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Goodbye Black Swan
Maxime Coles MD

As winter polishes its wings,
It carries to us a new pathogen,
Cascading the world around it,
And bringing devastation and calamity.
Nobody is spared in the shadow…
Young kids brave our first pandemic.
Others more responsible claim social distancing
And life goes on in reflections and feelings.
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We become nostalgic of a better time.
Many share the blame in their search for power.
And the desolation in Asia or in Europe
Renders the Western World vulnerable.

Metaphor or euphoria in the snowfalls
Brings early morning remorse,
And striking lies and accusations,
On a tragedy claiming many lives.

Adults with significant problems,
More men than women, sparing the children,
Become victims of a man-made virus.
Depriving us the joy of a happy Easter season.

Do not blame the event on a black swan,
To distract the winners from the losers,
While waiting for a return to normality.
Bringing happiness until the final victory.

Maxime Coles MD
(3-29-2020)
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Rony Jean-Mary, M.D.

POURQUOI LE MONDE ETAIT IL AUSSI MAL PREPARĖ
POUR AFFRONTER L’ACTUELLE PANDEMIE.
Lorsque l’actuelle pandémie de Coronavirus
fut déclarée à Wuhan pour la première fois
en Novembre dernier, le reste du monde
s’imagina qu’il s’agissait d’une infection
locale qui allait bientôt être contenue, et
qu’elle n’allait arriver qu’en chine et aux
Chinois. Malgré les prédictions maintes fois
réitérées de certains experts que le monde
pouvait être la proie d’une infection virale de
grande envergure qui le ravagerait et
décimerait une grande partie de sa
population, on continuait à pratiquer la
politique
d’Autruche
et
à
dormir
tranquillement sur ses deux oreilles pensant
que cela n’arriverait, là encore , qu’aux
autres. Et même lorsqu’on entendait que
l’Amérique était infectée par le virus, on
pensait plutôt à un récit puisé d’un bouquin
d’anecdotes et l’on se disait que cela finira
par passer. C’était franchement oublier que
depuis la mondialisation, le monde était
devenu un seul et grand village où, en peu de
temps, on pouvait être tous concernés par ce
qui se passait à l’autre bout de la terre.
Pour ceux qui vivent aujourd’hui dans les
grands centres cosmopolites du monde tels
New York city, Paris , Rome ,ou à l’autre
rive de la baie d’Hudson, en l’occurrence
New jersey, il est difficile aujourd’hui de ne
pas prendre au sérieux le grand fléau qui est

en train de s’abattre sur le monde, tellement
déjà les morts s’y comptent par milliers…
je connais personnellement trois amis
proches, des camarades d’enfance vivant
dans le conté de Brooklyn ,et qui sont déjà
partis « AD PATRES » Et beaucoup de
confrères, aujourd’hui en première ligne
dans le combat contre l’infection, sont ou
bien malades, ou testés positifs par rapport
au Corona Virus. Les histoires comme celles
de quelqu’un
connaissant quelqu’un
d’autre, atteint ou mort de corona virus, sont
aujourd’hui monnaie courante. On disait
même l’autre jour que près de trente six
Haïtiens, chauffeurs de taxi à Kennedy Air
port, New York, ont déjà laissé leur vie
dans
cette
pandémie.
D’ailleurs, ces containers que vous voyez
un peu partout
aux abords des grands
centres hospitaliers, et qui y avaient été
récemment apposés, n’apportent ni des
médicaments, ni du matériel de service ou
de rechange pour les hôpitaux. Ce sont des
morgues de fortune où sont entassés des
cadavres destinés aux crématoires de la
ville. Ce fléau qui secoue la planète entière,
depuis déjà des mois, ne connait ni le rang
social, ni le degré de notoriété
de
quelqu’un, ni son niveau intellectuel, ni son
appartenance politique et sa confession
religieuse. On pourra posséder toutes les
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L’ETAT DESS LIEUX DE LA MEDECINE
OCCIDENTALE.

qui ne pouvaient pas payer pour s’occuper
des riches et des opulents. Au cours des
dernières années, des hôpitaux de plusieurs
centaines de lits
étaient réduits à une
véritable peau de chagrin tellement s’y
amenuisait le nombre de lits. Ajouté à tout
cela est le fait que la médecine était devenue
tellement une affaire de profit que les patients
ne pouvaient avoir ni le service dont ils
avaient besoin, ni les médicaments
nécessaires pour les soulager de leurs maux
et les guérir. L’industrie pharmaceutique,
véritable corolaire d’une santé
intégrale,
rendait ses produits tellement exorbitants que
le patient et le médecin traitant finissaient
toujours par tourner leurs regards ailleurs et
par accepter une alternative bien moins
satisfaisante. Un seul médicament pour traiter
un schizophrène ou un cancéreux peut parfois
couter entre quatre à dix fois la prestation
mensuelle allouée au patient .Souvent il y a
les
frais
additionnels
ou
« Copaiements » que les pauvres patients ne
peuvent payer et qui réduisent l’accès à ces
services. Dans ce système ou le médecin n’a
aucun control sur le soin qu’il dispense, tout
ce qui ne rime pas avec le vocable profit est
automatiquement négligé. La santé est
malmenée par les dirigeants et les faiseurs de
loi.
Le président français Emmanuel Macron l’a
bien compris lorsqu’il disait l’autre jour que
désormais, le système médical Français ne
sera plus tributaire des profits qu’il génère,
lorsqu’il s’agira d’équipements médicaux et
de soins à apporter aux patients. En France la
crise de respirateurs est tellement aigue qu’on
a du héliporter certains malades vers d’autres
pays comme l’Allemagne où le problème est
moins cuisant. C’est la chine elle-même, pays
subissant encore les assauts du virus, qui va
envoyer des respirateurs artificiels et des
ventilateurs au Gouverneur de New York ,
Andrew Cuomo, lui qui en avait demandé
30.00 au gouvernement fédéral mais n’en
avait
reçu
que
quatre
mille.
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LES LIMITES DU CAPITALISME ET
L’ECHEC DE LA MACHINE HUMAINE..
Il faut reconnaitre
que nous sommes
devenus
des cobayes et des robots au
service d’un système qui contrôle tous nos
déplacements et surveillent nos moindres
activités..
Nous ne pouvons pas entrer paisiblement
dans une chambre d’hôtel sans une carte qui
nous repère à tout moment et nous reporte à
une base de données. Les grandes industries
d’approvisionnement et les fournisseurs de
service savent où nous achetons et ce que
nous aimons acheter. Cependant, trop
attaché à ses avantages, le même système
n’a pas su faire des provisions à temps pour
les jours de faux épis et de vaches maigres
comme ceux que nous connaissons
aujourd’hui. Quoique informé des potentiels
dangers encourus par le monde, le système
continuait de rechercher plus de gain ,encore
plus de gain , ne se souciant guère des
risques a venir..La crise vient mettre à nues
aujourd’hui les faiblesses d’un système de
sante vétuste, désuet qui en plus a failli à sa
mission qui était de sauver des vies et d’être
prêt à toute épreuve. Mais par delà le
système qui est aujourd’hui décrié, c’est
aussi un grand coup pour le capitalisme dur,

