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Il etait une fois a la AMHE, souvenirs d’Antant
Il est difficile de laisser sombrer nos souvenirs dans l’oubli. Le
temps s’ecoule telle l’eau d’une riviere ou d’un fleuve qui chemine a
travers nos paysages. Ces souvenirs demeurent intenses mais
faconnent notre destinee. Je vais vous proposer un pelerinage dans le
temps alors que nos aines, a peu pres 50 annees de cela, ont eu
l’audacite de se grouper et fonder une organization medicale que nous aimons tant ou nous
serions a meme de discuter nos problemes et trouver une solution pour les resoudre. Ils avaient
un vision qui a guide la AMHE.
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sentiments de haine sont mis de cote. C’est le temps des retrouvailles, on s’enlasse et l’on se quitte.
Oui le bonheur est ephemere et se rencontrer apres si longtemps semble nous rajeunir et nous donner
plus de vie.
Nous essayerons de retracer ce chemin cahoteux que nos aines ont emprunte et sur les pages de
notre AMHE Newsletter, nous souhaitons vous faire comprendre ce travail accompli que nous a
legue ces jeunes medecins et leurs epouses en 1973.
Aujoud’hui, nous proposons de vous eclairer sur:
1- La premiere reunion de notre organization avec l’annonce de la creation de la AMHE par
Dr Lionel Laine le 25th Aout 1972.
2- L’agenda de la premiere reunion du 12 November 1972.
3- Les minutes affichees pour les lecteurs sur le premier bulletin de notre novelle
organization AMHE, en Janvier 1973.
PS: Nous tenons a remercier de facon particuliere le docteur Fabien Wesner Fleurant, membre
fondateur de l’association, de nous avoir permis d’avoir en notre possession ces documents d’une
importance extreme.

Maxime Coles MD
Editeur-en-Chef AMHE Newsletter

Cliquer sur les images pour les agrandir
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THE NEW YORK CHAPTER

Two vignettes of this period
1. fac similé (photos)of the bulletin "INFORMATIONS du Chapitre de New York de l'Association des
Medecins Haitiens à l'Etranger, Bulletin No. I Juin 1975
2. Brochure "Pourquoi un Examen Medical Periodique", pamphlet prepared by the NY Chapter et
distributed at the Foires Medicales, medical fairs held regularly in Community Centers or in the churches.
Fabien Wesner Fleurant MD

Click on the images to enlarge
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THE MONTREAL CHAPTER
of the AMHE
The AMHE got its élan, momentum and energy with the creation of the Montreal Chapter, with
its large contingent of Haitian physicians coming on board.
A seminal event in this development was the dispatch of Roger Dérosena-- one member of the
triumvirate Lionel Lainé, Laurent Pierre Philippe, Roger Dérosena -- under a snow blizzard to
Montreal. Over there he was welcomed and hosted by Dr Joseph Verna, began serious and
delicate discussions, and did set the bases and parameters for the integration of the Montreal
contingent of Haitian physicians in the Association.
Facilitated by the Dr Louis (Routo) Roy, then the go-to pillar of the medical community of
Montreal, the first reunion of the Regional Chapter was held at Hospital St-Joseph de Rosemont,
Spring 1973. Among the participants were: Drs Claude Mitton, Bossuet Painson, Anthony
Alcindor, Luc Morin, all to become leaders of the Chapter. Rapidly the Montreal Chapter
became a central pillar, a pole of activities and the site of the very first Congress of the AMHE,
August 30-31 & September 1st, 1974.
Fabien Wesner Fleurant
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Roger Derosema MD,
Emmanuel Francois MD,
Lyonel Laine MD,
Toussaint Celestin MD

Roger Derosena MD,
Lyonel Laine MD,
Serge Francois MD

Emmanuel François, MD
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Note de l’Editeur-en-chef
La AMHE et ses membress comptent bien
feter leur
Cinquantieme annee d’existence lors de notre prochain congres a
Panama et dans le cadre de nos prochaines festivities, nous avons
juge bon de faire un retour en arriere sur les faits qui ont marque
notre Association. Nous avons profite pour interesser beaucoup
de nos aines a nous faire revivre les faits marquants de notre
histoire. Sous la guidance de Fabien Wesner Fleurant MD et
d’autres members fondateurs, nous avons ose retracer le parcours de nos aines en essayant
de reveler la chronologie des faits qui nous ont oriente vers la mission qui nous a guide
depuis 1972.
Nous avons designe une rubrique et nous l’avons nomme “In the Biginning” pour
permettre a nos pionniers de mettre en valeur ces faits d’armes qui ont forge notre
association. D’une facon chronologique, vous decouvrirez ce qui nous a permi de nous
affirmer et d’exister pendant cinquante annees. Nous allons essayer de vous presenter les
debuts de nos differents chapitres aux Etats Unis d’Amerique, a travers les “Vignettes”
presentees lors de leurs creations.
Les vignettes de NewYork et de Montreal on ete deja presentees dans les Newsletters 305
et 306. D’autres seront presentees de la facon suivante:
1-New York, le 4 mars 1973. (Newsletter # 305)
2-Chicago, le 29 avril 1973.
3-Saint Louis, le 20 mai 1973.
4-Montréal, le 27 novembre 1973. (Newsletter # 306)
5-Philadelphie, le 9 février 1974.

