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Opioids are used medically for pain relief and carry
with them analgesic and central nervous system
depressant effects with potential euphoria. When
prescribed medications are misused or when
diverted medications or illicit use of opioids like
heroin, cocaine is used erratically, chronic and
relapsing illness with an increase rate on morbidity
and mortalities will increase. The term of “Opioid”
refer to natural or synthetic substances which work
on three main receptors systems (mu, delta and
Kappa) giving them the potential to cause euphoria.
They can be used intra-nasally (snorting or
sniffing),
subcutaneously
(skin
popping),
intramuscularly (muscling) or intravenously
(shooting up or mainlining).
Heroin (diacetylmorphine), a derivative of
Morphine is the most common opioid abused. Other
terms frequently used are dope, smack, china white,
Junk and tar. Opium derived from the opium poppy
which contains morphine and codeine (opiates)
generally smoked or even eaten more often seen in
the Middle East and in Asia more than in the United
States. Prescribed opioid medications given in a
postoperative period or to treat chronic low back
pain have also contributed to the narcotic epidemic
in the country. Finally, semi-synthetic opioids
(Oxycodone, Hydrocodone) and synthetic opioids
(Fentanyl, Tramadol, Methadone) play a large role
in the mis-usage of these medications. The
orthopedic surgeon needs to have a knowledge of
the drugs used. These drugs when injected in the
soft tissues may bring complications requiring our
expertise.
Imaging plays an important role in the detection of
complications in an opioid user. Radiologic
findings in cocaine and amphetamines or ecstasy
users can bring complications directly related to the
use of contaminated needles into the soft tissues or
bones requiring hospitalization. Soft tissues
complications like cellulitis, abscess, necrotizing
fasciitis, disc space infection, discitis, osteomyelitis,
septic arthritis, septic phlebitis, myositis,
Rhabdomyolysis or myopathies.
Let us review some of the different entities:
Soft tissue infections are certainly the most
common and frequently related to the use of IV
drugs especially when contaminated needles are
being used. Injections to the subcutaneous tissue or
in the muscle can result in cellulitis, manifested by
a marked edema and erythema especially when a
streptococcal or staphylococcal infection is
suspected. Such infections can progress to an
abscess formation in the subcutaneous tissue. In IV

drug abusers showing skin punctures and cellulitis,
ultrasound can be useful in diagnosing and
evaluating the abscess looking for diffused
thickening of the tissue and fluid collection which
often will give a “cobble-stone” appearance of the
edematous tissue.
You will find some limitation to the ultrasound
technics especially when the collection is very
painful and the skin contact is ill-tolerated by the
patient, rendering impossible to use any pressure
from the probe. The advantage of this test is that it
can be performed at bedside. When an ultrasound
can’t be performed, an MRI is considered next to
discover dermo-hypodermal thickening with areas of
high signal intensity. A regular X-ray of the area is
suggested also to rule out any foreign metallic
fragments like broken needle which can create as
well an area of high intensity.
Necrotizing fasciitis although rare, is a lifethreatening soft tissue infection rapidly spreading
affecting the deep layers of adipose tissue, fascia and
muscle. There is a high mortality rate reaching
almost 30-50% of the cases. Other pathogen like
Clostridium perfringens can be encountered in blunt
injuries or in long bones open and contaminated
fractures. This is common to find also a case of Gas
Gangrene presenting with blisters, swelling and
jaundice. The infection will progresses rapidly
requiring a quick diagnosis and an aggressive
treatment. High fever, dusky skin discoloration can
be encountered. Radiography of the area involved
can help in the diagnosis and often may demonstrate
gas produced by a polymicrobial infection, rapidly
spreading in the soft tissue. The gas gangrene can
also be visualized by CT scan. Occasionally, MRI
can show loss of muscle texture on T1 weighted
imaging technique while edema and fluid collection
are noted on a T2-weighted images. The clinical
diagnosis once suspected with or without additional
radiologic finding should not delay any surgical
intervention for aggressive debridement and even
amputation.
An abscess is characterized by the accumulation of
purulent material mainly composed of inflammatory
cells, proteins, bacteria and necrotic tissue within the
subcutaneous or muscular tissue, commonly seen
with IV drug abusers. The most common cause of
skin abscess is due to a staphylococcus either
methicillin susceptible or resistant, in almost 75% of
cases. A superficial abscess (skin) can have a mixed
flora especially when they are peri-oral, vulvovaginal
or perirectal. An abscess may mimic a cellulitis but
an ultrasound or a CT scan can make the differential
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diagnosis. A well circumscribed mass containing
fluid with surrounding hyperechoic tissue can be
discovered. A guided needle aspiration maybe
performed using ultrasound technique for microbial
diagnosis. Foreign bodies like broken infected
needles or other material can be seen on X-Rays or
CT Scans.
Infection of the intervertebral discs can be
manifested by focal back pain generally relieved by
rest with elevation in temperature, chills, and/or
neurological deficit. There is often a challenge in
diagnosing such infection because a delay of two to
three weeks can lead to complications like
permanent spinal cord injury causing major
morbidity. Bone X-can show erosive changes on
the endplates of the infected disc space as early as 6
weeks after the initial symptoms. MRI with contrast
is the procedure of choice to visualize the endplates of the adjacent vertebrae, the disc and the soft
tissue of the area involved. The infected disc will
appear hypo-intense on a T1 imaging technique
while hyper-intense on a T2. A spine surgeon needs
to have a high index of suspicion for discitis in any
febrile patient using IV drugs presenting with back
pain with or without neurological deficit but a
recent bacteremia or endocarditis. Antibiotic
therapy using fluoroquinolones are best used to
treat this infection. Many in the past have done
follow- up on such treated patient with repeated
MRI studies or repeated sedimentation rate but
more recent studies have shown ii to be
unnecessary. Finally, resistant staphylococcal
infections have puzzled the infectious disease world
because the specific antibiotics are treating the
infection with more difficulties.
Repeated intramuscular injections of opioids like
heroin can lead to myotoxicity with muscle
contractures. This phenomenon is due to Myositis.
Although rare, it can be seen more often with
cocaine injection.
This has been a major
complication in the opioid epidemic in the United
States. Severe vasoconstrictions can be observed
with subsequent ischemia and infarction at the local
level. The cocaine myopathy can be seen earlier,
within hours of an intravascular injection or even
after smoking crack cocaine (alkaloid free-base).
An acute myoblobinuria can complicate the picture
with impending renal failure and elevation of
Creatine Kinase (CK). If renal function is already
compromised, an MRI study is the modality of
choice and contrast especially with gadolinium
should be avoided. A bone scan may be used to
assess widespread of muscle involvement