en particulier le fond monétaire et la BID
ses gendarmes les plus redoutés, qui n’ont
laissé aucune manœuvre pour les besoins
sociaux essentiels de certains pays dont
le faible revenu per capita ne répondait
pas déjà aux exigences de l’état. En plus
de la faillite du système capitaliste, ce
sont désormais les limites de nos actions
qui sont pointées du doigt, nous qui
croyions avoir tout maitrisé et qui
prétendions être le numéro un #1 en tout
et
partout.
POUR CONCLURE : la peur est montée
d’un cran cette semaine. On découvre
soudainement que le syllogisme entre
l’homme et sa mortalité dernière est plus
vrai que jamais ;que nous sommes plus
morts que vivants. Car l’ange de la mort,
son épée à la main, a déjà terrassé plus
d’un que nous connaissons. On dit
« adieu » à ses êtres chers lorsque vient
l’ambulance à la maison pour leur
transport vers l’hôpital. Et huit fois sur
dix , c’est pour ne plus les revoir .Les
magasins partout restent fermés. On se
contente du peu que l’on a ; et l’on réalise
que la vie continue sans les s excès dont
on se déshabitue petit à petit .Il n’y aura
donc pas de fin du monde mais la fin de
notre monde tel que nous le connaissions.
Rony Jean-Mary, M.D.
Coral Springs, FL
le 5 avril 2020.

Published on the AMHE Facebook page last two weeks
Articles parus sur la page Facebook de l'AMHE durant la dernière semaine
Les cris de douleur de Martha Jean Claude - We hope it is true. MC - The passion of our healthcare
professionals and their devotion to the cause. MC - What parents need to know about coronavirus, according to a
pediatrician: - Two foreigners infected bring the Coronavirus in Haiti. MC - Tant de médecins en Italie, victimes
de l'infection avec Corona. Ils les comptent par milliers. - En raison du Coronavirus, les enfants sont à la maison
? - Haiti ne peut pas se permettre d'heberger le Coronavirus. - Croyons que l'étude aléatoire a été réalisée
correctement afin de sauver la vie. - Anthony Fauci and the CDC. MC - Cuba repond a l'urgence en Haiti par
l'envoi de 348 medecins et infrimieres. ? - The Lord gives strength and comfort to the healthcare worker. MC

And more…
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Reynald Altéma, MD

COVID-19,
FEATURES AND THERAPEUTIC OPTIONS
FOREWORD
For those of us who witnessed the outbreak of HIV in the early eighties, there are some eerie
similarities and sharp differences with the present epidemic. For one, learning as we go then and
now means lost lives and fluid guidelines that keep changing. However, we now live in a world
where information is swiftly spread and we are faced with an overload of facts, data, making it
trying to sift through. Social media is replete with false claims of cure and dubious recipes. There
are some reliable repositories of information:
www.cdc.gov/coronavirus/
www.coronavirus.jhu.edu This site keeps tab of total count of cases/deaths, country by country.
http://biorxiv.org/about-biorxiv
https://connect.medrxiv.org/relate/content/181
The 2 previous sites are maintained by Cold Spring Harbor Lab and serve as free online archive
and distribution of unpublished preprints as a means to quickly diffuse scientific findings.
www.ndr.de This is a podcast (Das coronavirus) from a foremost virologist from Germany,
Christian Drosten, who pioneered the COVID-19 test outside of China and also had discovered
SARS. It’s in German but is expected to be translated into English soon.
www.preview.app.goo.gl This is “Corona Virus Daily,” a podcast by NPR that gives an update of
the condition in all of its facets.
static01nyt.com This is an e-book prepared by the NY Times about the disease; it’s a collection
of articles written since the onset. Good source for laymen and experts.
nejm.org All its articles about Covid-19 are free.
covid.emrap.org Lots of useful podcasts, especially for hospitalists or ER physicians.
Pathogenesis.
The outer shell of the virus contains plenty of spikes; they are proteins that enter the human cell
via several receptors. Once inside the human cell, the virus goes on overdrive and replicates
itself; it is then released to continue its propagation exponentially. The host cell becomes a
factory to produce more viruses and eventually precipitates its apoptosis. Epithelial cells are
especially attacked in the respiratory, GI, cardiac tracts. In return the body mounts an immune
response that when amplified creates a cytokine overload that creates the complications. This
inflammatory process leads to multiorgan failure: ARDS, heart failure, acute kidney injury,
septicemia. Therein the high morbidity and mortality.
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Transmission.
Primarily from person to person occurs via air droplets; the ports of entry include orifices like the
nose, mouth and eyes. Contact with fomites, i.e. surfaces of contaminated sheets, doors, etc. can
also propagate the virus once an unwashed hand that touched a contaminated surface reaches the
face. The virus’s survival on surfaces can last up to a number of days. First lesson learned the
hard way: an infected person who is asymptomatic is a good vector for the disease.
Symptoms.
More often than not, symptoms may be mild or can involve the GI or respiratory tract initially.
Hence fever, cattarh, cough, dyspnea, diarrhea may be initial symptoms in any order, singly or in
combination. Lately we have also learned that a patient may present with just dysgeusia, anosmia
or hyposmia. This loss of taste or smell needs to alert the astute clinician the same way that a
young person presenting with seborrhea or herpes zoster warrants an HIV titer.
Influenza
Transmission is faster/shorter incubation
Rate of propagation is less
Children are good vectors
Percentage of severity is less