Vignettes des Chapitres de La Louisiane, de l’Europe et d’Orlando seront seulement
notees pour l’histoire.
Nous esperons que tout un chacun appreciera ce retour en arriere alors que nous nous
preparons pour notre Jubilee.
Maxime Coles MD
Editeur-en-Chef AMHE Newsletter
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THE ST-LOUIS, MISSOURI CHAPTER
By Ducarmel Augustin, MD
After the creation of The New York Chapter on March 4, 1973, followed by the Chicago Chapter on April
29th of that same year, interest in AMHE spread rapidly and St. Louis, Missouri became on May 20,1973 the
third Chapter of our venerable Association Médicale Haitienne à l’Etranger (formerly Association des
Médecins Haïtiens a l'Etranger), founded at Harlem Hospital in New York on November 12, 1972.
The St. Louis Chapter included numerous prestigious members: Dr. François Charles, the first Chapter
President, the doctors Rulx Charles, Medelain Auguste, Cesar Augustin, Beaumanoir Prophète , Beauvoir
Edmond, Robert Étienne , Willy Morgan , Raymond Routier, Bellande Saint Louis among others.
On November 22, 1975, Dr. Jean Alfred Thomas and myself, young interns then at Homer J. Philips Hospital,
we were invited by Dr. Francois Charles and the Chapter to attend the Conseil de Direction of AMHE held in
St. Louis. This “événement“ is still “present dans ma mémoire.” I vividly remember shaking hands with Dr
Lionel Laine and the other members of the Association: Drs. Wesner Fleurant, Egel Francois, Emmanuel
Francois, Serge Bontemps, Laurent Pierre- Philippe, Roger Derosena, and more. All of them instilled in me a
passion for the AMHE and determined me to follow in their path. I am grateful to them.
Between 1975 and 1980, The St.Louis Chapter welcomed a new generation of younger physicians in training,
interns and residents. This new contingent, "the new blood" later became the leaders of the Chapter. One of
them was Dr. William Andrisse, of venerated memory. He became Chapter president in the 90s and later in
charge of the “Secours Medical Haitien “, the name then of the philanthropic arm of the Association.
In August 1976, Dr Francois Charles was the keynote speaker at the 3rd Annual AMHE Convention held at the
Chicago Conrad Hotel. He is the only survivor of Spirit of St. Louis original crew.
Today only a handful of physicians of the second generation makes the St Louis Chapter membership, the
Chapter becoming less active and prominent, “faute de combattants “
On the eve of AMHE 50th Anniversary jubilee celebration, let hope that the Spirit of November 12,1972, the
faith of the founding fathers will shine upon ALL, young, less young and old for a RENEWED AMHE.
Ducarmel Augustin, M. D
Parkland, Fl
February 16, 2022
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Note de l’Editeur-en-chef
Sous la rubrique des "Vignettes de la AMHE", nous
continuons a retracer le chemin qu'a suivi nos aines pour
former
une
association
qui
bientot fetera son cinquantieme anniversaire. Nous avons
decide de relater de facon chronologique la naissance des
differents chapitres qui ont aide la AMHE a jouer un role si
important dans l'avancement de la Medecine en Haiti et aux
Etats-Unis d'Amerique. Nous vous avons deja presente 3
vignettes ( New-York, Montreal, Saint Louis-Missouri ) et aujourdh'ui. c'est au tour du
chapitre de Chicago qui a travers les reminissences de Douge Barthelmy MD va nous
exposer les premiers pas de son groupe. Nous lui sommes reconnaissants d'etaler ses
souvenirs au benefice des nouvelles generations.qui nous cotoyent.
Ce travail de recherche ne serait pas possible sans la participation explicite de Fabien
Wesner Fleurant MD quit doit s'enorgueillir d'avoir ete avec Roger Dorsena MD, les
premiers editeurs des bulletins de la AMHE en 1973. Nous prenons l'occasion pour le
remercier, aussi d'avoir tenu en ordre les archives de notre association afin de nous
permettre d’en jouir quelques cinquante annees plus tard. Non-content de fouiller dans ces
documents, il lui revient cette vision de revisiter les courants d' idees de depart et les
perspectives au tout debut de l'existence de notre association.
Les membres fondateurs avaient certes une vision globale qui prevoyait un chapitre dans
quelque soit la region du globe ou se trouvait un contingent de travailleurs de
sante (healthcare professionals) de souche haitienne. Rien d'etonnant donc de regrouper
des idees communes. Ils ont etabli des echanges de correspondances qui leur ont permi de
creer bon nombres de chapitres. Nous avons donc pense a cette serie "Capsule-Vignette"
comme pour commemorer les annees d’existence de la AMHE. Nous avons pris plaisir a
facilitter les presentations pour les chapitres de New-York, Montreal et Saint-LouisMissouri publies respectivement dans nos AMHE-Newsletter precedents.
Nous souhaitons que nos recherches nous permettront de depister encore plus de
materiel pour produire d'autres vignettes pour les chapitres de New-England, Sud de la
Floride et New-Jersey chronologiquement. Nous ne raterons pas de mentioner d'autres
chapitres comme celui de Philadelphie ou de la Louisiane qui ont fonctione brievement
selon les normes etablies avec un effectif et un comite regional. Finalement nous
mentionerons aussi le chapitre d’Orlando nouvellement forme en Floride.
Nous n’oublierons pas de mentioner brievement l'existence de chapitres embryonaires
d'outre-mer en Europe, un peu comme celui de Brazzaville, en Afrique, qui aurait pu nous
donner une extension mondiale. Ils n'ont pas pu fonctioner selon les normes de nos ByLaws
Alors sous les "Vignettes de la AMHE", notre histoire sera relatee en retracant de
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memoire et chronologiquement, la naissance de nos differents chapitres. Nos aines y ont
bien contribute. et surtout Fabien Wesner Fleurant MD qui a minutieusement cherche dans
les annales du “bulletin de la AMHE”, ainsi que dans les manuscrits du tout debut de
l’Association en sa possession, documents guardes precieusement, attendant transfer au
secretariat de la AMHE. Nous lui devons une fiere chandelle d'avoir su ramener a la
surface tant de materiel pour reproduire tant ses details qui datent de la creation de notre
association, vielle deja d’une cinquantaine d’annee.
Comme promis, je laisse le soin a Douge Barthelmy MD le soin de nous devoiler les faits
qui ont abouti a la formation du chapitre de Chicago. Des sa naissance. Il nous decrira,
l'etat d'esprit qui existait dans son groupe dans la ville sous le vent: Chicago.
Maxime Coles MD
Editeur-en-Chef AMHE Newsletter

