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Participaient à cette mission : Patrice LEFAUCHEUR, Hugues LUCRON, Anaïs AUDOUX

DEROULE DE LA MISSION :
Samedi 14 mars
- 9h-15h : Suivi de la mission cardiaque,
Hôpital St Damien
- 16h : Visite à Dorlyne CAJUSTE à son
domicile, Clercine
- 18h : Rencontre du Dr. CASSAMAJOR chez
Mme LAUTURE, à Turgeau
Dimanche 15 mars
- 8h-18h : déplacement à Hinche et à PontSondé, avec Dorlyne CAJUSTE
Lundi 16 mars
- 9h-14h : Suivi de la mission cardiaque,
Hôpital St Damien
- 15h : Prise des rendez-vous de la semaine et
préparation de la remise des dons à MFH

Mardi 17 mars
- 9h : visite de l’école Marc Bouque du Dr.
CASSAMAJOR
- 9h45 : Rencontre du personnel du service des
visas à l’Ambassade de France
- 10h-16h : visite de l’hôpital St Damien et de
l’orphelinat MFH avec M. LOUIS GUSTAVE
- 20h : Dîner avec Dr. DEGAND, Dr. THEARD et
Dr. MORISSET
Mercredi 18 mars
- 9h-16h : Suivi de la mission cardiologie, hôpital
St Damien
- 17h30 : Rendez-vous à l’Ambassade avec Mme
COULON
Jeudi 19 mars
- 9h30 : Réunion à MFH avec la FAU, le Pasteur
et Mme ANNYLUS
- 15h : Rencontre avec Mme ROY
- 17H30 : Rencontre avec Dorlyne CAJUSTE

ESA CARAIBES - BP 1196 - 97 249 FORT DE FRANCE CEDEX - MARTINIQUE
Président : Patrice LEFAUCHEUR / tel : (596) 696 20 56 21 / Mèl : patrice.lefaucheur@wanadoo.fr

1. MISSION CARDIAQUE A L’HOPITAL ST DAMIEN

Une mission de consultations spécialisées en cardio-pédiatrie et de chirurgie cardiaque a été
organisée du 14 au 21 mars à l’Hôpital St Damien (Nos Petits Frères et Sœurs), à Tabarre, Port-auPrince. La mission a regroupé divers partenaires, dont Gift Of Life International, l’équipe médicale de
l’hôpital Akron (Ohio, US), Haiti Cardiac Alliance, Open Hearts Haiti, Chaine de l’Espoir-France, Chenn
Leswpa- Haïti, et ESA-Caraïbes.
Les consultations spécialisées en cardio-pédiatrie ont été réalisées par le Dr. Hugues LUCRON. Plus
de 90 patients ont été diagnostiqués pendant la mission. Une dizaine de patients ont été
sélectionnés pour des interventions cardiaques à cœur ouvert, réalisées par l’équipe chirurgicale de
la mission à l’hôpital St Damien, dont notamment le Pr. François LACOUR-GAYET.