determined by the diffused accumulation of the
radioisotope into the affected muscles. Adequate
assessment will avoid a cocaine induced
Rhabdomyolysis often manifested by a drop in the
blood pressure, seizures disorders and often coma.
No need to stress the need to know what kind of
drug was used like cocaine, heroin etc. Local
injection site infections and abscess formation into
muscle tissue should not be confused with a true
pyomyositis caused by hematogenous seeding of
groups distant from the injection sites.
Infection of the soft tissues if left untreated will
spread to the deeper structures especially bones
and joints. Gradual inflammatory damage will
extend to the periosteum and result in acute,
subacute or chronic osteomyelitis. Around 35 % of
bone involvement is necessary to be visible on
plain radiologic studies. Then Periosteal reactions
to Osteolysis can be visualized. The more the bone
is involved the more a CT scan can demonstrate
bone destruction and reactive bone which at the
beginning of the infection can be limited. An MRI
is the more reliable test to detect Osteomylitis and
demonstrate the involvement of the soft tissues
around. The presence of hardware with overlying
soft tissue collection can alert the orthopedist on a
direct invasion of the bone and the need for a
surgical drainage with removal of hardware.
Nuclear imaging can detect the early signs of
infection around two weeks or even sometimes
earlier. Bone scan with tagged white cells is
preferred when MRI study is contraindicated.
Septic arthritis is a painful condition most
commonly caused after an infection like an
endocarditis or a pneumonia. The infection
generally will spread by the blood stream or with
by direct seeding. By example an Osteomylitis will
spread to the adjacent joint especially if the
infectious site is at the metaphyseal level. IV drug
abusers have generally atypical infection around
the site of injection and any joint closed to the
infected area can get involved. Often the knee joint
is interested
and
micro-organisms like
Pseudomonas Aeruginosa or enterobacter species
or bacterium avium can be easily reported.
Generally, there is a monoarticular joint
involvement with large effusion, swelling and
painful range of motion. Radiographic studies will
show effusion or early bony destruction. A joint
aspiration to collect fluid is necessary to allow
culture and sensitivity. MRI may show atypical
changes and post-acute or chronic changes. Post
contrast views can show nonspecific changes like
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hypertrophy of the synovium or any peri-articular
soft tissue involvement, lymphadenopathy or fluid
collection. Shot gun therapy is not recommended and
specific antibiotic following recommendations on the
antibiogram is the best way to approach the
infection.
The superficial veins can develop inflammation with
micro-thrombotic effects. A septic thrombophlebitis
will follow. The inflammation among the IV drug
abuser is generally after the infection has presented
the classic signs of the Virchow triad, directly related
to the puncture site on the vessel where the drug was
is injected and resulting in an impaired blood flow
because of the endothelial damage and the
hypercoagulability. The most common vessel
involved is the common femoral artery and the most
causative infectious agent is the staphylococcus
aureus. Local hyperemia and edema with a painful
distension of the vessel with varices or skin
pigmentation. If ultrasound or duplex scanning is
used, one can detect wall thickening of the vessel or
even some thrombi. The deep venous plexus should
also be investigated while IV antibiotics, antiinflammatory medications, with range of motion and
ambulation are performed. More, anti-coagulation or

