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COVID-19 and Viral Testing
Maxime Coles MD
This COVID-19 pandemic has killed more than 210,000 people in the United
States and million around the world. Our elderly and the most underprivileged
populations have paid a heavy price because of their co-morbidities. We have
refined the way to test for the disease. Tests results are based on the reverse
transcription of the polymerase chain reaction to confirm COVID-19 like
illness in the emergency rooms or hospitals. We noticed in the last 3 months
that the median age of COVID-19 has shifted down in the United States from 45 and up to 35 and less in
the southern states especially.
A similar trend based on different age group (below19, 20 to-39, 40 to 59 and above 60 was
demonstrated. The median age showed a similar trend for decreased median age and the incidence was
higher among the second age group with more than 20% of confirmed cases suggesting that this younger
group contributed to the transmission of the disease to others. It was found that social distancing and
mask wearing in this age-group was a less common practice increasing the risk factor for severe illness
and death to others. The young population also returned on the campus at the universities to their classes
or to their jobs on the assembly lines increasing the rate of catching and transmitting the Virus SARSCoV-2.
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Let us review the trend in testing.
Specimen are taken from each nostril or from the
saliva with nasopharyngeal swabs to test for a
chain reaction SARS-CoV-2 specific polymerase
as the preferred method. The specimen can be selfcollected or taken by some healthcare personnel. It
is preferable to take the specimen from the anterior
aspect of the nasal region (ANS). Patients were
also seen at a drive through testing facility using
the same technique. In a study, a cohort of 354
patients participated with symptoms of fever, sorethroat, shortening of breath, loss of smell, malaise,
chills etc. 47% were female. Patients were asked to
self-swabbed both nostrils and to spit the saliva in
a tube while the healthcare personnel was also
taking specimen from the anterior aspect of the
nostrils to be examined following the Hologic
Aptima Sars-CoV-2 test.
Results: 66 patients (18.6%) were found to be
positive for SARs-CoV-2 and 268 (75.7%) were
tested negative. The higher positivity rate was
found when a combined analysis of nasal swabs
and saliva on the same patient were examined.
These tests lack in sensitivity and specificity. The
self-performed (ANS) swabbing’s detected the
fewest cases and is now discouraged. saliva is
more easily collected from children and can also
avoid the exposure of the healthcare personnel.
There is a limited stability for the viral RNA and
these specimens should be refrigerated at 4 degrees
Centigrade.
In this time when the SARS-CoV-2 virus is
mutating and perhaps getting weaker, one has to
ask who should be tested for the disease and what
kind of test should be requested. The universal
precautions in wearing masks, washing hands as
often as possible remain essential in the prevention
of the COVID-19. There are two kind of tests
available for the disease: a viral test to assure that
you do have a current infection and an antibody
test to search or admit that you may have had a
past infection.
There are reasons to be tested for the COVID-19
especially if you have symptoms related to the
disease like a dry cough, shortness of breath, high
temperature etc. It is recommended that people
who had closed contact with someone who was
diagnosed or confirmed to have the disease should

be tested. Close contact is still considered in the
vicinity of the infected person around 6 feet for a
certain period of time at least 15 minutes by
example at work or at home or in a public place.
Recent episode of contamination at the Rose
garden of the white house in Washington DC has
perhaps confirmed that the virus can be carried
airborne at more than 6 feet in social distancing.
Finally, people can be asked to perform the test
especially when recently many countries
governments are requiring a “passport of health”
to visit, assuring that you are COVID-19 free of
disease. Finally, people can be referred by a
healthcare provider who has performed a
physical exam on a suspicious patient.
Not everybody needs to be tested but if you get
tested at the request of a healthcare provider, you
should remain in a self-quarantine until the
results are known officially and the healthcare
provider have discussed the results with you. If
you have symptoms of COVID-19 as mentioned
and want to get tested, you can call your
healthcare provider first. But, if your test is
positive, you should prevent other from catching
the virus from you by wearing a mask. If you
tested negative, you probably were not infected
although the test may mean that you were not
infected at the time the specimen was collected.
As discussed earlier, COVID-19 testing centers
on the assessment of a current or past presence of
SARS-CoV-2 in an individual either by looking
for the virus itself, either by looking for the
antibodies. The test searching for the virus will
allow health authorities to trace or contain an
outbreak while the antibody test will demonstrate
that somebody was in contact with the virus or
has recuperated from the disease. Antibodies
take time to generate and can be used to assess
the disease prevalence or often helping in an
estimation of the infection-fatality rate. There
may be an urgent need for frequent surveillance
because the transmission of the virus occurs 4 to
5 days after exposure. A positive viral test means
an active infection while a positive antibody test
to COVID-19 means that the individual has
recuperated from a previous infection.
The virus replicates through a polymerase chain
reaction (PCR) which is a process used to
amplify a defined segment of DNA which can
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then be extracted by a reverse transcription (RTPCR) responsible for the conversion of RNA into
DNA. This test has a high sensitivity as well as a
high specificity to study samples from
nasopharyngeal swabs / suction catheter or
sputum. It seems that the specimen from sputum
have more RNA material than the nasopharyngeal
swabs meaning that the virus may escape
detection. Sensibility in clinical samples studied by
RT-PCR is 63% for nasal swabs but only 32%
from pharyngeal swabs, but 75% from the sputum
samples.
So the way the samples are taken is important. for
some tests performed on the throat or the nose by
swabs are reliable for only a week. This is again
why sputum or deep collections are preferred.
Collecting saliva may decrease the risk of exposure
for the health workers while this process becomes
easier for the patient. A new test developed at Yale
University appears to give results in hours.
There are tests that amplify the virus genome which
are faster than the PCR are being studied like the
“Isothermal nucleic acid amplification test” to detect
DNA using fluorescent tags like by the CRISPR
gene editing technology. This test will amplify RNA
directly without using the route RNA-to-DNA step.
It is expected to be cheaper.
There is also an antigen test to identify part of the
pathogen that illicit the immune response. It looks at
the surface antigens from the viral surface spikes.
The virus of SARS-CoV-2 antigens can be detected
even before the onset of the symptoms. They may
show less sensitivity than the PCR. RT-PCR may be
more accurate but require too much time. Swabs
collected from nostrils or saliva may lack antigen
material especially if the patient is asymptomatic.
The WHO reports a sensitivity as low as 34% to
80% by these tests which can easily miss half of the
COVID-19 affected patients. Other argue that the
higher the viral load the more sensitive is the antigen
test. placing the best time to perform this test to the
moment a patient becomes contagious.
Lung CT Scans have also been used to show
bilateral multilobar “ground-glass opacities” with
peripheral or posterior distribution. CT can diagnose
COVID-19 with a higher precision than RT-PCR.
The body react to an antigen by producing
antibodies to help neutralize the virus and a