Covid-19
Mortality is higher
Rate of propagation per person 2-2.5
Children get infection from adults
15% with severe infection; 5% require
ventilation
Diagnosis relies on detection of virus RNA from nasal swab; immunosuppressed,
elderly, comorbid conditions increase risk of complications. Mortality rate is higher for
men than women. For both.
Diagnosis. With the delay in obtaining the result of the Covid-19 titer, very often, it’s primarily
made on clinical grounds once other infections are ruled out such influenza, common bacteria
causing pneumonia. Some features include bilateral pneumonia with a pattern of ground glass on
CT scan, low oxygen saturation on room air in symptomatic patients, depending on progress of
the illness. Toward the end of March, the FDA authorized the use of a rapid test and as it
becomes more widespread in its use, one can quickly make diagnosis on patient presenting with
even mild symptoms. As it stands now, every patient that comes to the ER gets tested for
influenza. One can imagine a time not too far distant that the same will be done for Covid-19.
Therapeutic interventions. Faced with a devastating scourge spreading worldwide and leaving
lots of victims in its trail, without any well-defined therapeutic solution, any number of
interventions have been tried. As time evolves, more studies are being published. Cao et al did a
trial of Lopinavir-Ritonavir on 199 patients and found no benefit1. Remdesivir and Chloroquine
were found in vitro to inhibit Covid-19 growth2. Both are being investigated in large scale trials.
However, Chloroquine and its derivative Hydroxychloroquine have taken the world by storm
when Raoult reported his findings on 20 patients3. Although many have criticized the report, the
combination of hydroxychloroquine and azithromycin have become part of mainstream treatment
of symptomatic patients in short order even before result of undergoing clinical trials are known.
One day of 400mg of hydroxychloroquine BID followed by 200mg BID for 4 days as well as a 3day course of azithromycin is a regimen widely used due to its simplicity. A recent study from
NYU warns about potential QT prolongation that can lead to significant arrhythmia as a side
effect to be mindful of 4. Whether it turns out to be a significant clinical problem remains to be
seen.
An intervention that’s unheralded but significant is the success of vitamin C as adjuvant
treatment. Several meta-analyses are available as solid evidence of the scientific underpinning of
the use of vitamin C. The latest one was published last week from Finland about the use of
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vitamin C and its propensity to reduce duration of mechanical ventilation by Hemilä and
Chalker5; the same authors published about patients in the ICU6. Wang et al looked at the
published data on the mortality rate of critically ill patients treated with different doses of vitamin
C in 20197; in 2018, a meta-analysis about patients with sepsis treated with vitamin C was
published by Li8. These are solid scientific documents peering into a therapeutic intervention not
used as often as warranted for sick patients. A couple of weeks ago in a video conference, Dr.
Enquian Mao, chief of ER at Ruijin Hospital in Shanghai shared his data about 359 patients with
Covid-19 treated by the Shanghai Public Health Center who received High dose vitamin C
ranging from 10-20gm a day for 7-10 days. No death recorded. He also happens to have been
using high dose of vitamin C in acute pancreatitis, sepsis, surgical wound healing for past 10
years with similar good success9. The data are supposed to be published later in a scientific
journal.
It's quite clear that several modalities exist for treatment of a potentially deadly illness. Whereas
treatment of serious illnesses like AIDS up to now has relied on expensive medications, the
availability and success rate of a low-cost treatment such as vitamin C can be a game changer.
References:
1. Cao, B., et al. A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19.
NEJM, March 18, 2020
2. Wang, M., et al. Remdesevir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel
coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Res 30, 269-271 (2020).
3.
Gautret, P., et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19:
results of an open-label non-randomized clinical trial, International Journal of Antimicrobial
Agents (2020).
4. Chorin, E., et al. The QT Interval in Patients with SARS-CoV-2 Infection Treated with
Hydroxychloroquine/Azithromycin.
medRxiv 2020.04.02.20047050; doi:https://doi.org/10.1101/2020.04.02.20047050
5. Hemilä, H.; Chalker, E. Vitamin C Can Shorten the length of Stay in the ICU: A MetaAnalysis. Nutrients 2019, 11, 708.
6. Hemilä, H.; Chalker, E. Vitamin C may reduce the duration of mechanical ventilation in
critically ill patients: a meta-regression analysis. Journal of Intensive Care 2020, 8:15.
7. Wang, Y., et al. Effects of different ascorbic doses on the mortality of critically ill patients: a
meta-analysis. Ann. Intensive Care, (2019) 9:58
8. Li, J. Evidence is stonger than you think: a meta-analysis of vitamin C use in patients with
sepsis. Critical Care, 2018:22:258
9. Othomolecular Medicine News Release, March 18, 2020. (orthomolecular.org).
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MÉDECINE ET MEDICAL HUMANITIES : UNE COHABITATION FRUCTUEUSE
Ce trentième numéro d’Info-CHIR réalise ce pour lequel beaucoup de combats sont déjà menés au cours du
dernier quart du siècle passé et du début de ce siècle. Il s’agit de la lutte pour la coexistence de la médecine, des
sciences humaines, sociales et les arts. De cette coexistence nait un hiatus. Ce dernier pourrait s’appeler pour
répéter les anglophones « medical humanities ». Cet enfant hybride a pour objectif de revendiquer la
collaboration entre la médecine et ces différentes disciplines. Cette collaboration n’a des conséquences que
positives sur le champ médical. Par exemple, elle y aide à contextualiser, stimuler la réflexion, revaloriser
l’imagination, et donc à participer à la qualité de la relation thérapeutique.
En effet, ce numéro incarne le fruit de ce combat dans la mesure où il nous présente un contenu qui érige
cette coexistence avantageuse à laquelle nous invitons notre lectorat. Par exemple, à côté des quatre premiers
articles qui font l’érection de ce qui relève de la chirurgie et de l’anesthésiologie pures (deux disciplines qui
sont incessamment dans le faire, c’est-à-dire dans l’acte de soins de manière rigoureuse et pointue :
appendicite, péritonite, polytraumatisme pédiatrique, et agénésie de la coupole diaphragmatique droite), il
y a cinq autres articles qui font dialoguer la médecine avec la philosophie et l’anthropologie (Analyse

Anesthesia Plan), entre autres.

de l’individu destiné à être
soigné par la médecine ne s’estompe derrière les valeurs
objectives de son corps et évite donc la déshumanisation
de la relation thérapeutique.
Par conséquent, cette nouvelle attitude aide le médecin,
peu importe sa spécialité, à sortir de l’insularisation
médicale pour le rendre intérieurement plus disponible à
la compréhension de son malade et féconde sa capacité de
sympathie et d’empathie.

En somme, c’est un numéro dense et riche que nous
offrons à nos lecteurs et lectrices. Nous espérons
qu’ils/elles en retiendront sa juste valeur.