thrombus removal may become necessary.
In conclusion, as orthopedists, we see IV drug
abusers unfortunately, late after they have already
developed complications and we may become the
first to diagnose the problem. A good cooperation
with the radiologist can elucidate many of these
problems. The radiologist needs also to have
sufficient knowledge in opioid use and mis-use of
the patients presenting for the test. It is imperative
to know the substance injected because it may
permit a faster treatment and recovery. Often such
patients are unaware of the sterile needles program
available in their area. Teaching them how to use
proper cleaning agent like alcohol prior to inject
the drugs may also prevent any further site
infection. Mental health providers and outreach
programs bring complementary help to help in
their recovery but only absolute changes in the
habits of such patients will dictate a path to a full
recovery.
Maxime Coles MD
July 2020
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Caprices d’Amour
Il fait mal de se taire, sans espoir
Quand un coeur a ses secrets et ses mysteres.
Il fait mal d’esperer a des jours meilleurs
Alors que le destin vous terrorise.
Il fait mal de ne pas etre a meme d’esperer
Qu’un amour eternel puisse naitre,
Il fait mal de camoufler ses pensées
Loin de celle qui vous tourmente.
Comment aurait-on pu comprendre
En restant inapercu a ses cotes…?
Pouquoi Dieu ne m’ a pas comble du desir
De m'absenter dans SA vie…?
Demeurer pourtant solitaire,
Se taire sans maudire, avec mes tourments,
Rester distant mais amoureux,
En attendant anxieusement un moment propice.
Quelle est donc cette femme douce et tendre
Distraite mais toujours pensive,
Austere et songeuse de souvenirs passes
Qui la rongent intensement…?
Arrivera-t-elle a comprendre
Que ces moments sont incrits en or
Dans le livre de sa vie…?
Pourait-t-elle a jamais se resaisir ici-bas…?
Maxime Coles MD
2-9-2020

Thank you to Stéphanie Hall for informing us of the Saint Michel Catholic
School in Haiti for boys and girls, sponsored by Haiti Outreach Program.
We hope you will also let us know how to order bracelets or necklaces.
Maxime Coles MD
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Rony Jean-Mary, M.D.

COVID-19 : LA PANDEMIE NE DESARME PAS
On espérait tous voir à l’été la fin de la
pandémie. On se disait que le virus meurt entre
70 degré F. Et 100 degré F., et que tout allait
rentrer dans l’ordre une fois la période chaude
de l’été commençait à prendre cours. La
présence du virus parmi nous, disaient certains,
n’allait être qu’un triste souvenir.
Par arrogance ou par fausse présomption de
tout savoir sur l’infection, beaucoup d’états
parmi
les
Etats-Unis
d’Amérique,
particulièrement
ceux à
gouvernance
républicaine, poussaient à un de-confinement
prématuré, laissant les gens vaquer librement à
leurs activités .C’était ne pas comprendre que
l’on faisait face à une monstruosité d’un autre
genre dont les tentacules étaient bien plus
poignantes que l’on ne le croyait. En effet, la
pandémie est belle et bien présente et vivante
parmi nous.
Si la région Nord-est de l’Amérique,
particulièrement, New York, New Jersey et
Massachussetts, avait connu un certain répit
pour le mois de juin et de début Juillet, c’est le
Sud des Etats –unis qui connait maintenant sa
flambée d’infection. Le virus y est retourné
avec une vengeance inouïe.
En effet, pour la seule journée du mercredi 15
juillet, il y avait près de 75 mille nouveaux cas
reportés aux Etats- unis d’Amérique. Cela fait
de ce pays, avec près d’un treizième de la
population mondiale, la nation la plus touchée
au monde. L’Europe est tellement concernée
par la flambée de réinfection ayant lieu ici
présentement qu’elle a dû fermer ses portes
aux visiteurs Américains
jusqu'à nouvel
ordre….