A l’issu de ces consultations, quatre patients ont été identifiés pour une prise en charge en
Martinique dans le cadre du programme de coopération médicale d’ESA-Caraïbes. Les venues
seront échelonnées sur les mois d’avril et mai. ESA-Caraïbes se mobilise dès ce retour de mission afin
de lancer les démarches administratives (passeports, visas, billets d’avion, identification de
l’accompagnateur, etc.) et d’organiser l’accueil en familles d’accueil en Martinique.
Enfants candidats à une prise en charge en Martinique (cathétérisme cardiaque interventionnel):
- Pétiona JACQUES, 7 mois (intervention prévue le 28/04) ;
- Stander PIERRE-LOUIS, 16 ans (intervention prévue le 05/05);
- Cassandre FORTUNE, 7 ans (intervention prévue le 19/05);
- Marie-Sasbone JOSEPH, 18 ans (intervention prévue le 26/05).
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ESA-Caraïbes a organisé la visite à l’hôpital de M. Stéphane LOUIS-GUSTAVE, chargé de la
coopération de la Région Martinique avec Haïti et basé à l’Ambassade de France. M. LOUISGUSTAVE a ainsi pu rencontrer les différents acteurs et partenaires de l’organisation de la mission
cardiaque avant de faire une courte visite à l’orphelinat MFH.
La mission à Port-au-Prince a été l’occasion d’une nouvelle rencontre avec Mme Jacqueline
COULON, attachée de coopération chargée du développement à l’Ambassade de France en Haïti.
Le Dr. Jacqueline GAUTIER, directrice de l’hôpital et St Damien et présidente de la Société Haïtienne
de Pédiatrie, ainsi que Mme Geneviève POITEVIEN, doyenne de l’Université de Médecine Quisqueya
et Présidente de la Conférence des Doyens d’Université, ont également participé à la rencontre aux
côtés d’ESA-Caraïbes. Les différents axes d’intervention de l’Ambassade de France en Haïti ont été
exposés, dont notamment la formation en pédiatrie et la réforme de l’internat. Mme COULON a
montré un intérêt pour le développement de la cardio-pédiatrie, la mise en place de formations
(échanges avec la France et ses DFA, ou les USA), et le renforcement des plateaux techniques. Les
principaux besoins exprimés par l’Ambassade de France dans le secteur de la santé sont : le
développement de partenariats en formation ; le transfert de compétences ; et la collaboration
avec les RH locales. ESA-Caraïbes a présenté la mission de chirurgie cardiaque ainsi que le
programme de coopération médicale à Mme COULON. La possibilité d’installer une salle de
cathétérisme cardiaque interventionnel à l’hôpital St Damien a été discutée. Le transfert de cette
salle, qui serait la 1ère en Haïti, a été proposé par l’ONG américaine Haiti Cardiac Alliance. ESACaraïbes a sollicité l’aide de l’Ambassade de France pour l’accompagnement dans la recherche de
subvention pour la construction du bâtiment pour la mise en fonctionnement du matériel.
L’installation de la salle de cathétérisme impliquerait également le renforcement des équipes
d’admission, la formation à la maintenance du matériel, etc.
A l’issu de la rencontre, les priorités suivantes ont été fixées :
- Rencontre de l’Ambassade de France avec les ONG américaines ;
- Evaluation des possibilités de collaboration avec l’AFD ;
- Identification des besoins prioritaires en formation (pneumologie, néonatalogie,
réanimation, médecine interne, cardiologie, etc.) ;
- Consultation pour la validation du portfolio des besoins d’apprentissage (Mme POITEVIEN) ;
Une rencontre ultérieure sera planifiée début avril lors du séjour de Mme COULON en Martinique.
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2. PROGRAMMES EN COURS
PROGRAMME DE SOUTIEN PEDIATRIQUE, EDUCATIF ET SANITAIRE – ORPHELINAT MY FATHER’S
HOUSE, PORT-AU-PRINCE, HAÏTI