In trying to become a perfectionist, we omitted in the last AMHE-Vignette to mention
the members who found inspiration to start the chapter of Chicago. We hope that this
note will not be repetitive in the effort of Douge Barthelmy MD to talk about the
chapter. Some names may have been omitted, so we would like to bring justice to the
one who pioneered the chapter in Chicago.
Au cours d'une première reunion tenue le 29 Avril 1973, furent posées les bases de
Chapitre de Chicago.
Un Comite Provisoire fut établi comme suit: President: Dr Dougé Barthelemy,
Secretaire : Dr Marc Frederic David, Tresorière: Dr Immacula Cantave
Au nombre des participants à cette première réunion on comptait Les Docteurs Janin
Raoul, Antonio Senat, Max Chaumette, Mathurin Jerome, Frank Alerte, Yvon Nazon,
Willy Morgan et autres.
A l'occasion de leur 2ème reunion, deux Membres du C.E.P furent délegués auprès de
ce Chapitre et ont participé aux discussions et aux travaux. Devenu tres actif, Le
Chapitre de Chicago a été le siege du tout premier Conseil de Direction de L'AMHE,
le samedi 23 Mars 1974.
REMINISCENCES ET RECOLLECTIONS
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Reflexions du Dr Douge Barthelmy
sur le chapitre de Chicago
Dans les sentiers historiques de l’AMHE nous rapportons ici en raccourci les événements
suivants concernant le chapitre de Chicago.
Encouragé par le docteur Wesner Fleurant qui fut le premier Chairman du Board des
Gouverneurs, en sa qualité de coordinateur des vignettes de rappel à publier dans le journal de
l’AMHE News, je soumets à votre délectation les faits suivants.
L’AMHE naquît à New York. Le 25 août. 1972 par une cohorte de 21 membres visionnaires :
Boris Chandler. Jacques Clermont. Roger Dérosena, Roland Elie, Egel François. Emmanuel
François. Jean- Claude Germain. Jean Guillot. Marc Jérôme. Jacques François. Jean Joseph. Jean
Labaze, Lionel Laîné, Edner Monsanto, Claude Neptune, Gilbert Phanor, Franceorme Novembre,
Laurent Pierre-Philippe, Émile Tibère, Constant Pierre-Louis, Jean Théodule. Ces noms sont à
jamais cuisants dans la formatique de cette démarche historique. Sa naissance découle de
l’inspiration immanée de ces membres fondateurs dont le rêve fut un carburant de haut voltage.
Dans l'histoire de notre humanité transcendante, et notre promenade temporelle loin du sol natal.
En conséquence, cette association fut baptisée à Montréal, PQ Canada au milieu d'un ouragan
politique compte-tenu du gouvernement musclé de François Duvalier/Papa Doc, où le mot
apolitique revêtait une signification exceptionnelle pour éviter les représailles au comptoir des
parents et alliés dans la mère patrie.
Je me rappelle vivement l'orateur, Dr Nicole Magloire qui fut le catalyste en charge.
Le chapitre de Chicago poussa ses balbutiements le 29 avril 1973, et contribuera à créer le Fond
Ménelique Roland devenu par la suite La Fondation de la AMHE (AMHE Foundation) qui fut
dirigé d'alors par l'honorable Emmanuel François de Baltimore-Washington, et qui de nos jours
contribue encore à son développement staturopondéral. Cette fondation fut certifiée et enregistrée
dans l'État d’Illinois, siège de son incorporation légale en l'année 1976.
Les noms des signataires seront publiés sous peu et nous rendons ici hommage à ces vétérans de
la première heure.
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Les Présidents jusqu'à l'année 2003 furent
Lionel Laîné 1973 - 1975.
Joseph Verna 1976 - 1979.
Dougé Barthélemy 1979 - 1983
Marie Claude Rigaud. 1983 - 1987.
Serge Bontemps 1987 - 1991
Claude Manigat 1991 - 1995.
Jean Talleyrand 1995 - 1999
Yves Manigat 1999 - 2003.
Au frontispice d'une nouvelle édition, nous pouvons énumérer les suivants jusqu'à l'année 2022.
Les premiers soubresauts de l'association furent enregistrés à Montréal, au Canada le 25
novembre et feu le Dr Lionel Lainé devint président au cours des années 1973 à 1975.
Au cours de cette randonnée où là nécessité de survivre pour couronner notre symbole de
navigation les chapitres prennent naissance au rythme des circonstances.
New York, le 4 mars 1973.
Chicago, le 29 avril 1973.
Saint Louis, le 20 mai 1973.
Montréal, le 27 novembre 1973.
Philadelphie, le 9 février 1974.
Baltimore Washington, le 10 mars 1974.
Mexique, le 9 juin 1974.
New-England, en 1977.
Miami Sud de la Floride, 1984, et le 19 novembre 1988.
Dans la rédaction de ce mémorandum, je me suis informé à juste titre des données emmagasinées
par le Dr Henriot St Gérard, du chapitre de Baltimore Washington, connu pour son entregent, son
souci d’instruire la postérité, ses talents d'administrateur et sa rigidité de voguer dans la « vérité
vraie » autant d’attributs qui habitent sa personnalité.
Docteur Dougé Barthélemy devint président de 1960. à 1983 après avoir milité dans l'exécutif
pendant 6 ans. Au niveau de la vice-présidence. Durant sa gestion, il fut reçu amèrement par le
SIDA / HIV qui nous a saccagé furieusement pendant 2 ans sans répit. Exhortant et exigeant le
CDC d’entreprendre les études épidémiologiques, et poursuivant des voyages incessants à
Atlanta, Georgia siège de cette entité à renommée internationale le docteur James Curran.
Directeur exécutif sournoisement retrancha, le nom d’HAITI des 4H (Hémophilique,
Héroïnomane, Homosexuels) où le pays était diaboliquement ciblé. Ce retrait fut publié dans le
MMWR où le CDC refusa de déclarer ouvertement à la télévision et à la presse écrite, le résultat
des conclusions épidémiologiques.
Dans ces pages, il faut mentionner que le chapitre de New York fut aussi le shérif en charge, en
compagnie des membres décideurs. Egel François feu André Muzac, Jean-Claude Desgranges,
Jean-Claude Compas, épaulé par l'association mère, et supporté par Guesko au nom de la mèrepatrie où le docteur William Pape fut un des acteurs en vedette concernant le SIDA.
De cette expérience, nous avons démontré les tentacules puissants de l’AMHE, sa dextérité
incontournable, et son entregent en urgence pour exiger le CDC d’entreprendre des études
scientifiques où l'embouchure devait certainement renverser la classification arbitraire, erronée et
malicieuse publiée antérieurement
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Rappelons-nous, que le Chapitre de Saint Louis fonctionnel le 29 mai 1973 délivra par
l'intermédiaire du docteur François Charles. Discours magistral intitulé L’ÀMHE une nécessité ?
Cette fonction académique et sociale eut lieu au Conrad Hilton Hôtel ancré au Michigan Avenue,
emplacement huppé au Lake Shore Drive à Chicago. Dans cette ville du vent. Nous avons
compté dans nos rangs des médecins vétérans qui ont milité dans la pratique médico chirurgicale
des années avant l'arrivée de la génération 1960 à nos jours.
Citons en particulier feu Dr Janin Raoul, Yreck Pardo, Fritz Laroche, Frantz Alerte. Beauvoir Edmond,
Dr Bourelly de la promotion de Duvalier, Pierre Gilles, Gérard Pierre-Jérôme, Rodini Condé.
Duran l'exercice présidentiel, j'ai enregistré des déboires malheureux avec le décanat de la
Faculté de Médecine et de Pharmacie d’alors où notre ancien professeur de médicine interne,
Doyen de cette dite faculté et ministre de l'Intérieur au service de Jean-Claude Duvalier m’a
éberlué incessamment pour m'apprendre à mon quatrième voyage en Haïti que le veut de
collaborer avec l’AMHE concernant des volontaires au profit de l'enseignement médical de la
mère patrie avait avorté.
Nous avions appris la nouvelle à 5h du matin à son bureau médical ou la raison de cet échec
émanait du Conseil des professeurs. Rapportant au Président les desseins malicieux de la
diaspora médicale de remplacer les tenants du corps professoral en Haïti.
Nous devons rappeler à nos lecteurs que cette démarche venait du décanat auréolé de notre
enthousiasme engagé. Espérant mon absence à ce rendez-vous, ce fut un regret nocif dans le
panorama de notre collaboration conjointe avec la mère patrie.
De 1983 à 1987, Dr Marie-Claude Rigaud. Encore en fonction et reçu son baptême de feu à Miami
où des querelles intestines présidaient dans le fonctionnement du chapitre du Sud de la Floride. Un
grand nombre d'entre nous ont voyagé vers l'Orient éternel où ils reposent dans la paix du Seigneur.
Certains jouissent d'une retraite à jamais méritée et évoluent dans certains états tels que Floride,
Arizona où ils écoulent leur âge d'or enturbannés des bénédictions de leur créateur.
Peu d'entre eux ont réintégré ans la mère Patrie pour écouler à nouveau leur séjour dans la
diaspora compte tenu des raisons à ne pas mentionner.
Couramment le chapitre de Chicago, refroidi par l'absence et le décompte des membres, poursuit
un sursaut ? de réhabilitation, entretenu par l'avocate Anastasia Sénat, fille ainée du docteur
Antonio Senat cardiologue émérite dans la ville du Vent.
De plus, le chapitre de Chicago. C'est toujours intégré dans les fonctions sociales parrainée par la
communauté locale. J'espère que cette esquisse élaborée de l’AMHE sera publiée incessamment
à la veille de ses 50 ans d'existence incluant les années 2000 jusqu'à nos jours.
En conclusion, je terminerai en rapellant à tous que pour faire un plat délicieux, le luxe des
épices ne suffit pas, et les condiments que nous représentons dans l’AMHE ne sont pas à
négliger. Hélas, on a pu voguer dans une marée d'inconnus coiffée d'une sagesse à toute épreuve.
J’émets le veux d'un article concernant la tenue de nos conventions annuelles viendra sous peu au
chapitre des vignettes pour informer davantage la postérité de notre parcours exceptionnel jusqu'à
date. En vrac, je souhaite à tout un chacun bonne lecture et bonne monture.