Marc-Félix CIVIL, MD, PhD
Rédacteur en chef et éditorialiste
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Chronicle of Slave rebellions in the Americas.
Maxime Coles MD
All societies practicing slavery will have to deal with slave revolts because there is that desire for
Freedom in any human being. One can express it in their songs or their story-telling nights. It
becomes part of their culture and an art in knowing how to implant it on others with the same
background.
History is full of examples of such revolts. When a Roman slave named Spartacus (73-71 BC) rose
against abuses committed by the Roman Empire or a Scandinavian Slave Tunni, in the 9th century,
revolted against the Swedish Monarchy, you can also understand well how the slaves of Santo
Domingo, Bookman, Dessalines and others may have felt in the 18th century (1791) against the
French Imperialism of Napoleon Bonaparte. The French revolution indeed bought to us the words
of Liberty and Equality for all.
Muhammed led the east African slaves in the Zani Rebellion in Iraq to revolt against the Abbasid
Caliphate. Nanny of the Maroons revolted against the British in Jamaica. In continental United
States, Denmark Vesey rebelled in South Carolina.
Ancient Sparta had serfs called helots who rebelled against the Spartans as reported by Herodotus.
English peasants revolted in 1381 to obtain reform in the feudalism system in England and increase
the right of the serfs and Richard II agreed to their requests. In Russia, the slaves were called
Kholops and slavery remained an institution until 1723 when Peter the Great converted the slaves
into serfs. They became outlaws called “Cossacks” living in the southern steppes. Numerous
rebellions and Cossacks uprisings with Ivan Bolotnikov (1606), Stenka Razin (1667), Kondraty
Butavin (1707) are some of the many hundred outbreaks across Russia.
Numerous African slave revolts took place in America during the 17th, 18th and 19th centuries.
More than 250 uprising have been documented. Slaves like Gabriel Prosser (Richmond, VA 1800),
Denmark Vesey (Charleston SC 1822) Nat Turner (South Hampton County VA 1831) merit their
named to be mentioned and this is the story of the most striking revolts that I want to bring to light.
I have taken solemnly that task to bring to light the most distinctive slave revolutions in the
Americas and chose to review some of the most epic African slave revolts which have marked
forever the new world in this “Chronicle of African Slave revolts in the Americas”. I am sure you
will find time to appreciate what our ancestors have done to make Haiti a free Nation for the
Haitians.
This month, we will talk about the 1570 Gaspar Yanga’s revolt in Vera Cruz, New Spain. This is
the beautiful story of a slave who become National Hero of Mexico and considered as “ El Primer
Libertador de las Americas”.

1570 Gaspar Yanga’s revolt
Vera Cruz- New Spain
Maxime Coles MD
Gaspar Yanga (Yanga or Nyanga) was an African maroon, leader of a colony of old slaves near
Veracruz, Mexico, born on May, 14, 1545 during the early period of Spanish colonial rule. He is
known for his successful resistance to the Spanish since 1609 until an agreement with the
colonial government was reached in 1618 for self-ruling of the maroon settlement. Centuries later
Yanga was named a National Hero of Mexico and “Primer Liberator de las Americas” and the
settlement in the Veracruz province was named “Yanger” in his honor.
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It is reported that Yanga was a member of the royal family among the “Bran people” in Gabon.
He was captured and sold as a slave and this is in Mexico that he gained the name of Gaspar
Yanga. New Spain had an estimated population of 200,000 compared to 4.9 million in Brazil and
4 million in the Caribbean (Hispaniola and Cuba).
It is said that Yanga led a band of slaves becoming maroons and escaping to the highlands near
Veracruz, a small maroon colony (“Palenque”) which remained under his control for more than
20 years. Many other runaway slaves jointed the group. These maroons were raiding caravans
going through roads between Veracruz and Mexico City forcing the Spanish colonial government
to undertake in 1609, a campaign to re-gain control of their territory.
550 Spanish soldiers and adventurers confronted an irregular force of 100 maroons with fire arms
and 400 other armed with stones, machetes, bows, arrows. Yanga and his group demonstrated
superior knowledge of the terrain to resist and captured Spaniards used to settle the hostilities in
requesting an area of self-ruling with in return. promises to provide support if any exterior attack
from other countries were imminent. They were asked to return any run-away slaves. The
Spaniards refused the terms and went to battle. Heavy losses were recorded on both sides. The
maroon settlement was burned forcing them to fly is around territory they knee well.
Finally, the Spaniards agreed to Yanga terms and a treaty was signed in 1618 with the insurance
that only Franciscan priests be allowed to tend to people. By 1630, the town of San Lorenzo de
los Negros de Cerralvo was established in today province of Veracruz. Later, the town was
named “Yanga”.
Yanga became a national hero of Mexico in 1871 and “El Primer Libertador de Las Americas”.

