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La médicine Post sismique  peut se résumer en deux phases :  
 
La première phase est beaucoup plus chirurgicale que médicale .Elle consiste en  pansements des 
plaies et  blessures avec administration des médicaments appropriés .C’est aussi la phase d’évacuation 
rapide des patients vers des centres équipés en vue des interventions chirurgicales d’urgence. Elle est  
très expéditive plus quantitative que qualitative. 
La deuxième phase est Beaucoup plus médicale que chirurgicale. Elle est communautaire et si on peut 
dire épidémiologique .Elle doit être non seulement quantitative mais qualitative surtout par rapport aux 
diagnostics qui ne peuvent être posés sans le concours des examens de laboratoire.  
Le personnel médical ambulant COMENAH travaillant en partenariat avec la Compassion 
International d’Haïti en médecine scolaire dans les sections rurales  intervenait à la seconde phase. Le 
dénombrement de certaines  pathologies diagnostiquées dans les  localités telles que Edmond Paul, 
Martissant, Carrefour, Ti sous, Wanay et Fort Mercredi peut se faire de la manière suivante  
 

Nombre de patients vu, écoliers et cas de contact (enfants ou adultes) : 2765  
 
Malaria   17.36% 

   Typhoïde   33.35% 
   Infection Urinaire  28.65% 
   Syphilis       2.39% 
   Asthme Bronchique     1.67% 
   Anémies   10.67% 
   Amygdalite   11.37% 
   Hypertension Artérielle   5.61% 

Références chirurgicales         7.60% 
             |Références en ORL    6.30% 
Références en urgence aux Chirurgiens Dentistes   7.19% 
Vu l’importance des groupes sanguins dans la médecine toujours prise en considération dans les pays 
développés des tests ont été réalisés pour 2043 écoliers supportés économiquement par la Compassion 
Internationale.  
Répartition des groupes sanguins dans les zones d’intervention médicale  
 

Rhésus Groupe Sanguin 
O A B AB 

Rh+ 49.74% 21.44% 18.85% 3.63% 
Rh-       3.63%   1.47%   1.03% 0.25% 

Il est à noter que tous les examens de laboratoire ont été gratuitement faits pour les patients. Les 
médicaments administrés  ont été généreusement distribués et à satisfaction   
Les interventions chirurgicales, les travaux dentaires ainsi que l’achat des verres seront à la charge de 
la Compassion. Ces gestes combien humanitaires déjà répétés dans les coins les plus reculés du pays 
en faveur des écoliers supportés économiquement méritent qu’on adresse des messages de félicitations 
aux membres nationaux qu’internationaux de cet organisme de bienfaisance dont les structures 
technico-administrative couvrent presque tout le territoire national  
Que l’Eternel Dieu nous aide, nous oriente et nous donne pour les pauvres plus d’amour engagé a 
travers les actions opportunes et honnêtes  
 
Pour le personnel médical ambulant (COMENAH)   
Dr. Denis CYRILLE 