Dr Douge Barthelmy
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Note de l’Editeur-en-chef
Les Vignettes se succedent et la date qui commemora sous peu notre
cinquantieme anniversaire d’existence approche a pas de geant.
“Juillet, c’est demain disait notre ancient doyen Raoul Pierre-Louis
MD alors que Lionel Laine MD posait les jalons de notre association
avec un groupe de membres fondateurs.
Nous avons beaucoup appris sur l’esprit de cohesion et la volonte de
nos aines a fonder cette Association dont nous en sommes si fiers.
Recemment nous avons emis notre quatrieme vignette qui parlait du chapitre de Chicago
dans notre infolettre (Newsletter # 308) et je sais que nous ne mettrons jamais en doute la
sincerite de Douge Barthelmy MD a relater les faits marquants a l’epoque ou le chapitre
de Chicago prenait son essort. Neanmoins, je pense encore qu il serait bon de rectifier
notre dernier AMHE Newsletter a cause d’une petite omission.
Le fait est que dans notre derniere edition nous avons oublie de mentioner quelques noms
de Medecins qui ont partage cette inspiration a fonder le chapitre de Chicago. Nous
esperons que cette note ne sera en aucun cas repetitive apres ce bel effort dont nous avons
ete temoins alors que le Dr Douge Barthelmy s’ exprimait sur la naissance du chapitre.
Quelques noms ont certainement ete omis et nous aimerions rendre justice a ceux qui ont
pionne pour la creation de ce chapitre a Chicago, au cours d’une premiere reunion tenue le
29 avril 1973. C’est pendant cette reunion que les bases fondamentales du chapitre de
Chicagose sont etablies.
Un comite provisoire siegeait comme suit: Dr Douge Barthelmy, President, Dr Marc
Frederick David, Secretaire et Dr Immacula Cantave , Tresoriere. Plusieurs autres
participants etaient aussi presents a cette premiere reunion: Drs Janin Raoul, Antonio
Senat, Max Chaunette, Mathurin Jerome, Frank Alerte, Yvon Nazon, Willy Morgan, et
autres. Durant une deuxieme reunion, deux membres du CEP faisaient partie du groupe
comme delegues de la centrale, pour participer a ces fructueuses discussions. Une fois, le
chapitre devenu actif, le premier conseil d’administration de la AMHE, siegea dans la
ville de Chicago, le Samedi 23 mars 1074.
Nous sommes fiers de pouvoir revivre ces moments alors que beaucoup d’entre nous
étions encore sur les bancs d’ecole. Poursuivant la presentation des Vignettes “In the
Biginning” et retracant les debuts de la AMHE par la creation de ses Chapitres, il revient
aujourd’hui au DR Henriot St Gerard la tache de presenter le chapitre de BaltimoreWashington dans cette prochaine edition d’ infolettre de la AMHE (Newsletter # 309).
D’ailleurs, personne n’est plus qualifie que Lui, comme un de ses historiographes pour
presenter le chapitre de Baltimore-Washington. Son “condense”est tout juste un avantgout, extrait des vastes archives dont il en est un des depositaires. Voici en bref, le
cinquieme Chapitre de la AMHE, les dates et surtout les noms de tous ceux qui ont oeuvre
a en faire une realite.
Bonne Lecture.
Maxime J-M Coles MD
Editeur-en-Chef de l’Infoletre AMHE
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Chapitre de Baltimore – Washington
de l’AMHE
En ce temps-là, l’AMHE soulevait l’enthousiasme de plus d’un. Le Dr. Lionel Lainé en profita: il
multipliait rencontres et visites pour jeter les bases de la nouvelle organisation.
Le Dr. Emmanuel François, l’un des premiers à avoir été contactés par le Dr. Lionel Lainé en
1972, s’était établi à Columbia dans le Maryland. Il allait donc inviter le fondateur à faire le
déplacement pour une présentation aux médecins du Maryland.
Le 10 mars 1974, le Dr. Lainé était accueilli chez les Drs. Marie-Claude et André Rigaud. Des
médecins de la région s’étaient joints à eux. Nous pouvons citer: Drs. Emmanuel François,
Toussaint Célestin, Fritz Appolon, Alix Rey, Joseph Schutt-Ainé, Anthony Jean-Jacques, Arnold
Clermont, Emmanuel François, Roland Breton, Jean-Charlot Charles, Hubert Lévêque, Marc
Jérôme.
La réunion fut couronnée de succès. Après discussions, le chapitre était né avec comme membres
de l’Exécutif:
➢ Dr. André Rigaud, président
➢ Dr. Roland Breton, secrétaire
➢ Dr. Anthony Jean-Jacques, trésorier
o Fritz Appolon, membre
o Marc Jérôme, membre
o Jean-Charlot Charles, membre
o Marie Claude Rigaud, membre
Quel nom fallait-il donner au nouveau-né?. Les médecins résidaient à Baltimore, à Columbia et à
Washington. Il fut donc décidé de l’appeler Chapitre de Baltimore-Washington.
Une décision fut aussi prise d’avoir un sous-comité régional A, responsable de Baltimore et des
faubourgs avoisinants, et un sous-comité B, responsable de Washington et des faubourgs
avoisinants.
Chaque sous-comité comprendrait trois membres chargés des Affaires Scientifiques, Socioculturelles, Professionnelles et des Relations Publiques.
L’AMHE venait d’avoir son sixième chapitre.
Henriot St Gérard, M.D.
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AMHE Newsletter publie dans ce numero, la sixieme Vignette de la serie "In the Beginning," retraçant la
création du Chapitre de Boston-New England, ses debuts et ses activités. Ce rappel, ce regard en arrière sur
le chemin parcourru est presenté ici par nul autre que par son instigateur principal, le docteur Rodrigue T
Charles.
Le docteur Rodrigue Charles, est un membre bien connu de la premiere heure dans l'AMHE. Il s'est
toujours distingue par son active participation dans l'organisation. Il s’est distingue a maintes reprises en
temps que “Deuxieme Secretaire” au Comité Executif Central (CEC) de 1976 a 1979 et a conduit a bien
l’organization des congress annuels durant ses termes de service.
Il lui revient le merite d'avoir écrit le premier texte,” le Livre Blanc”, codifiant l'organisation et la tenue des
Congres Annuels de l'AMHE, en tenant compte de toutes regles a suivre. Ce Livre Blanc a donc été pendant
longtemps la bible dictant la marche a suivre dans la preparation et le deroulement de nos Congres Annuels. Entre
autres activités, il faisait imprimer a ses frais, à Albany, les Bulletins de l'AMHE, et les boutons, "l'original",
authentique cocarde de l’AMHE.
Docteur Rodrigue Charles a été un membre du Board of Trustees dès son inception en 1984. Il est aussi
Membre de la Foundation AMHE. Il se devoue corps et ame, sous l'egide de cette Foundation, a
instauration et developper un Programme de Soins Respiratoires (Respiratory Therapy Formation Program)
destine a la formation de techniciens capables en Haiti, d’intuber, et de prendre en charge l’entretien des
patients sous respirateurs, et meme de reparer ces ventilateurs et autres equipements de ventilation
disponibles dans nos differents hopitaux et salles d’urgences.. Projets d'une importance vitale et très à
propos, considerant les besoins immenses et l'absence de ces services dans la plupart des regions du pays.
Il prend ces projets bien a coeur d’autant plus qu il a ete fondateur du “Respiratory Services a Albany
Center Medical College & Intensive Care at Albany Memorial Hospital” et fut de meme le fondateur du
“Pain Management Services” de 1988 a 2000. Dr Charles, toujours généreux de son temps et de ses
moyens, a deployé son enthousiasme et son energie aussi dans divers Chapitres dans notre association,
particulièrement celui de “Boston- New England” dont il a été l'instigateur.
Voici donc un bref ad lib de cet effort.
Fabien Wesner Fleurant MD
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CHAPITRE DE BOSTON-NEW ENGLAND
Par Rodrigue T Charles, MD

