds le soir, prendre une courte vacance, tout cela peut être d’un
grand remède à cette insatisfaction sexuelle.
Le stress et l’anxiété sont de grands ennemis de l’érection masculine, car ils redistribuent le sang dans
l’organisme aux dépens du système génital. Les comprimés comme le Viagra, le Cialis ou autres ne
doivent pas être les premiers remèdes.
Pour combattre l’anxiété et se relâcher au moment de faire l’amour, des experts conseillent une douche
chaude avant ou même au moment de l’acte, un fond musical romantique ou stimulant portant à la «
méditation respiratoire » et beaucoup de fairplay ou caresses que généralement les femmes adorent. Chez
les hommes âgés, les fantaisies sexuelles seules ne suffisent plus, semble-t-il, pour corriger
l’insatisfaction sexuelle et spécialement l’impotence proprement dite, mais des caresses surtout au niveau
du pénis peuvent avoir de bons résultats. La moindre distraction peut cependant nuire.
L’avantage pour les hommes âgés atteints d’insatisfaction sexuelle, selon des sexologues, est que les
femmes partenaires jouissent avec eux d’un acte sexuel qui se développe tendrement, lentement et qui
finit en extase. Au contraire d’un acte sexuel s’achevant brusquement quand d’autres femmes en couple
font l’amour avec des hommes plus jeunes dont l’éveil sexuel survient tôt et meurt rapidement avec la fin
de l’orgasme alors que leurs femmes partenaires prennent elles un temps plus long pour arriver à
l’orgasme.
En ce sens, conclue l’un des experts, l’insatisfaction érectile sexuelle masculine conduit nettement à une
amélioration des relations chez des couples âgés.
Par ailleurs, un homme en bonne santé peut demeurer actif sexuellement toute sa vie, particulièrement si
elle a une bonne partenaire sexuelle. Et l’on ne doit pas oublier que la panne du désir sexuel touche tout
autant les hommes que les femmes.
L’impuissance proprement dite peut survenir graduellement ou rapidement. Elle est causée par une
diminution du flot sanguin vers l’appareil génital masculin, plus précisément le corps spongieux et les
corps caverneux. Quel homme n’a pas senti parfois au moment d’un début d’excitation sexuelle les
battements de son cœur au niveau du pénis ? C’est parce que le flot sanguin augmente sensiblement avec
l’érection.
Certaines maladies diminuent ce flot sanguin et peuvent causer de la dysfonction érectile : comme le
diabète, hypertension, obésité, l'hypercholestéromie .Une vie sédentaire et le manque d’exercice peuvent
aussi contribuer à l ’impotence masculine.
Des médicaments peuvent alléger le problème de l’impotence mais ne représentent en aucune façon des
panacées ou des pilules-miracles. Ils produisent des effets satisfaisants quand ils sont associés à des
séances de thérapie sexuelle, selon les experts en sexologie
L’érection est nécessaire à la pénétration vaginale durant un acte sexuel. Mais elle n’est nullement
l’ultime phénomène pour achever le rapprochement entre deux êtres qui s’aiment ou jouissent d’une
certaine affinité sexuelle et humaine réciproque. Car il se peut que même la femme partenaire ne soit pas
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en mesure de supporter la pénétration du fait de la sécheresse de la muqueuse vaginale.
Quelles sont alors les autres options disponibles aux couples qui sont confrontés aux problèmes discutés
plus haut ?
Les sexologues nous disent que les massages sexuels, les caresses, les baisers, les gadgets peuvent
procurer des moments intenses d’extase sexuelle aussi comparables et même meilleurs que ceux ressentis
par des couples non affectés.
L’acte sexuel est un acte physiologique, naturel, qui a des effets bénéfiques sur la santé. Parfois
l’impotence chez l’homme ou la frigidité chez la femme peuvent créer des troubles psychosomatiques au
sein d'un couple. Toutefois, ces anomalies ne représentent pas, selon plus d’un, la fin du monde, car la
sexualité ne se définit pas exclusivement par la copulation sexuelle que pourvoie l’érection masculine.
Dr Carl Gilbert
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Scholarship AMHE
From: jacquefirmin20@yahoo.fr
Sent: Saturday, December 28, 2019 5:54 PM
To: maxime coles
Subject: Re: Scholarship AMHE
Bonsoir Dr Coles.
J'ai entendu parler d'un processus d'admission dans le système de santé français pour les
ressortissants étrangers, sans passer les ECN(épreubes classantes Nationales). Il s'agit des offres
faites par l'état français pour repondre à la demande de santé du peuple français.
Pourriez-vous me donner une référence pour de plus amples informations sVP !
Veuillez recevoir mes remerciments anticipés.
Cordialement, Jacquecin GARÇON,MD /Médecine générale, FMP/UEH.