serology test will detect them. This can help to
assess the percentage of a population that has
been in contact with the virus and subsequently
one can figure the mortality rate in the
population. We are not too sure how many days
the antibodies will circulate in a patient
recovering from the COVID-19 but so far studies
have shown that antibodies have been found
during three to four weeks after treatment of the
infected persons. We are not too sure if a positive
antibody test provides any immunity to the
SARS-CoV-2 nor if it prevents the individual
who recovered from the disease to be
contaminated for a second time. It is certainly not
like other diseases where antibodies persist for
longtime. We believe that cases of re-infection
have been reported around the world and in the
United Stated. For some the re-infection was
fatal and for others, it was a milder form of the
disease. In these cases, it was proven that the
SARS-CoV-2 virus has shown mutation.
Antibodies like IgM and IgG are detected several
days after the initial infection but mainly the IgG
are detectable after two weeks of the initial
infection while the IgM can be as well seen
earlier in a week after the beginning of the
disease. There is generally a high specificity rate
of 99.5% but a lesser sensitivity at 55%. while
this test is performed.
There are also genetic tests which can verify
even before the antibody tests that the individual
has suffered a viral infection. A “rapid diagnostic
test (RDT) uses blood or saliva or nasal swabs
samples on a flow assay to exhibit a positive or a
negative result which is noted by discolored line.
There are serologic tests; An Enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) uses blood,
plasma or serum samples which are incubated
allowing the antibodies to bind the viral protein
SARS-CoV-2. The antibody-protein complex can
be the detected in a color /fluorescent readout.
A Neutralization assay will assess if the
antibodies prevent the viral infection in the cell.
This test uses sample of blood, plasma or serum.
Then a culture of the cell will demonstrate viral
reproduction (VeroE6 cells). Researchers have
shown then how many test antibodies block the
virus reproduction.
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A chemiluminescent immunoassay quantitative
test can be performed on samples of blood,
plasma and sputum. The samples are mixed with
a known viral protein, with buffer reagents and
enzyme labeled antibodies. A chemical
immunoassay detects luminescent proteins-coated
micro-particles then the antibodies react to the
viral proteins and form a complex. Enzymelabeled antibodies are added to allow them bind
to these complexes. The radiance is used to
calculate the number of antibodies like IgG, IgM
and IgA.

imply the presence of Nabs which may last for 2
years as demonstrated in the original SARS virus
but can persist after six years. Unfortunately, it
has not yet been established for COVID-19 yet
but memory cells (B cells and T cells) can last
even longer.

A neutralizing antibody (NAb) test which looks
for binding antibodies able defend a cell from
infectious particles by neutralizing its biological
effect. A binding antibody bind to the infectious
pathogen while this pathogen remains infective. It
also flags the pathogen for destruction by the
immune system. Others believe that it may also
enhance infectivity by interacting with the
receptors on the microphages. Binding antibodies

Testing strategies vary by country and over time.
Some will test widely and others will test only the
seriously ill (confirmed cases). Country that test
more have a lower estimated case fatality rate and
a younger age distribution of cases while the one
testing only confirmed cases will have a higher
confirmed/million people.

After recovery most patients show no longer have
viral RNA in the upper respiratory specimen and
there is no clear correlation between the length of
the illness and the duration of the post recovery
shedding of the viral RNA.

Maxime Coles MD (10-6-2020)

References:

Le Newsletter est publié toutes les 3 semaines.
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Rony Jean-Mary, M.D.

AU GRE DES SOUVENIRS222.
Un homme aux cheveux grisonnants, sage et
généreux, beau comme mon père, bienveillant et
charitable, est venu en songe l’autre nuit, et m’a
raconté des choses du temps de mon enfance que
déjà, j’oubliais presqu’entièrement. Il me rappela
ce que nous vivions
un certain soir,
lorsqu’ensemble, avec lui nous étions, passant une
nuit au fonds des bois et dormant à la belle étoile
Et ainsi commença le récit d’une agréable nuit de
février…Nous étions dans les champs, mon frère
et moi depuis déjà quelques heures, apportant à
notre père, une fois l’école terminée pour la
journée, un repas périodique, comme on en faisait
une ou deux fois par semaine entre Février et
Avril. Ma mère qui restait à la maison, cousant
quelques morceaux de pacotille pour le marché
local du lendemain, prenait soin de son homme à
distance, ne donnant
aucun prétexte
à
d’éventuelles concurrentes. C’était l’époque de la
roulaison de la canne à sucre, temps jadis où mon
père se campait à la campagne plusieurs nuits de
suite, labourant son champs et préparant la terre à
la nouvelle saison.
De rares fois cependant, mon père rentrait en
ville au beau milieu de la nuit. Peut -être avait-il
besoin de rencontrer ma mère dans tout le sens du
terme. ! Je n’en sais rien ! je n’étais alors qu’un
enfant, dormant tranquillement de tout mon
sommeil. Il ne pouvait se permettre de rentrer à la
maison à chaque fin de journée. car lui, mon père,
c’était un grand propriétaire terrien qui avait ,
pendant plus de trois mois , beaucoup de
travailleurs sous sa commande, et qui devait
produire le ra padou , cette substance coriace,
sorte de caramel sucré , dont se servait encore
tout l’arrière –pays quand le sucre raffiné de la
HASCO n’arrivait pas de Port-au-Prince à temps

, dû à l’impraticabilité de la route qui faisait
mettre plus de trois jours pour un trajet de moins
de cent kilomètres .
La pluie venait de tomber ce soir –là ; et mon père
qui nous renvoyait à la maison, au retour de la
ferme, souvent montés sur des mules chargées de
produits fermiers de tous ordres, et accompagnés
d’un de ses serviteurs, les soirs, lorsqu’il se faisait
tard, pensait qu’il était plus sage de nous garder
avec lui dans les champs.
Les travailleurs du moulin retournaient la tige de
canne- à- sucre plusieurs fois de suite entre les
dents du moulin artisanal , sorte de troncs épais ,
sculptés par des maitre-paysans à partir d’un bois
solide tel le campêche, surtout coupé en pleine
lune, pour empêcher qu’il ne pourrisse ou ne se
pulvérise à la moindre intempérie.
Les paysans ont leur science à eux, oralement
transmise de puis les temps anciens .Ils savent bien
quand mettre en terre les plantules et quand
récolter les produits des champs pour tirer un
meilleur
profit
de leur labeur. Peut- être,
comprendra-t-on un jour, le vrai rapport entre
l’homme et la nature, entre l’homme et son
environnement... Le meunier entre temps faisait
marcher le moulin en tapant son fouet sur les
bœufs qui en activaient et viraient les deux ailes
cent fois tout en ronde, jusqu'à puiser de la tige
succulente les dernières goutes qu’elle pouvait
encore contenir.
Nous dormions tranquillement à coté de papa dans
son hamac, signe distinctif
d’un maitre de
propriété. D’autres pourtant, les travailleurs des
champs, couverts d’un grand sac dans lequel ils se
glissèrent, dormaient sur les pailles desséchées ou
sur de la bagasse, rassemblées tout au tour, le long
de la saison sucrière.. Ceux qui n’habitaient pas
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loin de l’habitation,
pouvaient cependant
regagner leur foyer au soir de la journée et
revenir travailler au matin..
Au dehors, la noirceur était monstre..L’on
s’éclairait à l’aide d’une lampe à kérosène ou de
ces torches de bagasse, tige de canne desséchée et
vidée de son jus. L’on chantait toute la nuit des
airs populaires, chrétiens et locaux entremêlés,
que reprenaient tour à tour
des sambas
improvisés, gardant ainsi éveillés ceux-là qui
enfonçaient la canne entre les dents du moulin.
Car si la main devait suivre la trajectoire de la
canne, elle serait prise dans l’engrenage du
moulin, ce qui provoquerait l’arrêt de toutes
activités, et un départ tout droit vers l’hôpital
communal pour une intervention chirurgicale en
urgence…Une fois que le jus de canne avait fini
de remplir complètement la gamelle, sorte de
pirogue en bois, qui collectait le jus d’en dessous
du moulin, il était transporté vers la grosse
chaudière où l’eau de canne allait se mettre à
bouillir. Commença alors l’étape finale de la
transformation de la canne en cette substance
pâteuse qui sera conservée dans une ‘’kayet’’,
sorte de tronc cylindrique fait de tige de palmiste
, qui enveloppe et protège le produit , l’empêchant
de se liquéfier….
Petit à petit ,tan disque l’eau de canne bouillait et
se remuait dans la chaudière, s’échappait par
vagues intermittentes, l’odeur chaude du sirop
qui voyageait loin du moulin, à toute heure du
jour ou de la nuit, embaumant l’air de son arome
indélébile..Avec le moindre vent qui soufflait,
l’odeur du sirop fouettait les narines à distance,
invitant par là des inconnus à nous rejoindre
sous la tente, large tonnelle en paille, où les
chauffes successives
avaient lieu. Ils en
profitèrent pour se régaler de jus de canne ou
d’un gobelet de sirop chaud à moitie refroidi
dans une cuvette d’eau froide. Car Lorsque servi
dans un ‘’ kwui’’, espèce de calebasse sèche
fendue à moitie, qui servait d’assiette ou de bol
indigène, et ajouté de quelques goutes d’orange
amère ou de jus de citron, l’un comme l’autre,
rendait la boisson bien plus exquise, voire plus
délicieuse au palais.. .
On Faisait la roulaison de la canne à cette époque
précise de l’année, parce que le rendement y était
maximal. La sécheresse aidant, la terre avait déjà
repris toute l’eau qui diluait le saccharose dans la
tige de canne à sucre pour la remplacer par un jus
bien plus concentré..Car si la roulaison de la
canne devait s’opérer deux mois plus tôt , à
l’heure où la terre est encore mouillée par les