La formation du chapitre Boston- New England, (aussi denommé New England-Upstate New
York Chapter) de l'Association des Médecins à l'Etranger (AMHE) résulte de l'enthousiasme
de plusieurs. Durant l'Automne 1976, environ 3 a 4 ans après la formation des Chapitres de
New York, Montreal, Chicago, St Louis Missouri, Baltimore-Washington, le docteur Rodrigue
T Charles, fréquent visiteur de parents et amis à Boston contacta le docteur René Pérard, son
camarade depuis les classes primaires et aussi un des diplômés de sa Promotion de1959 sortie
de la Faculté de Médecine et Pharmacie d'Haiti. Apres quelques contacts, ce fut la rencontre de
plusieurs medecins et medecins-residents en pratique ou en training, vivants dans plusieurs
villes avoisinantes de Boston, Massachussets, de Connecticut, de Rhode Island pour une
reunion d'introduction et jeter les bases du Chapitre de Boston-New England. Ceci au
Printemps 1977. Il faut citer parmi les premiers participants à cette rencontre les docteurs
Pierre Conzé, Providence R.I, Raymond Borno, Framingham, Mass, André St-Louis,
Longmeadow MA, Dr Roger Jean-Charles, Dr Gerard Perard, Dr Roger Perard, Boston MA,
Gerald G Reid, Pierre Casthely DDS, Dr Jean Perez Nazaire, pediatrician, tous du
Massacussets, et le docteur Julien Joseph, anesthesiste de Norwitch Connecticut.
This first encounter led a few weeks later to the official formation of the Boston-New England
Chapter of AMHE in1977. Le Dr Roger Jean-Charles became the President of the Chapter and
stayed in that position for the first 4-5 years. Later Dr Georgette Jeanty joined the Chapter.
The Boston-New England Chapter hosted the July 1981 General Assembly of the AMHE,
under the stewardship of the then Second Secretary.
For a few years, the Chapter flourished, adding one or two new members annually, including
Dr Nicole Prudent a prominent pediatrician and co-founder of the Haitian Family Support
Center. Unfortunately, many of the founding members migrated to other States of the Union.
Dr Charles' family and friends moved to Florida. Dr Roger Jean-Charles returned to Haiti. The
enthusiasm disappeared. The Chapter dwindled. It disappeared in oblivion in the early 1990's.
Rodrigue T Charles MD
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Note de l’Editeur en Chef
Maxime Coles MD

La AMHE avait deja plus d’une quinzaine d’annee d’existence
quand certains membres qui se rendaient routinement a NewYork pour assister aux premieres reunions se sont mis d’accord
pour fonder un chapitre dans l’Etat du New Jersey. Nous
prenons l’occasion pour presenter aujourd’hui notre septieme
Vignette dans la serie: “In the Biginning” relatant sur la
creation du chapitre de New-Jersey. Des reminiscences, et
l’expression d’un groupe dynamique de Medecins qui a
l’unisson, decide de fonder leur propre chapitre dans l’etat de New-Jersey, vous seront
presentees par le docteur Serge Bontemps.
Le docteur Serge Bontemps n’est pas un membre fondateur de l’Association elle-meme,
mais il aurait pu facilement l’etre pour avoir ete, de tres tot, un participant a toutes les
premieres reunions qui se sont deroulees a Harlem Hospital et ailleurs. Il est parmi les
premiers a s’interesser a la AMHE, des son origine. Il s’est porte volontaire avec sa
femme Elsie de regrettee memoire a remplir differentes taches des 1972, pour nous
permettre d’ avancer l’idee d’une Association de Medecins Haitiens a l’Etranger.
Les premieres reunions ont vu Serge comme un participant actif qui ne menageait pas son
temps alors qu’il travaillait d’arrache-pied comme madecin radiologiste a ”Jersey City
Medical Center” dans le New Jersey. J’aimerais brosser un peu son parcours et rappeler
qu’il est un gradue de L’Universite d’Etat d’Haiti, promotion de 1965. Il fait son service
social et une residence hospitaliere pendant une annee et demie, a l’Hopital Justinien du
Cap-Haitien et devient Chef de Service d’Obstetrique et de Gynecologe en 1967 a
l’hopital des Gonaives pendant 6 mois.
Les circonstances veulent qu’il rencontre sa bien-aimee Elsie a l’hopital Justinien et fonde
une famille. Ils emigrent par la suite aux Etats Unis, a New-York pour parfaire ses etudes.
Une annee d’ internat a St John’s Episcopal Hospital ou docteur Andre Musac, aussi de
regrettee memoire, s’occupait du service de Chirurgie. Il est accepte dans une residence
en Radiologie a l’hopital Jewish Hospital and Medical Center of Brooklyn. de 1969 a
1972. Ces deux hopitaux se sont fusionnes et se nomment Interfaith Medical Center . Il
devient “Medecin de Service” en Radiology au Jersey City Medical Center de 1972 a
1976, et ensuite a Bayonne Hospital a New Jersey ou il offrira ses sevices pendant 25
annees comme Radiologiste.
Son nom figure, parmi les premiers presidents de l’Executif Central de l’ AMHE a cote
des Lionel Laine, Marie Claude Rigaud, Jean Andre Talleyrand etc. Il a conduit a bien les
reines de l’association pendant deux mandats en 1987 et 1989. Suite a cette breve
introduction, je cede volontiers, la place au docteur Serge Bontemps qui va nous faire
comprendre les circonstances qui ont pousse les membres vivant a New Jersey a fonder
leur propre chapitre.
Maxime J-M Coles MD
Editeur-en-Chef
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Chapitre de New Jersey de l’AMHE
Par Serge Bontemps M.D.