L’orphelinat accueille aujourd’hui 200 enfants (dont plus de 70 entre 3 et 6 ans) et 100 écoliers du
quartier la journée. Une trentaine de personnes sont chargées du bon fonctionnement de l’accueil,
dont 9 enseignants et une vingtaine de personnels pour l’encadrement des enfants, l’hygiène, etc.
Une vingtaine d’enfants ont plus de 15 ans, pour lesquels le Pasteur PREDESTIN recherche de futures
opportunités de formation ou d’emploi. 3-4 enfants de 18-20 ans seront employés à l’ouverture de
l’Hôtel Belle Fleur (Plaine du Cul de Sac) en avril/mai prochain.
Les dons collectés en Martinique ont été remis à l’orphelinat. Il s’agissait pour ce séjour de
vêtements/chaussures enfants ainsi que de vêtements femme, lesquels ont été distribués au
personnel de MFH. L’orphelinat ayant déjà bénéficié de matériel scolaire remis lors du dernier séjour,
la seconde partie des dons ont été remis au Dr. CASSAMAJOR pour l’école Marc Bourque (cahiers et
stylos) et sa clinique (vêtements bébés).
L’épouse du Pasteur, Mme Marie Islande PREDESTIN, souhaite monter un club littéraire et éducatif
au sein de l’orphelinat. L’initiative a été présentée et ESA aidera pour la formalisation du projet et la
recherche de fonds.
Les thématiques du club souhaitées par Mme PREDESTIN sont : la gestion des conflits,
l’entreprenariat, le développement personnel, le leadership, les droits et devoirs de la citoyenneté, le
psychosocial, l’encyclopédie de l’enfant, les jeux éducatifs et livres.
Les ateliers seraient organisés deux fois par semaines et toucheraient, en fonction du thème traité,
l’ensemble des tranches d’âge. Les besoins exprimés par l’orphelinat pour le projet sont : des
formateurs/moniteurs et du matériel (livres, vidéoprojecteur, fournitures diverses).

PROGRAMME D’AIDE A L’APPROVISIONNEMENT ET A LA DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE –
ORPHELINAT MY FATHER’S HOUSE, PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
Le programme d’aide alimentaire a été suspendu au mois de février, suite au départ de Claudia,
l’auxiliaire de santé également en charge de la préparation des repas du dimanche.
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Une rencontre a été organisée entre ESA-Caraïbes et le Pasteur
PREDESTIN afin de planifier la reprise des activités du
programme. Le poste a été proposé à Mme Edelyne ANNYLUS,
qui avait auparavant travaillé dans l’orphelinat pour ESA. Une
fiche de poste lui sera présentée avec ses différentes
responsabilités, le Pasteur sera chargé d’en assurer le suivi :
préparation des menus équilibrés, encadrement des cuisinières,
suivi de l’hygiène alimentaire et du lavage des mains, présence
auprès des enfants, etc. Mme ANNYLUS sera rémunérée par ESA, via le Pasteur, pour un salaire de
5 000 gourdes par mois (lequel comprend une indemnité au transport et une « prime » pour le
dimanche travaillé).
En ce qui concerne l’approvisionnement, le Pasteur continuera d’acheter viandes et poissons. Une
alternative a été identifiée pour l’achat des fruits et légumes via le groupe Muncheez, qui pourrait
approvisionner l’orphelinat à prix de gros. ESA-Caraïbes doit se rapprocher du groupe pour mettre en
place cette organisation.
En parallèle, une demande d’aide en approvisionnement alimentaire sera adressée à Food For The
Poor. Le dossier sera préparé par ESA-Caraïbes puis déposé directement ou par le Pasteur (contacter
le Dr. CASSAMAJOR pour connaître la procédure la mieux adaptée).
Enfin, le Pasteur a fait part de plusieurs formations dont l’orphelinat a bénéficié ces derniers mois :
- Formation à la préparation des repas, l’hygiène alimentaire, etc. par une équipe US (Matthew
25 / Tim METTEY) – formation de 2/3 jours renouvelée tous les trimestres environ;
- Formation aux soins aux enfants, à l’hygiène, réalisée par la SOGEBANK en novembre dernier.