Et beaucoup de se demander comment un
pays si grand, si riche et si puissant peut- il
avoir tant de difficultés à maitriser l’infection ?
Analysant de plus près les causes de la
nouvelle flambée d’infection, on semble
trouver plusieurs raisons à un tel échec.
D’abord il y a encore aujourd’hui, malgré le
laps de temps depuis l’apparition du virus, un
manque de connaissance quant à son vrai
mode de transmission. On s’est finalement mis
d’accord pour admettre que le virus est
transmis par voie aérienne. Le virus est donc
dans l’air : Ce qui rend son contrôle beaucoup
plus difficile et sa contagiosité bien plus
frappante. Et pendant que l’on ne peut pas le
détecter
effectivement,
l’on
continue
cependant de l’inspirer.
Ensuite il y a eu trop de polique et d ‘intérêts
divergents à se mettre au travers du traitement
de la pandémie. Certains états n’avaient pas
suivi les prescrits des responsables de santé à
la lettre. Ils avaient associé santé et économie
et croyaient
mordicus que ceux qui
cherchèrent à maintenir le confinement
voulurent tout simplement compromettre la
réélection du président des Etats- unis. Au
moment même où l’infection atteignait son pic
, et sans attendre que la courbe aille vers la
descente, ils orchestrèrent cette réouverture
prématurée qui contribua sans nul doute à la
nouvelle flambée d’infection.
La troisième raison pour expliquer cette
nouvelle vague d’infection est le fait qu’il ya
de meilleurs outils à la portée des gens pour
détecter le virus. Les tests actuels sont plus
sensibles donc mieux à même de détecter un
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plus grand nombre de cas.
Ce phénomène n’est pas nouveau et s’inscrit
dans la ligne de la définition même du
vocable « santé »qui veut qu’un individu sain
est quelqu’un qui n’a pas été suffisamment
testé, que plus on teste de gens, plus il y a de la
chance de trouver des cas positifs parmi eux...
L’autre raison pour expliquer le phénomène est
dans le comportement même du virus qui
semble muter fréquemment et donner naissance
à de nouvelles souches à chaque fois. Des
macaques à qui l’on avait injecté le virus et y
avaient développé des anticorps, ont dans la
suite tout simplement perdu cette immunité. La
question face à la nouvelle flambée d’infection
est de savoir s’il s’agirait d’une réinfection par
la même souche ou avec une souche différente.
En dépit de la nouvelle vague d’infection que
connait le pays, il semblerait que la souche
actuelle soit moins virulente que celle qui avait
frappé N.Y. et le Nord-est des Etats –unis au
printemps dernier. Certes les gens continuent
de mourir mais le taux de mortalité journalier
ne semble pas être aussi élevé qu’avant.
Quant le taux de mortalité diminue dans une
pandémie, il peut s’agir de deux choses : ou
bien la souche n’est pas aussi virulente
qu’avant, ou bien on est parvenu à de
meilleures approches thérapeutiques vis-à-vis
de la maladie. On sait que la forte pression des
ventilateurs artificielles avait causé selon
certaines estimations, près de 80% de cas de
mortalité à N.Y. Ce qui avait conduit à une
réduction dans l’usage des ventilateurs
artificiels pour se concentrer sur des techniques
bien moins invasives.
On s’est surtout focalisé ces temps derniers sur
l’aspect immunologique du traitement de la
maladie , ayant réalisé que le cytokine Storm
ou orage cytokine laissait souvent le corps
dans un état de faiblesse absolue une fois le
déversement brutal de macrophages , de
cytokines , de lymphocytes effectué.. On a
alors cru bon de recourir à la plasmaphérèse
pour traiter certains patients.
Cette technique consiste à injecter le plasma
sanguin d’un patient déjà guéri de la condition
et ayant développé des anticorps contre celle-ci
dans le sang d’un patient qui a besoin de ces
anticorps pour l’aider à combattre l’infection.
Il s’agit ici d’une immunité passive et
artificielle. .Deux patients médecins que je

connais, et qui ont reçu le plasma d’individus
guéris de la maladie, ont pu plus ou moins tous
les deux se tirer d’affaire.
A part la plasmaphérèse, on tend de plus en plus
à pratiquer l’ECMO. Par définition l’ECMO ou
Extra corporal membranous oxygénation, est
une technique utilisée de plus en plus chez des
individus ayant développé des déficiences
cardio-pulmonaires s et/ ou ayant des puces
cardiaques qui servent à contrôler le cœur
(pacemaker).
En général on fait sortir le sang du cœur droit,
on le charge d’oxygène et on le réchauffe à
travers les membranes avant de le faire circuler
de nouveau à travers le corps. Cela réduit
l’effort de certains organes déjà affaiblis par la
maladie.
De plus en plus on tend à recourir aux antiviraux
tels le remdesivir, un adénosine analogue et
d’autres anti- HIV médications tels le ritonavir
et le lopinavir qui sont des protéases inhibiteurs.
Ils bloqueraient la formation des protéines
rentrant dans la reproduction du virus. A cela
on ajoute une panoplie d’éléments naturels et de
vitamines tels le znc, la vitamine D, le NAcethyl cysteine, voire l’interféron
pour
protéger l’organisme contre l’infection. Le
traitement évolue et s’adapte à la maladie.
Mais il faut reconnaitre
que le meilleur
traitement reste la prévention. Mais de quelle
prévention peut-il s’agir quand la venue d’un
vaccin n’est pas pour demain et que le vaccin est
loin d’être rassurant puisque ses effets
secondaires pourraient être aussi meurtriers que
la maladie elle-même ?
Le CDC a émis des garde-fous qu’il est
conseillé à tout un chacun de respecter. La
politique a besoin de se retirer de cette affaire
pour faire place à la Science. D’un autre coté, Il
est de plus en plus incertain que l’école pourra
rouvrir ses portes le mois prochain. Mais si
l’école doit rester fermée, pour combien de
temps cela se devra-t-il ? Car on ne pourra pas
indéfiniment garder les enfants à la maison.
Tout un chacun aura à se pencher sur un plan B
au cas ou le plan A n’arriverait pas à passer.