averses de septembre et d’octobre ,le liquide
prendrait plus de temps pour s’évaporer de la
grosse chaudière et l’on utiliserait plus de bois de
chauffage avant de produire le ra padou final
.C’étaient des chaudières grosses de taille, de
contenu métallique, datant du temps de la colonie
quand Saint-Domingue était une ile Florissante et
le joyau de la puissance coloniale Française…
Tout jeune encore ,j’apprenais le métier de mon
père, en observant les étapes du processus depuis
la coupe de la canne dans les champs, jusqu'à sa
transformation finale en ra padou, en passant par le
transport, la manutention et le stockage avant la
roulaison et les chauffes successives.
Mon père, comme bien d’autres paysans de
l’époque, ne voulait jamais pour nous son métier
de fermier... Il rêvait que ses fils et ses filles le
dépassent sinon la famille serait en régression,
disait-il. Les notions de famille, de clan, de sang,
d’honneur et de dignité, avaient encore un sens
dans l’arrière –pays où existait une certaine
aristocratie locale aujourd’hui disparue _
.Par ces jours de fête nationale où l’on ramenait les
paysans des campagnes, comme des têtes de bétail,
pour venir encenser la présidence à vie, mon père
lui était fier de passer sa longue machette en
bandoulière au tour de son cou ou de l’attacher à sa
ceinture pour partir dans les champs s’occuper de
ses ouailles. Il n’aimait pas le régime d’alors, et
ne portait jamais le costume bleu et le foulard
rouge des tontons macoutes..Le port de la machette
est une culture des peuples latins à la quelle
Hinche et les peuples du centre n’’ont pas pu se
soustraire puisqu’ayant appartenu à la république
voisine jusqu’en 1930 du siècle dernier ,et ayant
encore des habitations avec des noms espagnols
disséminées à travers son territoire tels : los palis,
Cerca- la- source, Cerca Carvajal, Las Cahobas, los
posos ,etc..
Papa entreposait ses ra padous sur sa’’ Galata’’ ou
sur le colombier, jusqu’à deux mille au total, ce qui
lui assurait quelques dix mille gourdes dans la
poche à la fin de la roulaison. C’étaient beaucoup
d’argent à une ère où le soldat et le professeur
d’école gagnaient à peine cent cinquante gourdes
le mois .Cinq gourdes à l’époque pouvaient nourrir
toute une famille de six ou sept personnes pendant
un ou deux jours, ce que ne peuvent faire cinq cent
gourdes aujourd’hui. Il gardait ses rapadous jus
qu’au début de la saison pluvieuse où le prix allait
monter à cause de la rareté du sucre industriel.
Dans notre agriculture artisanale, la pluie a toujours

7

joué un grand rôle. : Elle
fait pousser les plantes,
commencer à labourer les
placer sa nasse dans les
poisson.

fait murir les fruits, elle
elle dit quand il faut
champs et quand il faut
rivières pour pêcher du

En ce temps –la, les habitants restèrent dans les
champs et se sentirent partie intégrante de leur
communauté .Ils ne vendaient pas l’un après
l’autre les lopins de terre légués de leur parents et
‘l’on n’envoyait pas de l’autre coté de la frontière
pour acheter un citron ou des noix de coco. Le
peuple pouvait tant bien que mal se nourrir des
produits de son champ.
Pendant de nombreuses années, nous sommes
restés attachés à ces travailleurs des champs que
mon père nous apprenait à apprécier à notre tour,
et à respecter pour le travail qu’ils fournissaient
sous
sa garde dans la grande habitation
familiale..Nous les appelions M’sieur X ou
Kompè un tel, et les traitions avec dignité, au
même titre que tout autre citoyen, peu importèrent
leur rang social et leur poids économique dans la
balance. Quand ils avaient des problèmes de tous
ordres, c’est à mon père qu’ils eurent recours pour
les aider à les solutionner. Quand quelqu’un voulait
les spolier et les déposséder de leur terre, c’est mon
père qui les défendait près les tribunaux de la
juridiction. Il était un fermier spécial doublé d’un
titre de « fondé de pouvoir », donc habilité à
représenter et à défendre les autres.
Les paysans savent qu’Haïti est une terre glissante,
un pays où le nègre du Bourg (Neg nan bouk) a
accès à toutes les portes de la cité alors que le
nègre d’en dehors (Neg endeyò) reste un nègre
marron. Ils savaient que mon père ne les tromperait
jamais..
Même lorsque mon père ne pouvait plus maintenir
la propriété familiale, ils passèrent toujours chez
nous en ville pour une tasse de café chaud ou un
repas à la volée. Ils savaient qu’on leur offrirait
quelque chose. Notre maison était comme un
grenier où les autres pouvaient assouvir leur faim
et étancher leur soif .Car ‘’le repas une fois cuit,
disait- on souvent dans la culture provinciale
d’alors, n’appartient à personne’’ (mange cuite Pa
Genn mèt). Ne mangeait que qui ne passait par là..
Sur cette fortune trônait ma bonne mère qui aimait
partager avec tout le monde ce que possédait la