PROJET DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT – ORPHELINAT MY FATHER’S HOUSE, PORT-AUPRINCE, HAÏTI

Une rencontre a été organisée avec la Fondation Architectes de L’Urgence (FAU). Les architectes
chargés du projet ont présenté les plans prévisionnels pour la construction du bâtiment
cuisines/réfectoire. Les plans proposés prévoient : une cuisine, une plonge, un réfectoire de 70-80m2,
des locaux administratifs (2 bureaux, dont un pour l’accueil temporaire du laboratoire informatique),
une infirmerie de 20m2, un dépôt, une salle de bain/WC.
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Le réfectoire, de 80-100m2, aura pour capacité 150 places et supposera la prise de repas en deux
services pour les 300 enfants (200 de l’orphelinat et 100 écoliers).
Le bâtiment aura une superficie d’environ 150-200m2 et respectera les normes parasismiques et
paracycloniques ; le bâtiment sera conçu pour être un abris en cas d’alerte.
Au-delà de la construction prévue, d’autres éléments ont été discutés, dont notamment la
vérification du puisard (évacuation des eaux usées) et l’évaluation de la mise en place, dans le futur,
de panneaux solaires et d’un réservoir pour la collecte des eaux de pluie.
Plan d’action :
- Partage des 1ers plans/esquisses entre les différentes parties du projet (FAU, ESA, MFH) pour
validation (avant fin mars) ;
- Elaboration des plans définitifs (délai 3 semaines) et validation du budget (environ 800$/m2) ;
- Recherche de financements complémentaires par les 3 parties.

PROJET SOUTIEN HANDICAP
ESA souhaite se mobiliser aux côtés de Dorlyne CAJUSTE,
jeune femme souffrant d’un handicap suite au séisme
(prise en charge médicale en Martinique pendant deux
ans). Dorlyne, qui était caméraman pour la TV haïtienne
avant le séisme, a commencé il y a plusieurs années des
études de droit juridique. Dorlyne se retrouve aujourd’hui
dans une situation complexe pour financer la direction de
son mémoire et le jury de soutenance en Haïti.
Dorlyne a exprimé un fort intérêt pour étudier une année
de droit en Martinique. ESA se rapprochera ces prochaines semaines de l’Université pour connaître
les différents parcours universitaires envisageables pour Dorlyne et identifier un programme francohaïtien d’échanges culturels pouvant soutenir la démarche.

PROGRAMME DE COOPERATION MEDICALE ET PEDIATRIQUE DANS LA CARAÏBES
La mission de consultations et de chirurgie cardiaque à l’hôpital St Damien a permis d’identifier
quatre nouveaux patients candidats à une prise en charge en Martinique. Les trois derniers patients
du programme de coopération médicale ont aussi été convoqués par le Dr. LUCRON pour des
échographies post-opératoires. ESA-Caraïbes a ainsi pu retrouver et prendre des nouvelles de
Wideline MYSTAL, de Rickenley NOEL et de Ted Ronaldo LAMISERE.
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Une courte visite à Hinche a été faite afin de rencontrer le père de
Rickenley et de constater la démolition de son domicile, suite à un
conflit terrien (http://www.alterpresse.org/spip.php?article17866). ESACaraïbes essaiera de mobiliser des fonds afin de soutenir le père
pour l’achat d’un nouveau terrain.

Un déplacement à l’Ambassade de France a également été réalisé afin de saluer et de remercier le
personnel du service des visa pour leur diligence dans le traitement des demandes de visas pour la
venue des patients. La venue d’enfants a été annoncée pour ces prochains mois. Cependant, le
service a insisté sur la délivrance de visa uniquement aux adultes pouvant justifier une activité
rémunérée en Haïti. Il sera ainsi nécessaire de faire appel à un accompagnateur disposant d’un
passeport français ou pouvant se faire délivrer facilement un visa. Mme Gilberte ROY, qui avait déjà
assuré deux déplacements Haïti-Martinique pour accompagner des patients, serait également
disponible pour la prochaine venue.
Une rencontre a été organisée avec les partenaires haïtiens du volet cardiologie du programme de
coopération : Dr. Paul-Henry MORISSET, Dr. Michel THEART et Dr. Margaret DEGAND. Des
discussions ont été tenues sur le diagnostic et le référencement des patients, ainsi que l’organisation
d’une prochaine mission de consultations spécialisées à la Clinique Lambert par le Dr. LUCRON en
juin prochain.
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