
 
Port-au-Prince, le 30 Mars 2009 
 

 

Dr Maxime Jean Marie  COLES, MD, F.I.C.S. , F.R.C.S  
Chef de Service d’Orthopédie Traumatologie et de Réhabilitation CRMC, 
Coffeyville Regional Medical Center  
Fondation La Maison des Petits 
Association des Médecins Haïtiens à L’Etranger  
 

En son Bureau.- 

   

Objet   : Feed Back concernant le stage d’Orthopédie Traumatologie  

               à Coffeyville Regional Medical Center (CRMC) Kansas USA 

 

Docteur COLES, 

 Je vous  présente mes vives félicitations pour le  travail que vous accomplissez 

pour l’amélioration des conditions à l’Hôpital et vos efforts dans le but d’élever le niveau 

de compétence du service d’Orthopédie Traumatologie (STO) de l’Hôpital de 

l’Université d’Etat d’Haïti. 

          Je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir bien voulu apporter votre soutien à 

mon Stage de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie. Durant la période de formation 

allant du 1er Mars au 29 Avril  2008 j’étais exposé à divers problèmes  fondamentaux qui 

ont contribué solidement à ma formation. Je vous suis reconnaissants de m’avoir fait part 

de toutes les connaissances nécessaires sur la prise en charge orthopédique aux 

urgences,la clinique externe,la salle d’opération et le suivi  post-op . je me souviens de 

toi comme d'un Médecin attentif à chacun de ses patients, Sérieux et appliqué, prompt à 

m’accueillir dans ta maison et répondre à toutes mes questions très souvent pertinentes. 

Les diverses interventions de prothèse fémorale, les principes de base de l’arthroscopie, 

les réparations de la coiffe des rotateur ,la chirurgie des bimalléolaires pour ne citer que 

cela, ont obtenu des résultats tout à fait honorables. L’hôpital aussi m’a accueilli et nourri 

de façon chaleureuse .A l’occasion d’un grand rassemblement du personnel de 

l’hôpital(CRMC),j’ai même reçu une invitation et a été honoré parmi les médecins de 

l’année. je te suis particulièrement reconnaissant également de m'avoir offert de passer 

plusieurs cours que sont la Certification en Basic Life Support(BLS), Advanced 



Cardiovascular Life Support(ACLS) et Advanced Traumatology Life Support(ATLS) 

dont tu fais partie du staff de formateur à l’Université médical de Kansas. j'ai été initié à 

des multiples auscultations qui m’ont éclairé et permis de voir la chirurgie Orthopédique 

et Traumatologie sur un autre jour. Tu as fait montre de qualités  d’un bon Moniteur en 

me donnant l’accès à toute la documentation support multimédia (CD,DVD, 

présentations Power Point) en rapport à la formation et les nouvelles avancées sur 

l’orthopédie et la traumatologie et la Réhabilitation. Tu as déjà le rapport de mon stage 

d’Orthopédie Traumatologie 

                       J'en suis très satisfait, d'autant plus qu'il y aura de nombreux autres 

Médecins Résidents à y participer. 

                      Avec mes remerciements, je vous prie de croire, Dr COLES, à l'assurance 

de mes sentiments distingués.            

 

James Astrid JEAN-BAPTISTE 

Résident IV du Service d’Orthopédie Traumatologie (STO) HUEH           