maison. Et cette fortune consistait non pas dans
les quelques biens matériels que nous possédions
(cheval, bourrique, canard, poule, cochon etc.)
et qui pouvaient disparaitre à tout moment, mais
dans sa joie de se sentir bénie d’en haut et de
pouvoir être utile à plus d’un.
Mon père est bien parti pour l’au-delà. Mon frère
aussi que j’aimais, mon compagnon d’enfance,
l’a suivi quelques années plus tard, ainsi que
beaucoup de ces travailleurs de nos champs .Les
quelques rares d’entre eux qui leur ont survécu,
s’égrainent l’un après l’autre, comme des fruits
murs tombant d’un arbre en fin de saison.…Et
seules quelques maisons vétustes et délabrées
plantées au bord de la route, seuls quelques arbres
centenaires, témoins silencieux de tant de ragots
et de faits anodins, rappellent encore le sillon que
nous empruntions autrefois quand nous allions,
mon frère et moi, vers Papa dans les champs.
Le plus jeune de l’équipe vient lui aussi de
mourir
cette année…J’ai envoyé de l’argent
pour ses funérailles.
DESRIVIERES était son nom. Il prenait du
plaisir à m’appeler Rony là où d’autres
m’affublaient de mon titre de docteur. A mes
retours au pays, il gravissait sans invitation
l’escalier de la demeure familiale pour frapper
directement à la porte de ma chambre malgré
l’effort vain de la servante pour l’empêcher
d’arriver jusqu'à moi .Il savait que je serais
content de le revoir et que je le recevrais à tout
moment les bras ouverts… même en plein
sommeil
Mon père aimait rappeler qu’il y a toujours de la
place sinon pour payer une dette morale, du
moins pour manifester un geste de solidarité
entre nous autres, crabes qui sommes parvenues à
sortir du panier, et celles qui y restent empêtrées.
Il y a une dette morale à payer quand je pouvais
aller à l’école alors que DESRIVIERES, tout
enfant déjà, travaillait dans les champs de mon
père. Il y a aussi une dette envers les servantes et
les serviteurs de la famille qui recevaient un
maigre salaire pour un travail à plein temps qu’ils
ont fait avec amour et dévotion. Ils pleurèrent
tous quand ils devaient laisser la maison car ils
se sentaient toujours comme des membres de
notre famille.. La dette doit s’étendre aux écoles
publiques, aux lycées du pays, et à toutes les
institutions supérieures entretenus aux frais de
l’état dont les braves contribuables sont
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paradoxalement parmi les plus démunis.. Ils nous
ont assuré une formation en continu sans avoir à
payer nous-mêmes pour notre éducation, à part les
frais annuels de scolarité de 10 ou 15 gourdes.
Je regardais à distance a distance dans mon rêve un
passé dont, aujourd’hui, j’ai du mal à me dissocier
.J’avance par ces souvenirs comme marchant sur
une route à reculons, ou sur une voie déployée à
contre courant du temps et de ma vie, dont chaque
choc, chaque détour, recèle
une leçon, une
expérience à mettre à profit
. … Je vis pour comprendre que par delà les
clivages sociaux, nous sommes égaux et que la
seule différence est dans les choix et les
opportunités
qui s’offrent à nous et que nous
saisissons à un moment ou à un autre de
l’existence. Tel fils d’un magasinier de la ville
que je connaissais , la tète bourrée de préjugés et
d’idées préconçues sur le monde et ses semblables,,
élevé dans l’irrévérence et l’arrogance envers
autrui, adulé par plus d’uns dans son enfance, n’a
pourtant pas fait la moitie de ce que d’autres,
moins fortunés au départ, ont accompli dans leur
vie...
Les fils des autres paysans, travailleurs de nos
champs, avec qui j’ai grandi, sont aussi morts pour
la plupart .Les rares survivants sont pourtant
méconnaissables, tellement ils ont vieilli et se
débattent dans une existence misérable et précaire.
Edentés pour la plupart, ils n’ont aucun souci de
leur apparence esthétique ou corporelle. Le lopin de
terre, reçu en héritage et morcelé plusieurs fois de
suite entre les fils et les petits fils, est devenu
insuffisant pour nourrir une famille. Beaucoup de
ces parcelles de terre, revendues récemment dans le
but d’acquérir une de ces Mototaxis qui feraient
gagner, par le transport citadin, une vie plus
confortable, ont produit des résultats bien en deçà
des promesses et des rêves caressés par les
riverains. Le hic de tout cela, c’est que le
phénomène de
motocyclettisation des vingt
dernières années a fini par détruire ce qui restait de
la paysannerie.. … La moto est tombée en panne,
faute de soin et de service, quand les conducteurs
n’en sortent avec un bras ou une jambe de brisé ou
d’amputé à la suite d’un accident de la circulation.
Ce sont ces mêmes gens
qui sont venus
bidonvilliser ce qui restait encore de salubrité dans
les villes périphériques..
Est-ce leur faute à eux ? Eux qui attendaient depuis

deux siècles que des écoles et des dispensaires
fussent installés dans leur communauté, que
l’eau et l’électricité leur fussent amenées dans
leur village, mais qui finissent, à force
d’attendre , par se réveiller brutalement de leur
torpeur et ont, dans un geste hypnopompique,
tous accouru vers la cité, en nombre imposant,
pour enfin se rendre compte que là non plus, les
choses n’allaient pas mieux. .
Certains voudraient bien retrouver leur place
dans les champs mais les squatteurs sont
partout ; et sitôt partis, le lieu qu’ils occupèrent
avant ne leur appartient plus. D’autres, par
orgueil ou par honte, ont choisi tout simplement
de vivre dans l’indifférence et l’anonymat, dans
la pratique de chiens enragés dont est entachée
la vie dans les grandes métropolesPourquoi tous
ces souvenirs qui viennent hanter mon esprit et
troubler mon sommeil ? Est-ce pour m’apprendre
à vivre autrement ?Est-ce pour me rappeler mes
humbles origines, et pour ne pas laisser que les
autres définissent qui je suis ou me dépeignent à
leur façon ?.Je suis bien fils de la terre qui
m’enracine, de mon pays que j’ai pourtant
déserté mais sans le trahir, et qui m’accueillera
un jour pour ma demeure finale. J’ai respiré l’air
pur des champs dans les hauteurs du grand
plateau, où j’ai été réchauffé chaque matin,
comme une batterie à ses deux pôles, par le
soleil qui m’apportait son énergie. …Quand j’ai
tenté d’embrasser mon père comme je le faisais
après chaque rencontre de son vivant, il fuyait
comme une ombre dans la nuit pour trouver, en
me réveillant, mes mains blotties désespérément
sur l’oreiller. Séparé de mon doux rêve ente
deux coquericos d’un coq matinal , et les
roucoulements légers de tourterelles perchées
tout au tour sur des arbres piédestaux , mon âme
vibrait au rythme de l’harmonie régnant dans
le concert que les oiseaux dédient , chaque matin
au créateur, en se réveillant et en contemplant
l’azur. Je ne voulais pas quitter mon rêve. Mais
le jour déjà s’était levé ; et dans mon esprit, je
me sentais bien. Tout pensif, je me suis lavé le
visage réalisant combien c’était doux de revoir
un être si cher m’approcher en sommeil et me
parler au milieu de la nuit.