Maxime Coles MD
References:
1- Gaspar Yanga, el primer Libertador de America. Mexico desconocido magazine
2- Rodriguez. Julius P Ed. Encyclopedia of Slave Resistances and Rebellion. Greenwood Press.
Westport, Connecticut. 2007.
3- Luis Camilla, “Gaspar Yanga”, Black Past (Dec 2014)
4- “Gaspar Yanga and Blacks in Mexico: 1570 African Slave Revolt in Veracruz”. Black History
Heroes. (25 October 2015.
5- Landers, Jane G (2006). “Cimarron and Citizen: African Ethnicity, Corporate Identity and the
evolution of Free Black Towns in the Spanish Circum-Caribbean”. In Lander, Jane, Robinson,
Barry (eds). Slaves, Subjects, and Subversives: Blacks in Colonial Latin America. Alberquerque:
University of New Mexico Press.
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A l’intersection de la mascarade et du réel
Haïti en mode « pais lock », une opportunité à saisir
Après avoir débarqué de l’avion à l’aéroport Toussaint Louverture de Port-au-Prince le 29 février dernier,
les passagers et moi avons été accueillis sur la passerelle par deux jeunes femmes protégées par des
masques de type chirurgicaux. L’une d’entre elles pointa, en moins d’une seconde, près de mon oreille un
thermomètre pour prendre ma température et l’autre me donna une feuille de papier avec des
informations sur le coronavirus aussi connu comme COVID-19.
Quatre agents, deux d’entre eux protégés avec des masques chirurgicaux, nous attendaient de pied ferme
à leur poste dans la salle d’immigration. Après une quinzaine de minutes de travail, l’un des agents avec
masque, une femme de stature imposante, se leva, enleva son masque, le mit dans sa bourse et se dirigea
altièrement vers la sortie. Je souhaitais passer vers l’agent masqué et mon vœu fut exhaussé. Je
m’adressais à lui en ces termes :
En tant que médecin, je suis curieux de savoir pourquoi vous portez ce masque chirurgical, lui
demandai-je.
Recommandation du Ministère de la Santé Publique pour me protéger du coronavirus, me réponditil,
Savez-vous que si l’on n’est pas malade, il n’est pas recommandé de porter de ce type de masque
afin d’éviter d’attraper la maladie.
Ah oui ?
Oui ! Le coronavirus se transmet particulièrement par les postillons, seul le masque Filtering Face
Piece 2 (FFP2) [Pièce Faciale Filtrante] est réellement efficace mais pas le vôtre.
Il me répondit alors
Ce qu’ils ont dit n’était que du fake, « tèt chaje » [Les problèmes sont à venir]. Il se plaignit alors à
haute voix, utilisant ces alternances codiques anglo-créoles si prévalentes aujourd’hui en Haïti. Dans
cette réponse, on mesurait toute son angoisse résultant de l’incertitude de cette situation à venir pour lui
et le pays.
Dans l’intervalle, faisait escale comme à l’habitude un grand bateau de croisière déversant dans la baie de
Labadie des milliers de touristes étrangers, quelques-uns infectés peut- être par le coronavirus, mais
asymptomatiques.
Ce nouveau coronavirus qui aurait été transmis, en amont de la chauve-souris [réservoir sauvage] au
pangolin [hôte intermédiaire], puis en aval à l’homme, peut provoquer un large éventail de symptômes
respiratoires similaires à ceux de la grippe allant de la fièvre, la toux et l’essoufflement et soudainement à
une infection respiratoire aigüe et mortelle.
Le taux de propagation et de mortalité du coronavirus est ahurissant. On estime qu’entre 30 et 60% des
individus infectés sont des porteurs sains et chaque porteur peut contaminer entre 2 et 5 autres personnes
par jour de contact. Le taux de mortalité des personnes infectées du virus est entre 3% à 5%, mais en
Italie le 20 Mars 2020 était à 8,3%.
Deux jours plus tard, je suis allé à Carrefour-Feuilles où la Haitian Resource Development Foundation
(HRDF) avait distribué des rations alimentaires généreusement données par Cross Catholic Outreach.
Accompagné d’un guide, nous avons commencé notre marche à Pacot en passant par la Croix-des-Prez
où le bosquet avant mon départ d’Haïti en janvier 1966 s’était métamorphosé en bidonville. Nous avons
longé les quartiers Sicot et le Tunnel ; la rue principale pullulée de gens et de négoces, était surplombée
de maisonnettes construites dans un urbanisme anarchique dans lequel les pouvoirs publics avaient eu
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l’imagination de créer ou laisser-faire des corridors avec même des panneaux de signalisation. Cette
déambulation tragique n’en était qu’à son début.
En effet arrivé à Carrefour-Feuilles, je pensais naïvement que la distribution alimentaire s’y déroulait,
mais tel n’était pas le cas. Je demandais à mon guide pourquoi ? Il me répondit que ce n’est pas ici
qu’habite « le gros peuple » et enchaîna : Suivez-moi !
Cette situation pour moi était incompréhensible, mais pour lui, habitué des lieux et des personnes, tout
semblait normal. Nous entreprîmes alors cette marche vers « Bolivie 1 ». Nous passions alors d’un
urbanisme anarchique que nous venions de traverser précédemment à des abris en assemblage de tôles où
se côtoyait une population dense dépourvue de toute salubrité, reléguant la condition humaine à un quasinéant. Il m’a montré alors où la distribution s’effectuait. Je compris alors à la fois sa définition du « gros
peuple » mais surtout l’utilité de cette distribution alimentaire dont l’importance évitait même pour
quelques jours à ce peuple de « l’en-dehors » de survivre. C’était pour moi le même type d’image que
l’on voit dans les conséquences des guerres.
Cette réalité couplée à un système sanitaire peu développé voire archaïque dans certains aspects, m’a
conduit à la plus grande inquiétude, si des mesures de prophylaxie et d’hygiène n’etaient pas prises pour
endiguer cette épidémie.
Aujourd’hui la réponse qui se met en place au niveau planétaire en Chine, en Europe et maintenant aux
Etats –Unis, est d’appliquer différentes mesures mais surtout de confinement des populations pour limiter
les effets mortels de ce virus. Haïti ne peut pas échapper à ces processus et méthodes et si les mesures
déjà prises de limitations des rassemblements et des transports ont été prises, elles doivent être
complétées par chaque citoyen par une mesure essentielle que l’on appelle « distanciation sociale ». Il
s’agit pour chacun de limiter ses contacts et de respecter une distance d’au moins un mètre entre chacun.
Aucune condition aujourd’hui de salubrité publique ne permet à Haïti de faire face à cette épidémie. A ce
stade, la vie continue comme avant. Mais comme toute maladie contagieuse mortelle, nous aurons
malheureusement à constater prochainement de nombreux décès. Nous savons tous mais nous ne voulons
pas l’avouer qu’Haïti ne peut s’inscrire dans les mesures prises par les pays dotés de dispositifs sanitaires
et de santé publique reconnue par les standards de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ces pays
tels que la France, le Canada et les Etats-Unis prennent des mesures drastiques pour obtenir une
diminution de l’expansion de la contagiosité (courbe flatte vs une courbe exponentielle) afin de limiter
l’afflux des populations dans les services de réanimation.
Haïti se retrouve à nouveau, face à ses vieux démons, à savoir gérer le dilemme permanent entre un
discours théorique et une réalité de vie quotidienne de la population sans capacité opérationnelle de relier
ce discours théorique à la pratique. Si certains scientifiques prônent la théorie de l’immunité collective,
c’est-à-dire 60% à 80% de la population est contaminée sans aucune mesure de protection. Cette théorie
conduit toutefois à des décès en masse. Les Etats modernes ne supportent plus cette dimension de décès
en masse et leur action a évidemment une portée morale. Ces actions visent à une soutenabilité par les
populations des décès dont chacun comprend qui vont arriver mais que l’organisation des services de
santé de ces pays permet de limiter en régulant une meilleure admission aux services d’urgences.
Aujourd’hui, l’haïtien a la connaissance grâce aux outils modernes de communication. Il sait ce qu’il
devrait faire en théorie pour se protéger lui et sa famille. En connaissance de cause, son choix dans la
balance des risques est de privilégier sa survie au jour le jour en continuant ses activités habituelles,
notamment pour tenter de nourrir sa famille. Il a fait l’analyse qu’il y a bien un taux de mortalité entre
3% à 5%, et c’est un risque qu’il est prêt à assumer pour éviter d’accroitre sa précarité déjà importante.
Les dirigeants haïtiens sous-estiment la capacité d’analyse et de connaissances acquises par les citoyens
dorénavant dans un monde connecté grâce au numérique.
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Les Haïtiens, ouverts sur ce monde connecté, viennent de prendre connaissance que les Etats developpés
s’engagent dans l’injection massive de crédits budgetaires grâce au soutien de leurs banques centrales.
Ces Etats vont surmonté la crise économique qui découle de cette crise sanitaire grâce à des milliards de
dollars et d’euros qui vont alimenter leurs budgets. Cette monétisation sera repercutée et absorbée au
niveau de chacun sur le très long terme.
Cette crise sanitaire majeure peut-être aussi une opportunité pour Haiti. Les chaînes de production,
aujourd’hui interdependantes entre tous les pays et notammement avec les pays asiatiques, vont subir un
profond remaniement. D’ores et déjà, des annonces sont faites pour explorer lors la sortie de crise
sanitaire, la modification des conditions de la production industrielle mondiale.