Rony Jean-Mary, M.D.
Coral Springs, FL
le 19 juillet 2020.
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Heureux 50e anniversaire

De mariage
Au
Dr. Kyss Jean-Mary
à
sa femme Nicole Jean-Mary Marseille.
Quel courage, quelle fierté,
Quelle endurance, quelle ténacité !!!
Vous êtes un bel exemple à suivre …
Que Dieu ajoute encore plus de soleil
à
vos années de partage et de vie à deux.
Qu’il bénisse abondamment et fructifie
les œuvres de vos mains !!!
Amour indefectible,
Roro
Le 18 juillet 2020.
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C’était dans l’enceinte de l’Eglise catholique du Christ-Roi de Bourdon que furent
célébrées, voila 50 ans un samedi après-midi jour pour jour, les noces du Docteur Kyss
Jean-Mary et de sa femme née : Nicole Marseille.
Une assistance nombreuse était présente aux cérémonies nuptiales officiées en la
circonstance. Ils étaient qui des amis, qui des parents et alliés, qui enfin des camarades
de promotion, tous venus adresser au nouveau couple leurs vœux de bonheur et de
longue vie ensemble.
De ceux présents à l’église en ce jour-là, plusieurs ont déjà fait le voyage ad patres. Les
enfants du couple couraient encore dans les bois, au milieu des voies lactées, cueillant
des bouquets étoilés.
Nous sommes Heureux de pouvoir revivre 50 ans plus tard , le mariage de Kyss et de
Nicole célébré cette fois-ci en stricte intimité..
Dans un cadre très simple mais empreint de chaleur et d’affection familiale, le couple a
reçu le weekend écoulé, de manière virtuelle cependant, les souhaits de tout ce beau
monde fidele au rendez-vous, pourtant éparpillé aux quatre coins de la planète. On
attend tous que finisse la quarantaine pour aller célébrer en grande pompe les noces
d’or de Kyss et de Nicole, événement doublé de l’anniversaire de naissance de notre
cher Kissou..
Puisse Dieu continuer de les bénir et de les protéger ; qu’il leur accorde une sante
robuste et…des jours encore plus heureux ici-bas

Rony Jean-Mary,M.D.
le 18 Juillet 2020.
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LE CAUCHEMAR
REYNALD ALTEMA, MD

Ce soir-là, Roberta ne pouvait plus
dormir une fois réveillée au milieu d’un
cauchemar et trempée de sueurs, palpitante,
apeurée, nerveuse, agacée. Ce cauchemar
venait de confirmer ce que son sixième sens
doutait : sa fille unique, Sandra, dite Sansann,
traversait un calvaire de proportion de tragédie
qui engloberait toute la famille. En effet de très
tôt Roberta avait détecté un problème qui
rongeait Sansann. Depuis tantôt une semaine,
elle n’était plus la même personne, une
métamorphose ahurissante dans sa dimension,
son arrivée soudaine et pire par son existence.
Sous l’emprise de l’insomnie, elle
repassait les évènements précédents. Le
premier indice fut le refus de Sansann de
prendre son petit déjeuner le lundi matin. Ce
simple acte fut remarquable pour sa rareté, car
elle ne le ferait que si elle avait une angine
accompagnée d’une fièvre. Roberta avait
touché son front et la température était
normale ; de plus elle ne prétendait pas d’être
malade. Elle n’avait pas un intérêt dans la
nourriture. Plus tard pour le dîner, au lieu de
son appétit du pauvre notoire, elle démontrait
celui d’un oiseau, car elle y avait à peine goûté,
incluant son dessert préféré, une confiture de
chadèques. Le jour suivant, Sansann n’avait
pas rejoint ses amies pour leur session de
maquillage. D’habitude, elle serait la première
à les inviter à se coiffer l’une l’autre, et surtout
chanter à tue-tête. Sasann avait choisi la
solitude, loin de ses camarades. Elle restait
dans sa chambre et en silence, une bizarrerie
pour celle qui chantait toujours d’une voix
perçante, même seule. Ce silence sépulcral