Rony Jean-Mary, M.D.
Coral springs , Florida,
le 11 octobre 2020

9

ALL THAT GLITTERS IS NOT GOLD
REYNALD ALTEMA, MD
Covid-19 is known to affect the lungs and cause significant damage. The description on CT scan is usually referred
to as ground glass, a nonspecific finding but commonly associated with it. Being nonspecific, i.e. not pathognomic, is
something we need to keep in mind as other conditions can present with the same finding. I had a very recent
experience of a young white male who came to the hospital with complaints of dyspnea, low oxygen saturation and
grossly abnormal CXR. In this climate, Covid-19 is the number one diagnosis. His rapid Covid-19 test was negative.
His inflammatory markers such as ferritin, ldh, crp, d-dimer were all elevated. The clinical diagnosis was Covid-19
pneumonia; he was treated as such with the standard regimen of vitamins D, C, dexamethasone, zinc, oxygen,
lovenox, azithromycin, ceftriaxone. The confirmatory test for Covid-19 came back negative. Undaunted, we repeated
another confirmatory test and it also came back negative. As I was making rounds and discussing the case with the
nurse, she casually mentioned that the patient uses vaping. A eureka moment occurred. I went back to talk to the
patient, and he admitted to having a 10-year habit of doing so. The diagnosis shifted from Covid-19 pneumonia to a
pneumoconiosis, a pneumonitis caused by exposure to environmental agents. A pulmonologist evaluated the patient
and agreed with the diagnosis. His dexamethasone was changed to solumedrol. He finished his 1500mg cumulative
dose of azithromycin, but the ceftriaxone was discontinued. Patient’s symptoms steadily but promptly improved. He
never had any fever and his oxygen requirement quickly diminished.
The lung damage of vaping is a recently recognized entity1. It presents with findings identical to Covid-19 from a
roentgen point of view. Certainly, with a pandemic associated with so many deaths and complications, we need to
always make sure that Covid-19 is ruled in or out but it’s a reminder that in young patients, the use of vaping needs to
be inquired about.
A good reference on this condition is from earlier in the year around the time of the onset of the epidemic by
Layden2. It’s obvious that the appearance is identical to what we see in Covid-19.
Chest Radiographs and High-Resolution Computed Tomographic Imaging in a 17-Year-Old Male
Patient with Diffuse Lung Disease.

Layden JE et al. N Engl J Med 2020;382:903-916

It’s a reminder, in case we needed one, that all that glitters is not gold.
References:
1. Christiani, D. Vaping-induced Lung Injury. N Engl J Med 2020; 382:960-962 March 5, 2020.
2. Layden, J et al. Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin. Final
Report. N Engl J Med 2020; 382:903-916 March 5, 2020.
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L&L
REYNALD ALTÉMA, MD
Un samedi soir à Louvain en février, les étudiants noirs de
l’Université Catholique avaient besoin d’une détente pour
le vent glacial descendu depuis le début de semaine. Le
genre de froidure qui apporte la nostalgie de la saison
tropicale. Les dépliants distribués pendant les quarante-huit
heures précédentes annonçant une fête avaient fait
merveille, car depuis 8 heures, une foule se formait. Les
Antillais, et les Africains avaient hâte de se dégourdir les
jambes, car la musique de l’artiste populaire Fonseca serait
à l’affiche.
C’était l’époque où un contingent de boursiers d’Haïti et
d’autres pays francophones se rencontraient dans cette ville
dans la fin des années soixante et début de soixante-dix. La
fraternité était de mise par nécessité. On partageait des
appartements, on cuisinait ensemble, on était exposé aux
autres cultures et coutumes et on rigolait en groupe.
L’Angola, le Mozambique, le Cap Vert, la Guinée-Bissau
faisaient la une de l’actualité politique, car ils désiraient
briser les chaînes du colonialisme portugais. Cette affinité
et cette solidarité pour le combat de l’indépendance se
greffaient sur la lutte contre la dictature qui saccageait notre
littoral. Si les regroupements se faisaient sur la base
d’affinités politiques, la musique rapprochait tout le monde.
Le style musical de Fonseca et ses anges noirs représentait
ce phénomène miroir, car qu’il chantât en français,
espagnol, ou portugais, les compositions interprétées
exprimaient un rythme cadencé, familier à leurs oreilles. La
musique pourvoyait l’antidote idéal.
Deux étudiants en Sciences Po eurent une rencontre sur la
piste de danse dans cette fête. Lucien, un jeune svelte
haïtien, playboy invétéré, et surtout un bon danseur,
lorgnait une jeune demoiselle qui paraissait assez familière.
En effet elle était dans sa classe de philosophie. Elle
s’agitait, animée par les fourmis dans les jambes et dansait
avec la grâce d’une gazelle, la vitesse d’un guépard, le
sourire d’une déesse, l’élasticité d’une danseuse du ventre,
et exhibant des ondulations de hanches, le tout avec l’allure
d’une princesse tropicale.
Lucien ne pouvant plus résister le rythme pulsatile de la
chanson Sans Chemise Et Sans Pantalon, tenta sa chance et
lui demanda à danser. Le couple eut une attraction mutuelle
spontanée, basée sur leur maîtrise des pas, leur passion pour
le plaisir de danser et que sans y prêter attention, restèrent
sur la piste durant huit sélections d’affilée. Leurs corps
s’entrelacèrent comme par du magnétisme pendant
l’interprétation de Vidas par le troubadour. De près, ils se
frottèrent le pubis d’une manière lascive, dans une
excitation corporelle clamant pour une satiété charnelle de
rut.

Naturellement, ils se sont introduits. Elle apprit son
prénom et elle révéla le sien : Lucía, du Cap Vert. À sa
grande surprise, elle l’invita à son appartement après la
fête. D’habitude il prend l’initiative. Ce fut une surprise
plaisante, mais tout de même il n’était pas habitué à une
conquête aussi facile. Au fait, l’invitation elle-même était
assez suggestive et particulière, « Veux-tu passer à mon
boudoir plus tard ? » Il n’y a jamais eu un appât plus
alléchant. Cette soirée alla d’une surprise à une autre à
son grand étonnement.
Une fois arrivée à son appartement, elle le prit par la
taille et ouvrit la porte de sa chambre pour révéler des
murs chargés d’affiches avec une section sur le phallus.
Son attention fut attirée par ce sous-titre :
« Si la vie est un long cursus,
Le plaisir dépend d’un long et efficace phallus ! »
Ce fut la rencontre d’un satyre et d’une nympho. Il avait
une obsession avec les seins et fut impressionné par les
siens, ronds, bien galbés. Elle avait une prédilection pour
un pénis bien charnu et Lucien avait dépassé son
espérance. Pendant cette session ce soir-là, le Kama sutra
eut un jour faste. La passion exprimée eut une
conséquence différente sur chaque participant. Lucien se
pavana de sa conquête. Lucía ajouta Lucien à sa liste
d’aventures. Fille d’un diplomate, gâtée par son père,
capricieuse hors-pair, elle était une mangeuse d’hommes.
Lucien, étudiant grâce à une bourse d’études, issu d’une
famille très modeste connaissait parfois des difficultés
pécuniaires. Coureur de jupes, il faisait la pluie et le beau
temps. Il eut un rude réveil quand il se présenta pour
une visite sans une annonce au préalable le lundi suivant.
« Je le regrette, mais je suis occupée et j’ai un tas de
devoirs, » elle dit avec un air agacé.
« Je voulais simplement venir te parler et continuer notre
expérience, » il répondit avec une œillade et un sourire.
« Écoute mon ami, on a passé un bon moment ensemble
et c’est tout. Peut-être dans le futur on pourra avoir un
souper. » Elle fut aussi froide qu’elle avait démontré une
agressivité digne d’une Amazone la soirée de leur
rencontre.
Lucien retourna bredouille, le cœur gros, confus, offensé
par le mépris. Dans sa perspective, il avait conquis cette
donzelle et ne pouvait comprendre pourquoi il ne pouvait
aller et venir comme bon lui semblait. Son ego eut une
blessure vive ; sa virilité était en désarroi. Il décida
d’utiliser une astuce pour essayer d’entrer dans ses bonnes
grâces. Ainsi il prit son temps pour écrire quelques mots
pour essayer de l’amadouer. En classe, il glissa une feuille
sur laquelle il avait mis ces quelques lignes :
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Chère Lucía,
Je ne cesse de penser à toi. En me
réveillant ce matin, il m’est venu à
l’idée que la première lettre de nos
prénoms étant similaires que nos deux
âmes partagent quelque chose de
commun. L&L ou Lucien et Lucía.
Cependant le son peut aussi indiquer
‘Elle et L(ucien)’ tout bien que ‘Aile et
Aile’ pour la métaphore d’une colombe
qui avec l’aisance de ses deux ailes
sautille de branche à branche pour
trouver sa dulcinée.
Il reçut une réponse très vite et brève. « L&L » pour moi
signifie « Loufoque et Leurré. » Lucien n’avait jamais
auparavant rencontré une telle espèce. Courroucé, il voulut
l’affronter, mais se ravisa. Surtout il ne voulait pas faire une
scène embarrassante ni avoir un comportement au détriment
de sa bourse. Il eut recours à un subterfuge.
« Loufoque, leurré ? Peux-tu m’expliquer au moins ce que
tu veux dire ? » il demanda avec une mine triste en
secouant la tête. Elle était en train d’aller prendre le
déjeuner quelques jours plus tard.
« Je pense que tu t’es mis en tête que puisque nous avons eu
une expérience sexuelle que tu m’as conquise. Je suis
attirée autant que toi à faire de telles rencontres avec des
gars différents que tu l’es à rencontrer de jeunes femmes. Je
sépare l’attraction physique de l’attachement émotionnel.
L’acte sexuel est un échange à parts égales. On se donne du
plaisir. Toi et moi nous pouvons partager le même lit de
temps à autre lorsque cela me convient, mais cela n’arrivera
que dans la mesure que tu le comprennes et l’acceptes. Il ne
faut pas m’importuner. »
Une femme qui faisait à sa tête était trop pour son
machisme. L’offre de Lucía était franche et brutale et elle
était jolie. Se souvenant de l’intensité du plaisir éprouvé, il
était en proie à un conflit entre son orgueil viril et ses bas
instincts. « Alors, as-tu pris une décision ? C’est à prendre
ou à laisser ! » La brusquerie de Lucía l’effilocha ; la
diplomatie lui était inconnue. Vexé, « Personne ne me
donne un ultimatum. Tu n’es pas la seule jolie fille au
campus. » Son amour-propre pesait trop lourd.
Lucía n’était pas habituée au refus. Sa beauté constituait
une arme blanche qu’elle utilisait habilement. Un homme
tournant le dos à sa proposition de partager sa couche selon
sa convenance la déroutait. Deux âmes déboussolées par un
refus tenace ; deux prises de position coriaces ; deux jeunes
esprits mis à l’épreuve. Un bras de fer sans gagnant. Telle
fut la situation de ce jeune couple d’étudiants épris du
plaisir charnel, mais égoïstes et prétentieux.