Les membres de l’AMHE vivant à New Jersey étaient inscrits au Chapitre de New York
depuis la fondation de l’organistion. Ils avaient décidé de fonder le Chapitre de New
Jersey le 8 Octobre 1988. Le 22 Janvier 1989 un comité provisoire etait forme avec pour
membres les Docteurs Jean Talleyrand, Yves Manigat, Gerard Breton, Serge Bontemps,
Yolaine Sinady et Clade Macajoux. La premiere Assemblee Generale du Chapitre etait
organisee le 22 Juin 1989. Plusieurs projets avaient ete soumis:
1- Bourse d’Etude (Scholarship Funds) pour les etudiants frequantant les college
2- Foire de Sante pour les groupes sociaux et religieux de la communaute Haitienne.
3- Forum de Sante avec le “Cercle de l’Amitie” pour informer la communaute
4- Fete diner dansant pour levee de fonds autour de la date de l’anniversaire de la creation
du Chapitre
5- Gala pour levee de fonds le 2eme Samedi du mois de Juin
Le premier Comite executif fut elu le 27 Janvier 1990: Dr. Jean Talleyrand, president;
Dr.Andre Pierre, first vice-president; Dr. Gerard Breton, 2eme vice-president; Dr. Yolene
Sinady, Secretaire; Dr. Jules Pean, tresorier. Neuf autres comites executifs ont ete elus de
l’annee 1994 a aujourd’hui. Je cite les presidents: Dr Claude Neptune, Dr. Jean Marie
Augustin, Dr. Reynald Altema, Dr. Louis Sangosse, Dr. Yvan Ducheine, Dr. Margaret
Olibrice Saint-Fleur, Dr. Herve Boucard, Dr. Yvan Ducheine et Dr. Harold Laroche
actuellement en fonction
Je veux communiquer quelques faits importants de la vie du Chapitre:
- En 1990, participation avec la communaute Haitienne pour ptotester contre le classement
des Haitiens comme source de propagation du SIDA
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- Foire Medical a Asbury Park ou plus de 300 participants avaient recu des soins et
conseils medicaux- Notre premiere bourse d’etude avait ete offerte a un etudiant du “Central High School”
de Newark
- Creation de deux bourses d’etude “Dr. Lionel scholarship fund” pour les etudiants en
Haiti et “Dr. Jean Remy scholarship fund” pour les etudiants aux EUA.
- Le premier congres annuel de l’AMHE en dehors de l’Amerique du Nord organise au
Club Med en Haiti en collaboration avec AMH en 1997
- En 2004 l’organisation du congres annuel a bord d’un bateau de croisiere.
- Organisation de plusieurs foires de sante et de reunions d’education medicale avec le
“Cercle de l’Amitie”
- Le support annuel accorde a l’ ecole “ Les Moissonneurs de la Saline” en 2003
- Deux concerts de levee de fonds organise a NJPAC, un avec le tres fameux entreteneur
Guy Durosier.
- Levee de fonds annnuel organise le 2eme Samedi du mois de Juin utilisant un bas-fond
savoureux et multiculturel sous les rubriques: “Night of Fire”, Night of the Spider”,
“Night of the Dreamer”, “Night of Solidarity”, Night of Passion”, “Night of Joy, “Night of
Love”, etc….
- “AMHE Disaster Fund” cree in 2001 et reactive en 2012 pour aider Haiti apres le
tremblementd de terre du 12 Fevrier. Plusieurs membres du Chapitre etaient alles
dans le pays pour apporter leur secours aux victimes

Malgre le nombre reduit des membres actifs, le chapitre continue activement a supporter
l’AMHE dans tous les efforts d’aider la communaute Haitienne surtout en Haiti.

Serge Bontemps M.D.
Membre coseiller du chapitre de New Jersey
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Note de l’Editeur en Chef
Maxime Coles MD

AMHE Newsletter publie dans cette nouvelle edition, sa
huitieme Vignette de la serie intitulee, “In The Biginning”
relatant sur la creation des differents chapitres de notre
association. Nous laisserons au Docteur Ducamel Augustin le
soin de nous faire un rappel sur l’etat d’esprit des membres de
la AMHE dans le Sud de la Floride.
Je m’en voudrais de ne pas presenter formellement Docteur Ducarmel Augustin.
Ducarmel fait ses etudes primaires, secondaires et collegiales chez les freres de
l’instruction Chretienne (St Louis de Gonzague). Il s’inscrit a la Facute de Medecine et
de Pharmacie et fait partie de la promotion de 1972.
Apres ses etudes medicales dans l’Alma Mater, il fait une residence hospitaliere a
l’hopital General (HUEH) dans le service du Dr Frantz Medard. Nous l’avons bien
connu alors que nous faisions nos rotations. Il etait jovial et s’imposait aux plus jeunes.
Une fois diplome, il se rend aux Etats Unis pour parfaire ses etudes. D’abord il est
accepte en Medecine Interne pour un “Rotatory intership” a Homer G Hospital dans la
ville de St Louis (MO). Ensuite, il decide de se rendre a Montreal PQ, Canada pour
briguer une residence en Medecine Interne. Il entame aussi une specialization en
maladies gastro intestinales. Finalement, il choisit d’etablir une pratique privee en
Medecine Interne dans l’etat de la Floride.
C’est donc, dans ces circonstances qu’il assumera les fonctions de President du chapitre
du Sud de la Floride et plus tard, celle de Chair-person de la AMHE (Board of
Thrustees).
Nous lui devons une fiere chandelle d’avoir pu compiler les differents episodes qui ont
marque la venue de la AMHE sans le monde medical floridien. Je profite de l’occasion
pour remercier les docteurs Jules Andre Cadet et Ernst Moise qui ont aussi participe
avec Ducarmel a la redaction de ce texte. C’est avec un immense plaisir que, sans plus
tarder, je l’invite a nous entretenir sur la naissance des chapitres de la AMHE dans le
Sud de la Floride.