résonnait dans son cœur maternel inquiet
comme un mauvais augure, comme le glas.
Ce lundi-là, au crépuscule, Roberta sur
la pointe des pieds, avait entre-ouvert la porte
de la chambre et Sansann dormait. Roberta
avait fait ce geste à plusieurs reprises mais la
scène restait la même, Sansann restait dans un
profond sommeil. Elle n’avait pas fait ses
devoirs d’école. Ce modèle se répétera pour le
reste de la semaine.
Ce changement de Sansann, cette jolie
fille de treize ans, n’était pas passé inaperçu
chez ses amies et condisciples de classe, elle
avait appris. Toutes avaient observé que son
humeur passa de gaie à maussade, d’une élève
brillante en tête de classe à une étudiante
désintéressée. Écouter les hits à la radio
ensemble sans sa voix secondant celle du
chanteur, difficile à imaginer, impossible à
vivre. Sa participation en classe avait pris un
tour de 180 degrés, aussi personne ne pouvait
bénéficier de ses interventions intelligentes,
une observation douloureuse. Son absence
pesait lourd et partageait l’aspect insolite d’une
aurore sans rayons de soleil ou d’une soirée
sans lune.
Roberta, réveillée au cours de cette nuit
blanche, pensait à un tas de possibilités pour
expliquer le changement de comportement de
Sansann. En écoutant les nouvelles à la radio le
jour précédent, il y avait un segment sur
l’inceste et les symptômes lui paraissaient
similaires à ceux qu’elle observait chez elle.
Cette possibilité était devenue une hantise. Elle
voulait en avoir la certitude avant d’en parler,
d’en discuter à son mari qui est si jaloux et si
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protecteur. Cette perspective avait ouvert la
porte d’un cauchemar permanent. Le pire, se
disait-elle, ce serait de démasquer le bourreau de
son enfant, ce parent pervers et incestueux. Son
tourment ne cessera qu’une fois qu’elle en aura
le cœur net, une fois que la vérité sera établie et
pour cela elle sera prête à tout, à remuer ciel et
terre.
Elle se rappela q’au début de cette crise,
car Roberta la guettait souvent, elle croyait à une
simple mélancolie passagère d’une jeune
adolescente qui venait juste de passer le cap de
transition féminine physiologique. Puberté ou
non, cependant la durée et l’ampleur de ce
changement l’inquiétèrent de plus en plus.
C’était ainsi que le jour suivant, un samedi
matin, ne pouvant plus retenir son inquiétude,
« Qu’est-ce qui ne va pas, chérie ? » demanda-telle. En guise de réponse, Sansann tourna le dos
et se rua vers sa chambre, les larmes aux yeux.
La vue de ces larmes la mettait en proie à une
angoisse aiguë similaire à une plaie vive creusée
par une lame bien affûtée. Les antennes de son
intuition de mère s’érigèrent. Roberta ouvrit sa
porte et fut accablée de voir sa fille
recroquevillée
sur
son
lit,
pleurant
inlassablement. « Sansann chérie, dis-moi ce qui
t’ennuie ! » Le cœur déchiré, elle l’enveloppa
avec ses bras et les deux restèrent en silence
quelques instants. « Quelqu’un t’a fait du mal,
une amie, un garçon, un homme ? », insista-telle. Sansann se secoua la tête pour indiquer la
négative. « À quelle partie de la question dis-tu
non ? Au fait ou à la personne ? » Pas de
réponse. Elle ne pouvait pas répondre, car elle se
sentait mal à l’aise pour dire la vérité.
Sansann ne pensait pas que sa mère la
croirait, car dans son esprit naïf, le mal en
question, si abominable, est inimaginable. Le
fautif par contre fut si proche, un parent adulte
et perfide. Le dilemme pour elle c’était la
rupture de la confiance placée en lui en toute
innocence. La notion du respect d’un aîné,
spécialement un proche parent était remise en
question. Ce renversement de l’ordre des choses
surpassait sa capacité mentale de jeune
adolescente. Elle avait honte de révéler ce mal,
elle avait peur des conséquences d’un tel aveu,
mais ne pouvait supporter l’idée de rester
muette, permettant sa continuité. C’était la pire
épreuve de sa jeune existence.
Cette épreuve avait débuté de la façon la

plus anodine. Elle insista à prendre des leçons
de danse de son oncle, depuis tantôt quelques
semaines, car c’était la nouvelle vague parmi
ses amies. Il était le frère benjamin de sa
mère et il venait passer le week-end de temps
à autre. Sansann l’aimait beaucoup parce
qu’il l’avait toujours gâtée. Il la comblait de
friandises lorsqu’elle était petite. En présence
des autres, il agissait normalement, mais
lorsqu’ils étaient seuls, il se permettait la
liberté d’effleurer ses seins ou de la serrer un
peu fort pendant les leçons de danse, et ceci
d’une façon plus effrontée. Allant de mal en
pis, il a essayé la dernière fois de passer la
main sur son bas-ventre en faisant des
remarques sur sa poitrine, sa croupe et même
offrir un baiser. Il s’est arrêté lorsqu’elle a
poussé un cri. Ce cri de désespoir, de choc l’a
laissée stupéfaite, déprimée et en guerre avec
elle-même, se demandant si elle n’avait pas
sa part de culpabilité. Cela l’a emmenée dans
les ténèbres, une prison où la douleur
émotionnelle ne connait pas de fin, ou la
notion de clarté était absente et remplacée en
succession par la pénombre et son jumeau le
clair-obscur ou leur cousine, la noirceur
complète. Dans ce monde, la joie,
l’amusement, l’estime, l’amour-propre ne
sont que des fantômes sans aucun sens réel
dans le présent. Ce monde était nourri par les
pleurs à chaudes larmes dans le quotidien, la
haine du mâle, le repli sur soi, le dégoût
d’interactions humaines, la définition du
néant, quand, même le sel, avait un goût
insipide.
Déboussolée, Sansann ne voulait que
dormir, oublier le présent, ce qu’elle fit assez
vite. Sa mère la quitta, le cœur broyé,
devinant que sa fille passait une crise
existentielle. Son émoi fut amplifié par son
incapacité de venir en aide à son beau brin de
fille, son adorée. Le père de Sansann n’eut
pas de meilleur succès en essayant de lui
parler.
Ce soir-là Sansann poussa un cri en
plein sommeil. Surpris, ses parents arrivèrent
à sa chambre. « Mon oncle Pierrot, lâchesmoi, tu me serres trop, ne me touches pas
ainsi ! » elle hurla. Alors, tout parut clair,
sale, nauséeux, scandaleux. « Je vais tuer ce
salaud, cette fieffée canaille ! » cria le père.
Paralysée, Roberta est restée sans mot. Elle