Lucien essaya d’oublier Lucía en flirtant avec d’autres
filles. Lucía fit de même. La vérité cependant était
différente : l’un pensait à l’autre même en pleine
session d’ivresse avec un partenaire. La sensation, la
durée et l’envie de prendre de multiples positions
manquaient. Lucía décida d’emboîter le pas et de créer
un dégel. En classe de philosophie un jour elle glissa
cette note à Lucien :
Cher Lucien,
J’aimerais savoir pourquoi tu
m’avais qualifiée de jolie jeune fille
la dernière fois. Pourrions-nous en
discuter ce soir ? Je fais le souper.
Un hameçon contenant un appât inestimable fut tendu au
poisson du nom de Lucien qui ne pouvait résister.
Ce soir-là, Lucía l’accueillit dans un déshabillé sans
sous-vêtements tandis que la musique de Luis Bonfa
subtilement établissait la donne. Le fumet venant de la
cuisine révéla un cachupa, le mets national du Cap Vert,
similaire à notre tchaka. Ils discutèrent de tout et de rien,
et mangèrent ce délice. Une fois repus, elle s’empressa à
le déshabiller et usant ses mains et ses lèvres pour
explorer les parties stratégiques de son corps, s’attardant
spécialement sur son organe favori, en pleine floraison
exhibant une érection brute, explosive. Lucien qui ne
demandait pas mieux débuta avec les tétons, sa langue
doublant comme un rémouleur pour aiguiser la sensation
érotique. Tous les deux s’excitèrent au maxima et ce ne
fut que le commencement. Comme un marathon, ils
eurent une session dans différents endroits comme sur le
divan, sur une chaise de la table à manger, et finalement
sur le lit. Ils prirent un somme pour regagner de
l’énergie et recommencer sous la douche. Leur
imagination ne connut aucune limite ; leurs deux corps
communiquaient en symbiose et osmose et réagissaient
comme deux liquides miscibles en route vers
l’embouchure du royaume de Nirvana. Cette nuit fut un
tournant marquant. Son phallus avait trouvé son
complément. L’appétit sexuel de Lucía trouva la recette
recherchée.
C’est ainsi qu’en deux temps trois mouvements, Lucien
et Lucía, ou simplement L&L, devinrent amants et le
couple à admirer sur la piste de danse. Ce sigle faisait
les frais des calembours, Ludique et Lubrique, Licence
et Libertinage, Lucrèce et Lutèce, Liberté et Luxure,
Lampe et Lumière.
Ce fut l’époque de la bohème quand la jeunesse et
l’insouciance sillonnaient de pair, et qui restera engravée
dans leur mémoire. Alors ils s’en souviendront avec une
mine aigre-douce lorsque plus tard ils ne seront plus
ingambes et ne pourront faire que parfois ce qu’ils
accomplissaient sans effort aussi souvent que possible.
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En guise d’orthographe dans la langue francaise.
Maxime Coles MD

Recemment dans un editorial publie dans notre “AMHE newsletter”, un de nos membres me faisait une
remarque sur un verbe irregulier que j avais utilise dans mon texte. Suite a notre discussion, j’ai trouve bon
comme je lui ai promis, de presenter dans le prochain numero les verbes irreguliers qui tout comme le verbe ”
Essayer” se conjuguent de la meme facon. J’ai vite saute sur cette occasion pour faire de ce sujet, un rappel a
beaucoup de ceux qui comme lui ont delaisse la langue francaise pour adopter la langue de notre pays adoptif,
l’Anglais.
Il s’agissait donc du verbe “Essayer” qui ne se trouve pas seul dans sa categorie a presenter toutes les
sophistications de conjugaison. Plusieurs autres verbes miment les difficulties. Le verbe Essayer tout comme,
payer - balayer - effrayer - bégayer - frayer - étayer - pagayer - déblayer - enrayer - layer - embrayer - grasseyer faseyer - drayer - dérayer - désembrayer - relayer - égayer - monnayer - rayer - réessayer - bayer - délayer défrayer - brayer - ressayer - remblayer - débrayer - repayer - zézayer –
se conjuguent tres irreguleirement. Le verbe “Essayer” est du premier groupe et peut etre aussi conjugue sous une forme
pronominale comme “s’essayer”.

Au present: J’essaie ou J’essaye… Ils essaient ou ils eaayent.