Maxime J-M Coles MD
Editeur-en-chef
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From 1981 to 1988 …..
The story of Florida inside AMHE
and the birth of the South Florida Chapter
Ducarmel Augustin, MD
La Floride a été connue sous au moins 4 vocables :
1- Chapitre de Miami de 1981 à 1986
Le Chapitre de Miami est né le vendredi 21 juin 1981 dans la salle d’attente de la Clinique du Dr Jules
Andre Cadet située au 128 NE 54e rue à Little Haiti . Dix-neuf confrères avaient répondu positivement à
l’appel du docteur Jules André Cadet pour discuter de leur intégration dans le système de santé américain
dont United health, AVMED , IMC…
A la suite de cette réunion les médeçins se sont alors posés la question à savoir pourquoi pas un chapitre
de l’ AMHE à Miami avec en toile de fonds la situation des Haitiens qui , fraichement libérés du Krome
Detention Center , avaient besoin de soins médicaux .Ainsi donc est le Chapitre de Miami avec son
premier executif composé du Dr. Robert Auguste ( président ), Dr. Jules André Cadet ( trésorier ), Dr.
Jacques André Victor ( assistant trésorier ). …..
41 ans plus tard c’est avec une facilité déconcertante et une mémoire presque sans failles que Dr J A
Cadet m’a cité les noms des confrères présents dont Hénock Joseph, Leslie Desvarieux, Marie France
Adam, Donald Pongnon, Pierre Paul Cadet, Serge Augustin …. Le chapitre a connu des moments forts
particulièrement dans ses relations avec la NMA-Miami dont Dr Cadet est devenu le Vice President.
Après le décès tragique de son président , le docteur Robert Auguste, le chapitre de Miami a élu en avril
1986 son 2e Comité exécutif composé entr’autres des docteurs Jean Baptiste Charlot
( président ), Franklin Casthély (vice-président), Rudolph Moise (secrétaire)….
Entretemps, s’est tenu au Fontainebleau Hotel de Miami Beach en août 1985 le 12e Congrès annuel de l’
AMHE. Le consul géneral d’ Haiti, M. Alexandre Paul y avait été invité. Sa présence a cependant suscité
bien de contoverses et le chapitre de Miami a commemçé à resentir des contrechocs…

2- Chapitre de Floride en 1985
C’est donc dans ce contexte qu’est né le chapitre de Floride en 1985 , présidé par Dr. Paul Henrys.
Cependant son existence sera de courte durée.

22

Donc il y eut 2 chapitres à Miami en 1985-1986! Une première pour l’association !
Ces 2 chapitres ont cependant cessé de fonctionner et d’exister en 1986, et ce malgré le “ fact finding
mission “ et les multiples interventions louables des ténors du Comité Exécutif Central de l’ Association
d’alors présidë par docteur Marie Claude Rigaud.
De 1986 a 1988 il y eut un long hiatus , C’était un grand vide.
1987 voit l’arrivée en Floride venant de Montréal du docteur Ducarmel Augustin . Voulant continuer à
participer à la vie de l’association , il a contacté des confrères dont Joseph Fanfan Jr. et Jean Claude
Desgranges qui l’ont informé qu’il n’y avait d’ activités de chapitres à Miami ……
3- Chapitre de Broward-Palm Beach / Chapitre du Sud de la Floride en 1988
Il y a 34 ans le 3 juillet 1988 au cours d’un “Independance Day picnic “ au Quiet Waters Park de
Deerfield beach , les docteurs Ernst Moise et Joseph Fanfan ont endossé l’idée de la naissance d’un
nouveau chapitre en Floride ( Broward ) et le samedi 28 août 1988, le coordonateur du Comité Ad hoc
Dr Ducarmel Augustin convoque une Réunion chez Dr Ernst Moise à Coral Springs pour présenter le
projet du nouveau chapitre à la trentaine de médecins invités.
Les articles constitutifs du Chapitre de Broward-Palm Beach sont votés et ainsi a vu le jour le Chapitre de
Broward - Palm Beach de l’ AMHE
Le Samedi 19 novembre 1988 s’est tenue la première assemblée générale des membres au Fort Lauderdale Hilton
Airport sur Griffin Road . Des collègues de Miami avaient été également invités. On était près d’une
cinquantaine… Dr. Joël Henriquez Poliard s’est levé et a eu le mâle courage de demander un changement de nom
parce que Dade county Miami voulait se joindre aux comtés de Broward et Palm Beach
Le coordonateur a proposé le changement de nom en South Florida Chapter de l’AMHE ce qui a été voté
par acclamation
Le premier Comité exécutif du chapitre est forné des docteurs Ernst Moise (président), Joseph Fanfan jr (1er
Vice President), Louis B. Antoine (2e Vice President) Ducarmel Augustin (secrétaire), Yves Jodesty (assistant
secretaire), les docteurs Jaques A Victor et Jacques H Guiteau à la trésorerie.
La Floride est aussi le seul état à compter 2 chapitres actifs :
The South Florida chapter basé à Fort Lauderdale et The Orlando chapter qui regroupe les medecins du
centre de la Floride depuis l’année 2019
Je remercie infiniment tous les collègues, spécialement les docteurs Jules André Cadet et Ernst Moise
qui ont spontanément répondu à notre appel et participé à leur façon à la rédaction de cette importante
tranche d’ histoire des < chapitres > de la Floride au sein de l’ Association des Médeçins Haitiens à l’
Etranger, rebaptisée Association Médicale Haitienne à l’ Etranger lors du 45e Congrès Annuel tenu à
Baru, Colombia en juillet 2018 .
Ducarmel Augustin,MD
3 juin 2022
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Note de l’Editeur en Chef
Maxime Coles MD