HAITI DOIT SAISIR SA CHANCE.
Différents chantiers struturels sont immédiatement à lancer, à savoir une politique foncière corrélée à une
politique du logement, une politique des travaux publiques corrélée à une polique de l’emploi, une
politique agricole et forestière corrélée à une politique de l’alimentation générale. Des chantiers sectoriels
et fondamentaux sont aussi à conduire pour l’élévation du niveau de vie de la population, à savoir la santé
publique, l’éducation nationale et la protection sociale. Ces chantiers doivent se décliner depuis une
politique générale mais de façon territorialisée en distinguant les grandes aires metropolitaines que
doivent l’objet d’un plan operationel spécifique. Il s’agit d’allier décentalisation et déconcentration. Il
s’agit aussi de sortir des cadres théoriques habituels pour cette véritable opérationalité en s’affanchissant
également des ruptures psychosociales de méfiance et de défiance au sein de la société haïtienne pour
faire bloc et vaincre l’adversité qui est malheureusement le syndrôme d’Haiti.
Different structural projects are immediately to be launched, namely a land policy correlated with a
housing policy, a public works policy correlated with an employment policy, an agricultural and forestry
policy correlated with a general food policy. Sectoral and fundamental projects are also to be conducted
to raise the standard of living of the population, namely public health, national education and social
protection. These projects must be applied from a general policy but in a territorial manner,
distinguishing the large metropolitan areas that must be the subject of a specific operational plan. It is a
question of combining decentalization and devolution. It is also a question of going beyond the usual
theoretical frameworks for this real operationality by also breaking free from the psychosocial ruptures of
mistrust and distrust within Haitian society to unite and overcome the adversity which is unfortunately
the syndrome of Haiti .

Aldy Castor, M.D., aldyc@att.net
President, Haitian Resource Development Foundation (HRDF)
Directeur, Emergency Medical Services for Haiti Medical Relief Mission, Association of Haitian
Physicians Abroad.
Membre, United Front Haitian Diaspora
Philippe François, ancien administrateur territorial en France
Consultant auprès du bureau du président de la HRDF,
Diplômé en sociologie de l’innovation et des transformations sociales
Weston, Florida – Mars 2020
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The Health care system in Haiti is in a continuously precarious condition due to inadequate funding and
access to supplies, in ordinary times. It is expected that with the assault of the new pandemic, this system
will face unprecedented challenges, that some fear, may rise to the level of the January 2010 earthquake
disaster. More than ever, every hospital in Haiti needs our support. Within the Association of Haitian
Physicians Abroad (Haitian Medical Association Abroad), a committee has been constituted to support
the formation of our young physicians in training at Justinien University Hospital in Cap-Haitien, Haiti as
well as the material support of the institution in all possible forms. Recently, the committee has donated
solar panels to the Operating Suite at that hospital, to provide dependable electricity during surgical
procedures.
As the hospital is bracing for a possible onslaught of COVID-19 patients, Dr. Dube, administrator of the
hospital, along with his staff, is in the process of creating a special unit where these patients will be cared
for. The committee is sending 100 sets of pillow cases, blankets and fitted mattress covers for tis new
unit. In addition, the committee is providing multiple general surgical, orthopedic and anesthetic supplies
and equipment, that will alleviate the financial burden on the institution and allow to concentrate their
meager resources on the care of our unfortunate brothers and sisters.
A list of the supplies and equipment is attached. At this time, we would like to thank Dr. and Mrs.
Roofeh for their generous donation as well as the medical and nursing staff at Long Island Jewish
Medical Center and the numerous colleagues and friends who have supported our fundraising efforts, in
the past.
More needs to be done. Since we will not be able to organize a fundraising event this year, we encourage
you to send your contribution, big or small to the AMHE or the AMHE Foundation, indicating on your
checks that it is for the Justinien University Hospital.
Thank you.
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List of items sent yesterday to Justinien Hospital
by the Committee of Support for Justinien Hospital. Of the AMHE
with the assistance of “Konbit Santé” CEO Dr. Nathan Nickerson
12345678-

C-arm X-ray machine
X-ray compatible remote controlled table
Video console for use with C-arm
Digital printer for X-Ray images
Digital recorder of X-ray images
1 box with 8 lead aprons and neck collars
Rack for hanging Lead Aprons
2 large boxes of surgical instruments
a. Sponge forceps
b. Scalpel Handles
c. Hemostats (Halsted and Crile0
d. Richardson retractors
e. Weitlaner retractors
f. Mayo Scissors
g. Yankauer suction tips
h. Tissue forceps
i. Pack of shoe covers for OR
j. Etc…
9- 3 boxes of Orthopedic shoes and boots (medium and large)
10- 1 laser device for vein ablation
11- 1 box with hundreds of plaster rolls
12- 1 box with webril, stockinet, etc.
a. All the items above were generously donated by Dr. and Mrs. John Roofeh
13- 1 box with 40 sets of pillow cases, fitted sheets and blankets for hospital beds
a. Donated by the Committee of Support of Justinien of the AMHE and Imprinted with the
logo of the Justinien Hospital and the AMHE
14- 1 box with miscellaneous supplies and equipment, collected by the medical and nursing staff at
Long Island Jewish Medical Center, including:
a. Plastic syringes
b. Various sizes of angiocaths
c. Electro cautery/suction pencils
d. Grounding pads for electrocautery
e. EKG monitoring pads
f. Defibrillator pads
g. IV tubing (with micro pore filters, with solu-set compartments,
extension tubing, etc…)
h. Chest tube kits for percutaneous insertion
i. Suture materials
j. IV bags of 50 and 100 ml of NS and Dextrose 5%
k. Dressing kits for central venous catheters
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Edelyne Francisque, MD
Students Resident Corner
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Eddy Moise MD
Eddy n’est plus de ce monde mais il nous a
quitte des reliques artistiques d’une valeur
extraordinaire. Rares sont ceux qui l’ont connu
peintre. Il est de la promotion de 1971, une de
ces promotions qui a porte le nom de l’ancient
president Jean Claude Duvalier.
Il a fait une residence en Anesthesiology en
Haiti, a L’Universite d’Etat d’Haiti et s’est
rendu aux Etats Unis pour parfaire ses etudes. Il
a eu cette chance d’oeuvrer toute sa vie dans la
specialite de son choix. Il a pioche et
finalement obtenu une position de Medecin de
Service en Anesthesiology a New-York
University Hospital.