Subjonctif imparfait: Que j’essayasse

Au passe compose: J’ai essaye

Subjonctif plus-que-parfait: Que j’eusse essaye

A l’imparfait: J’essayais

Imperatif present: Essaie ou essaye

Au pus que parfait; J.avais essaye

Imperatif passe: aie essaye

Au passe simple: J essayai

Participle present: essayant
Participle passe: essaye

Au passe Anterieur: j’eus essaye
Futur simple; J’essaerai ou j’essayerai
Futur Anterieur: J’aurai essaye
Conditionnel present: J’essaierais ou j’essayerais

participle futur: en essayant
participle conditionnel: en ayant eaasye
Infinitif present: essayer
Infinitif passe: avoir essaye

Conditionnel passe; J’aurais essaye
Subjonctif present: Que j’essaie ou que j’essaye, que tu
essaies ou que tu essasyes
Subjonctif passe: Que j’aie essaye , que tu aies essaye

C’etait comme pour faire un petit rappel a tous ceux qui comme moi, ont etudie sur les bancs d’ecole de chez nous.
Maxime Coles MD (10-6-2020)
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Croyances, plantes
et médecine ancestrales en Haïti.
Aldy Castor, M.D

Je débarquais au pays natal de Miami, après une longue absence de sept mois, courtoisie de la COVID-19. En allant
chez moi de l’aéroport, stupéfié et pétrifié, j’observais des fourmilières d’haïtiens sans masques, sans distanciation
sociale et inconscients du très contagieux et dangereux coronavirus.
Ce sont ces fourmilières humaines qui ont peut-être inspiré, à la fin d’aout, l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) à désigner Haïti comme un modèle de bonne gestion de la COVID-19. De son côté, l’air satisfait, le Dr Jean
William Pape, le tzar du coronavirus en Haïti, déclarait au Nouvelliste du 2 octobre que « le pays est dans une
situation confortable par rapport au coronavirus. Les autorités n’ont recensé aucun cas pour la première fois le 26
septembre. »
Le taux peu élevé de mortalité dû au COVID-19, contrairement aux prévisions du Dr. Pape et de ses collègues
chercheurs de Cornell et d’Oxford, est probablement lié à la jeunesse de la population haïtienne avec une moyenne
d’âge de 24 ans, au décès préalable des malades avec des comorbidités et leur habitat bien ventilé.
Quoiqu’il en soit, aujourd’hui, les haïtiens sont convaincus qu’ils ont vaincu le virus, grâce à leurs croyances, leurs
plantes et leur médecine ancestrales. Toutefois, à l’instar de leur croyance syncrétique, l’haïtien joue continuellement
sur deux tableaux. Il sent que le coronavirus est toujours à l’affut, surtout à la campagne où le paysan rusé et matois
pratique à la lettre le vieil adage, « on ne sait jamais ».
En visite à la troisième section d’Aquin, Ti Jeudi est venu me saluer et naturellement profite de l’occasion pour avoir
une deuxième opinion médicale gratuite par un spécialiste étranger. « Doc, ma maladie a commencé, il y a à peu près
3 à 4 mois, avec un « gonflement » et des douleurs au ventre accompagnées de « rapòsi », de vomissements et de
diarrhées sanglantes qui se sont améliorés après avoir ingurgité des tisanes à base de pelure d’ail et de chadèque
[pamplemousse], de feuilles de gwoten, de tiponpon et de hareng, quelques clous de girofles et des bois de tortue. Il
poursuivait son propos « deux semaines plus tard en rentrant chez moi, j’ai « janbe » [enjambé], sans prêter attention,
« une espedisyon » (un piège mystique) au milieu de ma barrière. Le soir même, j’ai eu un mal de tête épouvantable,
une tousse sèche, la fièvre, la perte du gout et de l’odorat. Je suis allé « faire une visite » chez Celvius, le hougan du
village qui, avoir « battu une carte et passé une leçon », me donna une concoction à base d’aloès, d’asosi, de sel
marin, de manioc, de feuille trompette, et de pwa kongo pour être ingéré à jeun. Depuis lors, je n’ai que des
gonflements et des rapòsi. »
J’ai décidé d’inviter Ti Jeudi chez moi pour une « consultation mystique et médicale ».
Après lui avoir mystiquement fait un « traitement » prophylactique pour avoir enjambé l’espedisyon, mon examen
physique m’a orienté vers le diagnostic présomptif de parasitose intestinal, gastrite, possible infection précédente au
COVID-19. Ce diagnostic présomptif a été plus tard confirmé par la présence d’amibes, Entamoeba histolytica, dans
ses matières fécales et par une gastroscopie qui a révélé une gastrique chronique secondaire à la présence de
Helicobacter pylori (H. pylori). Ces deux infections sont prévalentes dans les pays où les conditions sanitaires sont
déficientes. Quant à la COVID-19, faute de disponibilité de tests, il me fut impossible d’établir le diagnostic précis.
Quatre jours plus tard, j’ai croisé Ti Jeudi au marché, un ample espace au grand air où tous commerçants
confondus, paysans et citadins, vendaient tout un assortiment de marchandises allant de produits locaux bananes, maniocs, pintades, etc., en passant par des herbes médicinales, des huiles pour voitures, pour arriver
aux « pèpè » et au riz dans des sacs blancs avec l’inscription de l’USAID, don du peuple américain.
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Ti Jeudi était de bonne humeur. Son traitement avec les molécules que j’avais prescrites, l’avait déjà soulagé.
Il m’a cependant avoué car, « on ne sait jamais », il s’était aussi automédicamenté pour se « remembrer. » Il
ingurgitait, chaque matin à jeun, une tasse de son urine et, avant de dormir, Il buvait un punch à base de rhum,
d’aloès, de gingembre, d’ail, de poireau, d’échalotte, de feuilles de papaye et de miel. La pharmacopée haïtienne en
pleine action ! Par exemple, l’extrait de l’ail, l’allicine, avec ses propriétés cardioprotectrices et hypolipémiantes,
partage les mêmes mécanismes d'action avec les statines en inhibant la HMG-CoA réductase.
Depuis des millénaires, l'utilisation de médicaments à base de plantes, également connus sous le nom de
phytochimie, est utilisée pour traiter les maladies. Les médicaments occidentaux conventionnels, tels que l'aspirine,
la digitaline, la réserpine, la morphine, des antibiotiques et des anticancéreux viennent de produits naturels ainsi que
l'antipaludique, artémisinine, et les statines qui inhibent l'activité de la 5-hydroxy-3-méthylglutaryl-coenzyme A
(HMG CoA) réductase et réduisent efficacement l'hyperlipidémie. Au début des années 2000, près de 50% des
médicaments utilisés en médecine conventionnelle étaient des produits naturels.
Aussi, Il faut bien tenir compte que, simultanément dans le corps, ces différents ingrédients médicament/médicament, herbe/herbe, herbe/médicament, herbe/médicament/aliment, etc., - peuvent agir entre eux.
Ces réactions peuvent être synergiques, c’est-à-dire augmenter leur efficacité ou antagonistes, c’est-à-dire, diminuer
leur efficacité. Par exemple, le chadèque qui inhibe l'enzyme hépatique CYP3A4, interagit de façon synergique avec
des médicaments comme les statines, les anxiolytiques, la méthadone ou les inhibiteurs calciques et peut élever les
concentrations sanguines jusqu’à être potentiellement graves ou mortelles. A cause de cette interaction, le chadèque
et ses dérivés sont interdis dans la plupart des centres de santé.
La principale différence entre nombreux médicaments conventionnels obtenus à partir des plantes et la phytothérapie
réside dans l'évaluation de leur efficacité et de leur sécurité. Il est crucial qu'en Haïti, on identifie et isole les
composants actifs des plantes médicinales, comme celles dans la concoction ingurgitée par Ti Jeudi et ensuite qu’on
standardise leur concentration. Selon des rapports aux États-Unis, « la variabilité d'un lot à l'autre dans un cas
particulier d'un composé contenant de l'éphédrine et de la méthyléphédrine, la concentration de ces substances variait
de 180% et 1 000%, respectivement. » Chaque plante médicinale identifiée en Haïti doit avoir « son nom commun et
scientifique, son utilisation historique et actuelle, sa pharmacologie, son utilisation thérapeutique, son efficacité
fondée sur des preuves, ses effets indésirables et ses interactions médicamenteuses, sa toxicologie et son dosage. » Il
s’agit d’un enjeu de santé publique tout à la fois dans le renforcement scientifique et dans sa diffusion auprès de la
population.
Pour en revenir à Ti Jeudi, je lui ai dit qu’il ne fallait plus boire de l’urine, quoique la thérapie par l'urine a été utilisée
des millénaires pour traiter toutes sortes de maladies. Il n'y a aucune preuve scientifique que boire de l'urine soit
bénéfique. Au contraire, les recherches suggèrent que boire de l'urine peut introduire des bactéries, des toxines et
d'autres substances nocives dans le sang.
Retournons à la gestion de la COVID-19. La ville de Jérémie, dans le département de la Grand’Anse d’Haïti, a été la
championne dans la gestion du virus en Haïti. Pendant la periode de confinement, aucun élève de la région n’a été
infecté. Toutefois, 41 jeunes filles de 15 à 18 ans dans un seul établissement scolaire, sont revenues enceintes à
l’ouverture des classes. On comprend dès lors que la Santé Publique est un enjeu multifactoriel dont il ne faut omettre
aucun aspect.
Aldy Castor, M.D., aldyc@att.net
President, Haitian Resource Development Foundation (HRDF)
Director, Emergency Medical Services for Haiti Medical Relief Mission, Association of Haitian Physicians Abroad.
Member, United Front Haitian Diaspora
Weston, Florida, USA
6 octobre 2020
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IN MEMORIAM OF Dr REGINALD OSWALD CROSLEY MD
By Pascal Crosley MD