12

était tombée des nues, car elle avait porté son
frère, son filleul, aux nues, le dernier-né de la
famille.
Ce coup de massue fut rude, comme une
main prise au sein d’un nid de guêpes et sortant
boursoufflée avec des dardes pénibles. Sansann
fut surprise d’apprendre qu’elle avait fait une
telle déclaration pendant son sommeil. Dans une
effusion de larmes, elle décrivit la mésaventure,
soulagée, d’une part, mais aussi bien confuse,
aigrie, toujours traumatisée, méfiante. Roberta
était mise en face à un cauchemar sans nom, son
pire tourment, ayant un nœud dans la gorge, en
présence d’un choix cornélien aussi bien que
draconien. Le père ne vit qu’une seule issue, une
raclée pour sauver son honneur et celui de sa
princesse. Sansann avait le plus de mal que
possible à comprendre que son oncle aurait une
attraction physique envers elle et même prêt à
faire le kadèjak sur elle, sa nièce qui l’adorait.
Cette réalité était cynique, inique, percutante,
l’épure d’une conception brutale et d’une
mentalité méchante, une notion scabreuse et
grossière, une obscénité cauchemardesque. Ce
fut une rude introduction à une loi impitoyable,

la défiance remplissant le vide bêché par la
perte de confiance.
Pierrot, à son domicile, fut confronté
par le père de Sansann, qui était venu avec un
kokomakak pour régler les comptes, prêt à le
rosser, avait pris la poudre d’escampette après
le premier coup délivré. Il ne revint jamais à
la maison de Sansann. C’était la partie simple.
Sansann traumatisée a dû suivre des sessions
de thérapie psychique, mais dépitée, avait des
cauchemars récurrents. Elle a pris du temps à
guérir, ou plutôt à cicatriser la plaie. Le prix
de sa « cicatrisation » fut la perte de la
naïveté, l’acquisition d’une maturité mentale
précoce.
Aucun mot n’a fuité de cet incident.
Roberta s’efforça à étouffer le problème dans
l’œuf. Le sujet de dépression ne fut jamais
discuté avec les amis. La disparition du frère
de la maison ne fut jamais expliquée. Sansann
n’avait pas droit d’en parler avec ses amies.
Le “quand-dira-t-on” était une inquiétude
majeure, une considération à ne jamais ignorer
dans notre milieu.

Published on the AMHE Facebook page last two weeks
Articles parus sur la page Facebook de l'AMHE durant la dernière semaine
Ce sera l'enfer sur terre bientot.. Trop d'irresposables dans ce coin du pays. - Coronavirus : L’épidémie
s’intensifie au Mexique, qui devient le 5e pays le plus endeuillé dans le monde - Le pays des toxicomanes
comme vu par l Étranger. - AMHE/AMHE Foundation interview on the COVID-19 with Drs Maxime Coles
and Rony Jean Mary. MC - Jacmel, Haiti que voici. Maxime Coles - Jacmel, Haiti que voici. Maxime Coles Do your feet hurt when you take those first steps in the morning? - Zuni Native Indians dance in Gallup New
Mexico {August 2017). Maxime Coles - Guess who are these AMHE Members. MC - Be sure to wash your
sheets as often you need to. MC - Le coronavirus pourrait entraîner des érections douloureuses et interminables