Il etait un fanatique du baseball alors qu’il
n’avait jamais pratique ce sport. A vrai dire, il
se sentait tellement bien dans ces stades aeres
qui lui permettaient d’etre un temoin occulaire,
qu’il n’hesitait pas a conduire de longues heures pour assister a un match. Il connaissait
tous les reglements du sport et il nous faisait entendre les details, malgre que beaucoup
d’entre nous et surtout nos aines comme Sylvio Cator, aient refuse de le pratiquer en
reaction a l’occupation Americaine de notre pays. Nul ne sait le pourquoi, mais c’etait son
“Hobby”.
Mieux encore, peu de nous savent qu’il etait aussi un artiste accompli. Alors qu’il
pratiquait la Medecine, il s’etait forge un temps de s’exprimer dans l’art de la peinture. Il
s’est laisse influencer par Patrick WAH d’abord et plus tard par Henry Dubreuil, deux de
nos fameux peintres qui ont guide ses pas. En effet, Eddy etait un artist et la AMHE prend
un immemse plaisir a exposer quelques unes de ses toiles sur le site de la AMHE.
Eddy Moise MD vit a travers son oeuvre.
Maxime Coles MD (4-4-2020)

Voir Artist Corner
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Madame Christian Martinez, n'est plus de ce monde.
Sa mission sur terre est terminee et elle est partie rejoindre
son createur Je sais qu'elle trouvera une facon de renconter
Padre dans ce jardin de l'Eden Je tiens a partager mes
sinceres condoleances tant en mon nom personel qu' au nom
de la AMHE a son fils Jean Robert Martinez MD,et a sa
femme Rachele, a ses filles Sabine Martinez Labbe et
husband Hubert, a Myriame Martinez et som mari, a tous les
enfants et (1) grand-enfant, aux parents et amis affectes par
son depart. Mommy restera pour moi une mere qui a su me
couvrir d'affection alors que Ti Bob et moi frequentions la
faculte de Medecine. Elle m'a marque de sa compassion et
d'une devotion qu'elle mettait dans son travail de chaque jour.
Elle est restee pour beaucoup de nous "Mommy Martinez". Bon voyage Mommy et
reposes en paix. Nous ne t'oublierons jamais. Que la terre te soit legere.
Maxime Coles MD

RIP à ma tata bien-aimée Genese !
Malheureusement, une autre victime de COVID-19. ans dans une maison de retraite avec
une condition préexistante. J ' ai pris cette photo d'elle il y a un an. № visiteurs dans les
maisons de retraite pendant ce verrouillage. Elle regardait souvent les photos que je lui
apportais sur le mur. Elle est morte seule. Mon cousin a reçu l'appel téléphonique. Pour les
États qui ont des climats plus chauds à New York, veuillez garder les fenêtres ouvertes pour
augmenter la ventilation afin de réduire la propagation de COVID 19 et espérons réduire les
décès.
Daniel Laroche MD
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Thank You to ALL from the Apollon and Rigaud Family
Dear Family and friends of the Apollon family,
Thank you for your kind support on the passing of my wife, Marlene. As you may imagine,
Marlene's passing has left a great void in the lives of the entire family. However, the marks of
affection and the impressive presence of our family friends, the AMHE community at the
funeral was immensely comforting to me, the children, and her siblings. In remembering
Marlene's life and all that she has done for her family and our community, we will, also,
eternally remember how much you have shown your appreciation to her by your presence by
our side either by words of comfort or kind gestures of appreciation.
Katia Magalie, Martine, and Dominique join their voices to mine in thanking everyone who
kindly made a donation to AMHE for "La Cafeteria des Etudiants" on behalf of Marlene. This
gesture is especially meaningful as it allows Marlene to continue doing what she loved best
even as she has transitioned to another life: Helping AMHE lift life's burden for her confreres
and consoeurs of Haiti. I can think of no better way to celebrate Marlene's life and to
memorialize her. Hence, we want to let you know that your intentions are deeply
appreciated both from the family and from the AMHE community.
Sincerely,
Fritz Apollon, M.D
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Dear Mary Ann
Dear Laura
Dear family members
Dear friends
Sometimes, it is a marathon to translate into words or select an appropriate
intellectual gift that express a magic feeling or one’s thoughts and emotional
reactions toward somebody we deeply admire.
During Joe’s life time, he devoted substantial time to attend every body
around him thru his high voltage personality.
He never misses an occasion to make the difference.
He was always read to attend family’s gatherings, helping to solve others
unexpected problem thru his clear cut opinion along his life journey or just
sympathized with friend’s concerns.
To the mother’s land, he contributed his intellectual acumen and skills
experience in ENT as requested.
His way of life wwas to threat every one, no matter who you are, with respect and genuineness, by his
words, his actions and good deeds.
In other gestures he has aided, assisted many struggling folks that should raise him as a beacon among
them.
The extension cord of his humanity permeates his personality to the extent that can not be
underestimated.
His main goal has been to foster peace and harmony among all of us by show casing our cultural
heritage.He was the angel who overwhelmed the goodness in all of us.
In knowing that his “ here after life “ so enigmatic to us, is perhaps the most confortable and peace full
moment of his recent life as that feeling leaves us with a joyful insurance that God will be showering him
with countless blessings and mercy.

Sincerely
Douge Barthelemy, MD

Chère Mary Ann
Chère Laura
Chers parents et alliés
Chers amis
Devant ce cercueil me reviennent ces vers d’un illustre poète: “Un jour, l’aigle planait aux voûtes
éternelles quand un grand coup de vent lui cassa les deux ailes "
Point n’est besoin de jeter des fleurs sur ton cercueil mon cher Joe.
Tu as su par ton courage, ton intrépidité, ton entregent, te dresser une couronne de lauriers immortels.
Parmi tant de noms glorieux, le tien brillera d’un vif éclat.
Tu as pris place dans cette phalange d’amis martyr de la science médicale, pionniers de ta camaraderie
qui, inlassablement a tout entrepris pour Ie confort de ses semblables durant ton court passage sur cette
terre temporelle.
Repose en paix, ami tombé au champ d’honneur.