Dr Reginald Oswald Crosley
July 10,1937 – June 23, 2020
We are gathered today in honor and in memory of Reginald Oswald Crosley, my father, our brother in the Lord, and in
celebration of the glory that he now enjoys in the very Presence of God.
Reginald, my father was born to Leonard and Susan Crosley in Port-au-Prince, Haiti on Saturday, July 10, 1937. He was their
only child. Sorrow came early in my Dad’s life. His mother died when he was ten years old, and his father, a Jamaican
businessman who worked in utilities, died when he was fifteen, leaving him to be raised by his uncle, Marcel Bichotte.
Uncle Marcel was fairly well-known due to his membership in the famous Haitian band, Jazz Des Jeunes, but at home, he was
pretty strict. The family attended the First Baptist Church of Port-au-Prince, where Reginald became known as a predicateur,
or lay preacher. When Reginald contracted tuberculosis in his teen years and spent an extended period more or less alone in a
sanitarium, he spent much time with God, and the faith that would shape all his years became ever more solid.
In high school and college, Reginald began to be rather well-known as a poet. He was active in the literary society, Haiti
Littéraire. Beyond poetry, he was fascinated by French literature, philosophy and religion. Over the years, he would author
seven books having to do mostly with the intersections between philosophy, religion and medicine, and he would most likely
have become a professor in those areas had Uncle Marcel not pressured him to become a physician so that he’d make a better
living.
Getting into medical school was as competitive then as it is today, and only the top forty applicants were admitted every
year. Papa Doc Duvalier, Haiti’s tyrannical President, tried to get his own cronies into medical school regardless of their scores,
and Reginald was among those who protested that effort. As a result of that protest, it became necessary for Regi to lie low and
to go into hiding for a time.
When that danger faded away, Reginald continued his studies at the medical school. Medical students at the State University
were expected to work and do their externship at the Port-au-Prince General Hospital. Med students had to themselves draw
their patients’ blood and deliver these samples themselves to the lab. It was while fulfilling his medical student’s duty that
Reginald became aware of a cute lab technician by the name of Bernadette Carré.
A medical student named Adrienne, a good friend of Reginald, happened to be Bernadette’s friend as well. Of course, Adrienne
was approached for help, the answer to Reginald was clear “If your intentions are honorable, I’ll put a word and will give you a
proper introduction.” They were, and she did.
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A celles que j’ai aimees
Maxime Coles MD
Je contemple le regard de celles que j’ai aimees
Alors que la nuit s’annonce.
Je cherche une ressemblance, sur leur visage
Et je me confonds dans une profonde amertume.
Elles sont differentes dans leur facon de penser.
J’ai appris a creuser dans leur coeur
Ce sentiment d’amour qui aveugle,
Et je me suis leurre a l’infini.
J’ai essaye de saisir ce qui nous a rapproche
A travers des lettres de passion,
En temoignant du malheur des choses de la vie,
J’ai rarement apprecie des larmes de repentir.
Chacune d’elles a vecu une illusion du Bonheur.
Certes, j’etais amoureux a la folie.
La premiere fois, je n’avais pas compris
Sa facon de se sacrifier pour nous rendre heureux.
La deuxieme fois, je voulais fonder une famille
Et j’ai accepte les circonstances de notre union.
La troisieme fois, j’ai rencontre la femme d’un autre
Aux yeux verts et limpides mais mensongers.
Amoureux inlassable, j’ai vecu aveuglement.
Je les remercie toutes d’avoir partage mes elans
Et je sens une reconnaissance de ce temps passe,
Ou j’ai puise la force d’exister.
Je ressens de la peine et je m’en reconforte
Car Il est temps de faire son chemin, en solitaire
Pour regagner l’estime et s’assurer de la confiance.
Paisiblement, j’ecoute mon coeur blesse.
L’amour ennivre et nous fait rever
Telle une liqueur qui impose l’euphorie
A ceux qui s’aventurent aveuglement,
Sans aucun sentiment de remords.
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Le temps passe et semble guerir les plaies.
Les plaisirs de nos randonnees,
Les joies de se blottir l’un contre l’autre,
Ramenent encore des souvenirs inoubliables.
Fort de l’amour dont nous nous sommes ennivres,
Nous nous sentions perdus dans cette nature,
A nous aimer a satiete et sans retenue,
Sous un feu de baisers, dans un plaisir intense.
J’ai ressenti une irresistible passion
Quand nos corps frissonnaient sous les caresses,
Alors qu’un charme familier emportait le desir
En nous laissant enlaces l’un a l’autre.
Un brin de Bonheur dans l’instance d’un defi,
Des elans d’espoir sur un coeur meurtri,
A la recherche d’une ame toute eclose,
Telle une fleur rare enfin epanouie.
Un temps pour l’entrevoir et la cherir,
Un charme passager mais inoubliable,
C’est ce que j’ai ressenti pour chacune d’elles.
Le nectar de nos baisers m’a fait fremir de Plaisir.
Maxime Coles MD (10-8-2020)
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Fabien Wesner Fleurant MD, artist-painter

AMHE Artist Corner : Web Site
Mamaroneck Artists Guild : Web Site
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Published on the AMHE NY Facebook page last two weeks
Articles parus sur la page Facebook de l'AMHE NY durant la dernière semaine
Strawberries are 91% water and packed with antioxidants, especially flavonoids - The 4 Stages Of Covid-19 Symptoms and Treatments In this video - HaitiCoeurMonde_part4 - A little trip at Boucan Carre avec Stephanie
Hall. MC - This is a new study showing that Race does not impact COVID survival in a hospital setting. MC Best Foods as You Age - Un article qui vaut la peine d etre lu. MC - COVID-19* : *la Croix-Rouge Haïtienne
renforce ses capacités de réponses.* - Your body's natural defenses have never been more important.

And more…
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