Le Newsletter de la AMHE publie dans cette nouvelle
edition, sa neuvieme Vignette de la serie intitulee, “In the
beginning” relatant sur la creation des chapitres de
Philadelphia et de la Louisiana qui on ete de courte duree.
Nous dirons mots aussi sur le chapitre de Brazaville et le
chapitre d’Europe qui ont aussi ete de courte duree
Nous laisserons d’adord au Docteur Fabien Wesner
Wesner Fleurant, un de nos membres fondateurs, qui se
passe de toutes presentations, le soin de nous entretenir sur
les origines du chapitre de Philadelphie.
Ce chapitre de Philadelpie, nous dit-il, a fonctionne suivant les normes statutaires etablies
par l’Association. Un effectif et un Comite Regional comprenait les Medecins Laborde
Titus, Yves Jerome, Alfred Laurent, Frantz Latour, Gerard Reme, Jeanette Reme, Gilberte
Noel at autres. Ce chapitre organisait des activites educatives, des foires de sante et
d’autres actions communautaires. Ce groupe a contribute au fond Menelick Roland.
Deux autres chapitres embryonaires, un en Afrique (Congo), le chapitre de Brazaville
notamment et un autre en Europe (France) avec Docteur Elixene Jean-Baptiste, chirurgien
vasculaire, qui aurait pu donner a la AMHE cette extension mondiale qu’elle avait pendant
si longtemps recherche. Finalement un autre chapitre en Floride mais cette fois-ci a
Orlando encore a ses debuts qui essaie de s’etablir selon les normes statutaires de notre
Association. J’espere entendre en parler pendant longtemps.
Et ensuite au Dr Baniel Bouchette le loisir de nous faire un rappel sur l’etat d’esprit des
Medecins membres de la AMHE vivant en Louisiane. Toutefois, Je m’en voudrais de ne
pas formelement vous le presenter.
Docteur Daniel Bouchette fait ses etudes primaires, secondaires et collegiales au petit
Seminaire college St Martial. Apres son baccalaureat, Il s’inscrit a l’ecole de Medecine et
de Pharmacie de Port-au-Prince et passe les examen d’entrée avec success. Il fait
desormais partie de la promotion de 1978. Apres ses etudes medicales a l’Alma Mater, il
est invite a faire une residence hospitaliere a l’Hopital General D’Haiti (HUEH) de Portau-Prince, dans le service du Dr Alix Adam. Nous avons bien connu Daniel a la faculte
pour son serieux et son sens du devoir. Il a aussi demontre sa devotion a preparer les
jeunes pendant leurs rotations dans le service de Chirurgie.
Apres sa residence, il se rend aux Etats unis et plus precisement a Washington DC pour
parfaire ses etudes. Il sera accepte a Howard University Hospital dans le Service de
Pathologie Medicale ou il beneficiera de trois annees de residence. Non-content de cette
formation, il s’inscrit, toujours a l’Hopital Howard dans le service du Dr Lasalle Lefall, en
Chirurgie generale pour beneficier d’une annee d’internat rotatoire, lui permettant de se
rendre a l’hopital de l’Universite de la Louisiane ((Louisiana State University - LSU) pour
une residence en Medecine Interne. Une fois diplome, il rejoint en pratique privee, un
groupe de confreres deja etablis en Nouvelle Orleans (LA). Jusqu’a nos jours, il en jouit
les privileges.
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Daniel s’etait aussi depuis tres longtemps enrolle dans le service militaire. Il avait rejoint
l’Armee Americaine a Walter Reid (Washington DC) durant sa residence en pathologie, a
un point tel qu’il a deja beneficie d’une retraite bien meritee avec un grade de Colonel.
C’est donc dans ces circonstances qu’il avait accepte de devenir le premier president du
nouveau chapitre de la AMHE en Louisiane Je lui laisse donc, volontiers, la parole pour
qu’il nous eclaire sur les circonstances qui ont conduit a la naissance de ce chapitre.
Maxime Coles MD
AMHE Newsletter Editeur-en Chef
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Note of the Editor-in-Chief
Maxime Coles MD

It took us almost a year to review the origins of the AMHE from its
conception in 1972 to the brain storming meetings in New-York and
Montreal, preparing for the formation of different chapters. We tried
in our series “In the Beginning” to describe the spirit of our
members over the years. We drafted some pages of history
explaining the reasons why our 50th year of existence should be a
hallmark for Haitian healthcare members of the Association.
If we decided to create a “document” and present it by portions to the membership, we
wanted to properly name it “In the Beginning” where each phase will be exposed in a
segment called “Vignette” on a monthly basis during the last year, to commemorate our
50th anniversary. The AMHE newsletter proudly exposed to the public these vignettes in a
chronologic way, starting with the chapters of New-York, Montreal, Chicago, NewEngland, New-Jersey, Florida, Philadelphia and Louisiana etc, by chronological order of
origin. We discussed the brief existence of other chapters in Africa (Brazzaville) and the”
European Antenna” chapter which would have given to the AMHE a world-wide
expansion. We can proudly, conclude this effort in compiling documents so the
generations to come can be proud of the AMHE
Many elders have cooperated in this endeavor and especially Fabien Wesner Fleurant MD,
a founding member, who was still holding in his possession, archives belonging to the
AMHE. He was instrumental in directing us toward the chronological order and at time he
even was promoted as a special editor for our newsletter. We presented different minutes
emerging from original meetings in Brooklyn NY and details on our first convention in
Montreal PQ. We also published on the social media, pictures of our members while
performing in Gatinau PQ during our first convention in 1974. These pictures were
graciously offered by Emmanuel Francois MD, another founding member of the
association. We want also to thank Henriot St Gerard MD, Ducarmel Augustin MD,
Rodrigue Charles MD, Douge Barthelemy MD, Serge Bontemps MD, and Daniel
Bouchette MD for reporting on different chapter creation.
A chart of the organization has permitted the members to behave following established
rules and our Association has kept a close relationship with the AMH, our sister
organization back home, allowing us to keep a strong bound with the medical world in
Haiti. The ideas to re-commemorate our history, chapter by chapter came to us like a
leitmotiv on the eve of our Jubilee scheduled to be in Panama on the last week of July
2022. We have already re-named the Association in 2015 to attract more healthcare
providers, from “Association of the Haitian Physicians Abroad” to “Haitian Medical
Association Abroad”.
Today on the eve of the festivities, let it be known that these vignettes, in the way they
were presented, were simply intended to explain to our new healthcare members how the
Association has survived and progressed over so many years.
Maxime J-M Coles MD
Editor-in-Chief
7-14-2022
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Founding Members
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Mon cher Henriot
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Ce “travail de Memoire” peut etre bien considere comme la “Conscience” de la AMHE. Tu as
ainsi produit un travail de maître en remaniant cinquante annees de notre existence dans
l’Association. Je sais combien tu aimes faire cavalier seul et je dois te complimenter sur la
rectitude et la chronologie des evenements qui nous ont marque a travers le temps.
Beaucoup diraient qu’ ils auraient pu aussi ajouter leur grain de sel ou un je ne sais quoi de plus,
mais il demeure que tu as prouve une fois encore que tu es reste la memoire de la AMHE. Nous
te devons une fiere chandelle et nous te remercions tous pour l’effort et la dedication dont tu as
fait preuve en remplissant cette tache.
Nous nous appretons sans doute a chanter cet “Ochant” pour commemorer la vison de Lionel
Laine MD a fajre de la AMHE, cette plateforme capable de stimuler notre monde medical aux
Etats-Unis, en Haiti et partout dans le monde: Expansion mondiale qui nous a inspire a devenir
ce que nous sommes. Longue vie a l’Association et que notre Jubilee commence.
Maxime Coles MD
7-19-2022
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