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" SANTÉ PUBLIQUE  " 
 
Le personnel médical du COMENAH à été dans environ dix sections rurales de Baînet 250 
cas de malaria et 230 cas de typhoïde ont été  diagnostiqués grâce à notre petit laboratoire 
ambulant à Macieux projet HA-218. C’est réellement inquiétant. Dans une petite localité, 
dénommée Philippe projet HA 279 une jeune fille de 12 ans à été frappée vers les trois 
heures de l’après-midi d’un accès palustre sous forme de crises convulsives épileptiformes. 
Moyennant une génératrice remplie de gazoline et toujours disponible une malaria test a été 
en urgence demandée. Douze à quatorze barques de plasmodium falciparum par champ ont 
été mis en évidence. Le diagnostique de comma malarique hypoglycémiant à été posé. 
Aucune communication, aucun moyen de transport permettant l’évacuation de la patiente 
vers un centre médical équipé n’a été possible. 
 
Une glucose de 10%,à été mise en veine ainsi que l’administration de deux comprimés de 
500mg de flacichlor ( chloroquine ) écrasés dans de l’eau sucrée puis injectée au fond de la 
gorge avec une seringue de 5 cc dont l’aiguille a été au préalable enlevée. 
 
Après trois heures de temps la patiente a repris connaissance .Elle raconte qu’elle a eu une 
fièvre d’une soirée puis le lendemain, une céphalée et de l’asthénie pendant environ quinze 
jours lui quittant l’appétit. 
 
A Gandou projet HA 280 petite localité de 4e section rurale de Baînet sur 258 élèves vus en 
consultation 90 souffrent de lésions dermatologiques prurigineuses d’étiologie à investiguer 
 
La Compassion Internationale s’est chargée de faire gratuitement les traitements pour tous 
ses écoliers supportés économiquement souffrant de malaria,de typhoïde et d’autres 
pathologies. Je  me demande dans quelle mesure elle pourra tenir pour longtemps même si 
COMENAH lui donne une aide médicale en échange d’un appui financier acceptable. Je 
crois, en tout état de cause,que le gouvernement haïtien doit contribuer à la formation et à 
l’envoi d’Infirmières ou Auxiliaires polyvalentes ,aide-techniciennes de laboratoire dans 
chaque section rurale en empruntant les structures de certains organisations non 
gouvernementales les plus répandues dans les zones reculées du pays. 
 
Le traitement de la malaria par la chloroquine s’est révélé réellement décevant quant à la 
posologie et la saveur. Actuellement Nopyrin et Alaxin qui ont remplacé Fancidar de par 
leurs compositions (Sulfadoxine et Pyriméthamine) se sont révélés en attendant efficaces 
d’autant plus les prix sont très abordables. 
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