22

Encore une fois, tu n’as touché terre q«e pour voter pI«s haul encore et ton souvenir, impérissable dans
nos coeurs, effacera la seule ombre qui obscurcit ta bière : celle de ton regret.
C’est une chose poignante que cette fin qualifiée de prématurée, c’est une iniquité cruelle ce geste brutal
de la mort fauchant en pleine retraite cette existence toute frémissante de virile ardeUr› frappant d’une
stupeur douloureuse les nombreux amis de celui qui n’est plus et accablant d’une détresse infinie ceux
qui avaient misé en lui leur indéfectible affection. C’est en proie â une bien douloureuse émotion que je
viens adresser un dernier adieu au camarade de notre promotion humaine, â l’ami sincère et dévoué, â
I’homme de bien que nous conduisons â sa dernière demeure.
Qu’il me soit permis d’adresser â sa mémoire Ie profond témoignage de notre vive reconnaissance.
Je tiens â adresser â sa veuve Mary Ann, â sa fille Laura et autres parents affiliés et si douloureusement
éprouvés.
Très parents affiliés et si douloureusement éprouves I’hommage de notre sincère sympathie.
Puisse notre présence ici et témoins du malheur qui débous- sole tout un chacun, être un adoucissement a
cette cruelle expérience.
Rien ne laisse prévoir un départ aussi brusque.
Et quand nous I’avons visité pour la fête des vétérans, Rose- Marie et sa chère moitié le Dr Antonio
Sénat, leur fille Anastasia, ma fille Claudine et mon épouse Marie Andrée, il était animé d’une ardeur
surprenante, d’une vitalité difficile â définir.
II savait, au moment voulu, dire quelque mots bien sentis avec une franchise un peu brutale qui
déconcertait parfois ceux qui ne connaissent pas son esprit tenace lorsqu’il s’agissait sur- tout de défendre
ce principe sacré pour lui : l’histoire du pays natal.
Le destin n’a pas voulu que I’homme qui nous quite achève dans Ie calme du soir, après la tâche
accomplie d’une carrière médicale dont il avait conquis toutes les étapes par un travail opiniâtre.
II s’en va dans la plénitude de sa belle intelligence terrassé par un mal qui, après quelques luttes eut
raison de sa résistance, de sa volonté de vivre heureux paresiles siens.
Notre ami Joe était doué de plus rares, des plus précieuses qualités de coeur et personne ne peut
questioner le culte dévoué â sa famille.
Notre ami Joe était doué de ces rares et précieuses qualités de coeur que I’on ne trouve que chez certains.
Le dévoue- ment â sa famille, sa loyauté aux amis, son affabilité et la sérénité de son jugement, avaient su
conquérir l’estime et la sympathie de tout un chacun.
Que son souvenir reste en nous comme un réconfort catalytique et un exemple de tous les temps.
Que la terre qui va le recevoir dans son sein lui soit légère, et ceux qu’il laisse recueillent Ie précieux
héritage d’honneur qu’il leur lègue et qu’il avait reçu lui même de sa famille.
Mon cher Joe, si de I’au-deIâ tu pouvais nous voir groupés autour de ta bière tu dois savoir que cet
attroupement représente Ie résultat de l’oeuvre dont tu fus I’un des promoteurs. Je suis certain que son
esprit nous voit la on il se retrouve et nous:sommes persuadés que dans son immatérialité il nous dit â
tous, â sa famille douloureusement éprouvée et ses amis désolés : ne pleurez pas sur moi car j’ai franchi
la porte sombre, celle q«i ne s’ouvre plus quand elle s’est fermée sur soi.
C’est ainsi que tu as déposé les outils au service de I’humanité pour évoluer dans ce lieu éthéré qui nous
est inconnu mais qui servira de rappel â nous autres pour asseoir nos actions nt nos souvenirs.
En partant, je suis certain qu’il fut convaincu d’avoir légué l’opium du savoir faire qui nous permettra
d’emboiter Ie pas dans les gradins du dévoumaent, de l’honneur et de nourrir plus que jamais I’amour du
patrimoine national.
Chers amis, mieux encore chers parents, au nose de vos tous qui m’écoutez avec une aimable attention je
salue une dernière fois la mémoire de Joe et c’est de concert avec vous que je lui crie un supreme adieu.
Douge Barthélémy

MD 2/3/2020

Dear AMHE members, Family, and Friends
Dear Convention Participants,
As we already informed you in our two previous letters, we needed to make sure that any decision
concerning the convention would be a well-thought out and clear-minded one that all of you would be
able to live with when looking back a few months later....
In the middle of the week, we met again at the Central executive (CEC) level; and it should come as no
surprise to you that AMHE has decided to cancel the upcoming July convention, and to have it
rescheduled for next year, July 24 – August 1, 2021. Next year, the Convention will take place in the
same location and will pack a better punch. We will be looking forward to that annual gathering with the
sense of having survived the greatest tragedy of our lifetime.
We encourage everyone who has already registered and paid for the 2020 Convention to authorize
AMHE to roll their payment over to the 2021 Convention in Rio Hato, Panama (Central America). In the
event someone prefers to receive a refund for his (her) payment, please allow 60 to 90 days for your
refund to be processed. We will need this much time to process your refund as it will take us more or
less the same time to receive our refund back from the hotel. If we do not have to issue these refunds, we
will be able to leave the deposit with the hotel and likely negotiate a discount that could be passed on to
you for the 2021 AMHE convention.
The Coronavirus continues on its path, claiming many lives each passing day. While we feel powerless
by the magnitude of the pandemic, our resolve to fight back and to take actions remains unfettered.
We have devised ways for our AMHE community to stay connected while practicing social
distancing. Therefore, we will not be having a physical gathering in 2020. However, as AMHE
continues to educate its members and the community at large on how to protect themselves from the
infection, we ask you to maintain all the hygiene and sanitary precautions that have been recommended
by appropriate authorities. We urge you to stay at home as much as possible unless it is absolutely
necessary for you to venture outside of your residence.
Lastly, we want to thank you all for trusting AMHE with your leisure, your education and your finances
and we hope to continue to serve you in the future with the same passion and determination as we have
done it in the past.
We look forward to continuing to communicate with you and to keeping you updated as the pandemic
continues to evolve. Should there be any need for further update on the convention or on any other
AMHE-related matter, we will be glad to bring it to you.
May God bless you all! And May he protect both your family and ours !!!
Sincerely,
Elizabeth Philippe M.D.
GENERAL SECRETARY/AMHE .

Harold Laroche ,M.D.
TREASURER/AMHE.

Rony Jean-Mary, M.D.
AMHE, CONVENTION CHAIR

Joseph Pierre-Paul Cadet, M.D.
AMHE, PRESIDENT