***
Le jeudi 5 décembre 2019 à 19:18:15 UTC−5, <jacquefirmin20@yahoo.fr> a écrit :

Hello Dr Coles.
I present my apologize for been enduring. I would like to inform you about my filed call. I call
both twice to day.
Please advice me what to do next.
Friendly, Jacquecin GARÇON,MD.

***
Le jeudi 5 décembre 2019 à 11:22:47 UTC−5, <jacquefirmin20@yahoo.fr> a écrit :

Thank You. I will call them This week-end.

***
Le jeudi 28 novembre 2019 à 15:29:23 UTC−5, maxime coles <maximecoles1@gmail.com> a
écrit :
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We will be looking for you Jacquecin. I referred you to Paul and Eric for a possible spot in our
externship program. MC

Hello Dr Coles.
I think u to be interrested about me.
I am Jacquecin GARÇON, new graduate physician in the State University of Haiti(FMP/UEH).
I'm interresting about Medical image and public health. I would like to find a scholarship in
USA,CANADA, MARTINIQUE OU GUADELOUPE, FRANCE. I pray that you may help me.

Hoping on your volounty and AMHE Program to help Haitian pysician to grow up,receiving my
great thanking.

Jacquecin GARÇON,MD.
HAITI W.I, Port-Au-Prince.

***

Hello Jacquecin
Je ne suis pas au courant de ces programmes francais ou il serait plus utile pour toi de chercher
des informations en Haiti au pres des doyens ou du ministere de la Sante ou meme des
responsables a l’ambassade francaise elle-meme. Je vais aussi “cc” ce courriel a Paul Nacier MD
et Eric Jerome MD qui pouraient en savoir plus. Peut etre qu’ils sauront te dirriger vers les
responsables.
Bonne chance dans tes recherches. Je suppose que tu te trouves encore en Haiti? Les demarches
seraient donc meilleures et plus faciles.
Malheureusement, Ce ne sont pas des scholarships de la AMHE et je ne peux te renseigner sur la
facon de faire pour les obtenir.
A bientot.
Maxime Coles MD
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rFC
Voulez-vous revivre vos morceaux musicaux d’autrefois où que vous soyez sur la
planète ? Pour des informations de l’actualité, qu’elles soient sur Haiti ou le monde :
Ecoutez Radio Francophonie Connexion : Cliquer
http://streaming.live365.com/a86669 pour le lecteur (player) planétaire
https://live365.com/station/Radio-Francophonie-Connexion-a86669 pour le
lecteur (player)
Site : www.radiofrancophonieconnexion.com
Pour écouter via Phone : 605 468 5806
RFC, la connexion des connexions, en partenariat avec Radio France Internationale (RFI)

Abonnez-vous à l'infolettre
Subscribe to the newsletter

Le Newsletter sera désormais publié toutes les 3 semaines.
Prochaine parution: 3 février 2020

Published on the AMHE Facebook page last two weeks
Articles parus sur la page Facebook de l'AMHE durant la dernière semaine
Éviter le syndrome du tunnel de carpien. MC - IMPROVE YOUR EKG SKILLS NOW! - Une famille de
medecins. MC - Guide to Autoimmune Diseases - Nul n'est digne d'etre haitien, s'il n'est pas bon pere, bon
fils et bon epoux... Dessalines - Canada’s first and only all-black battalion honoured with special stamp Haïti, 10 ans après le séisme: «La population mérite mieux» - La AMHE fete a New York, le nouvel an Personnalités de l'année: Dre. Jessy Colimon Adrien - Brésil: Cette Haïtienne aveugle vient de réussir ses
examens de Droit - Les enfants de la Noel. - FOR THE FIRST TIME IN HISTORY, HARVARD HAS
FOUR BLACK WOMEN FACULTY DEANS
And more…

Upcoming Events