And more…
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In total, an average of 2-3 suspected cases per day are seen at the triage room; we have currently in the hospital about
ten in-patients: one was transferred to Milot at the request of his parents, another died in the observation room
attached to the triage(it was an elderly diabetic whose prognosis was already very reserved for admission)..
It should be noted that some patients who appear to be suspect for COVID have refused hospitalization and preferred
to leave. Their parents are very hostile, arguing that the hospital gives COVID injections on behalf of the
government: "This rumor has spread all over the country” and further impacts negatively our rapport with the
population in general and the individual patients. Even some of our staff believe it. The difficulties in implementing
the COVID structure can be deduced at the beginning.
Our strategy to thwart this campaign of misinformation is communication. The hospital leadership has conducted
several interviews on the radio and television stations. They also participated with other partners and hospital staff in
an awareness video. We are able to continue this communication with a minimum of means.
Nevertheless, the efforts of the team that believes it was necessary to set up this unit at the hospital and its partners
are not in vain. We are one of the public hospitals to deal with patients from the beginning to the point that even the
daily journal Nouvelliste has offered us as "a model" to other institutions. Our Management is proud to announce that
the support of AMHE has been decisive in the very fact that providers paid by the association remain available 24/7.
However, we do have serious concerns about the continuation of COVID activities in the context of the opening of
the country's airports to scheduled flights and the explosion of cases in Florida. The contract of providers hired and
paid by AMHE will end on July 10, 2020. We will have as of July 10, 2020, only $ 194.92. Therefore, we urgently
need to have enough to retain them for another two months until the MSPP's support for staff becomes effective. This
amounts to 300,000 gourdes. We also need to buy medicines and cleaning supplies and cover some expenses for
awareness.
Basically, the support needed is estimated at approximately 500,000 gourdes for the rest of the activities. Because
we're going to have to live with this virus for months to come.
Before we finish, we want to point out that we have not discussed in this report the recent donations that you sent to
us (sutures, surgical instruments, orthopedic supplies, and C-ARM) as part of the Konbit Sante container. This will
be the subject of another report...
Dear Dr. AUGUSTE and dear members of AMHE, the leadership of the HUJ thanks you for what YOU have
allowed HUJ to achieve and hopes that AMHE will remain at its side to continue this fight against COVID-19. The
Justinien University Hospital is counting on these specific additional support that could complement our efforts and
those of other Hospital partners.
Dr. Jean Géto DUBE
HUJ Executive Director
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The AMHE Foundation had recently uploaded on its YouTube Channel
five Videos of medical education for the worldwide Creole speaking
population. They are all in the questions and answers format .
Video # 1: Dr Vladimir Berthaud interviewed by Dr Reynald Altema
https://youtu.be/DLyXgYTaqqg
Video # 2: Two Physicians Former Covid-19 Patients Interviewed by Dr Reynald
Altema https://youtu.be/siTpoSPHLsg
Video # 3. Konsèy Pou Fanm Ansent Nan Epòk Kovid la, Dr Daniel Faustin Ak Dr
Altema
https://youtu.be/BJIaz7ytzug
Video # 4
https://www.youtube.com/watch?v=3GcAgcIbp8Q
Video # 5
https://www.youtube.com/watch?v=wkx9tf6K6NY
All the videos can be found in the AMHE Foundation YouTube channel. To reach this
channel, go to YouTube and search for “AMHE Foundation”. While you are there
please click the button "Subscribe”. Not only YouTube will send you an automatic
notification for future videos, but you will help the Foundation reach the mandatory
critical mass of subscribers to receive contributions from YouTube. In a way, that will
be your token donation to our Haitian brethren in Haiti and elsewhere.
Please spread the word about these videos through your social network, including
your friends in Haiti and elsewhere in the Diaspora, and do not forget to ask them to
click “Subscribe “ at the channel page to continuously receive notifications from
YouTube, and to help the foundation help the folks back home..
Furthermore, we thought you might be interested in supporting the AMHE
Foundation COVID-19 fund established for the people of Haiti in this GoFundMe
page:
https://www.gofundme.com/f/yves039s-campaign-for-amhe-foundation
Even a small donation can make a big difference. And if you can't make a donation
yourself, it would be great if you could spread the word by sharing this fundraiser
link through your social network of friends and contacts.
Thanks for taking a look! Stay safe and Healthy.
The AMHE Foundation
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Et Dessalines Jura
Serge Dorismond MD

#1 Rêver d'une délivrance et attendre en vain,
#2 C'est mener la vie servile sans lendemain.
#3 Dessalines construisit son propre destin,
#4 Au travers de durs combats, de sanglants chemins.
#5 Porter la lutte dans sa tête et dans ses reins.
#6 Ne plus être esclave dans la douleur sans fin.
#7 Par la lutte, mettre, à la douleur, une fin;
#8 Ce Général, forgé par la soif et la faim,
#9 Gravant au plafond des cieux, de ses doigts d'airain,
#10 Le Serment de tous ses soldats jeunes et anciens,
#11 Jura de mourir ou de vivre libre enfin,
#12 Pour garantir, aux générations de demain ,
#13 L' indépendance dans l'immortel parchemin.
Dr Jean Serge Dorismond
Mount Dora Orlando Florida.
29 Juin 2020
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Upcoming Events
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