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1.Le programme de formation 
médicale en France. 

La formation en France de médecins 
Haïtiens aux soins techniques de 
Réanimation a débuté environ 1 an après la 
création de notre association. 

En effet, dès Octobre 2014, le Docteur 
Carlos SAINT CYR obtenait son 
inscription en DFMS/DFMSA (diplôme de 
Formation Médicale Spécialisée 
Approfondie) à l’UFR de Médecine de 
Strasbourg avec un poste de Faisant 
Fonction d’Interne (FFI) à l’Hôpital de 
Mulhouse, dans le service de Réanimation 
Chirurgicale. 

Le Dr SAINT CYR a entrepris en Octobre 
2015 un troisième semestre de formation, 
toujours à Mulhouse et élargit son champ 
d’étude par les Diplômes Universitaires 
(DU) en ventilation artificielle à 
l’Université de Lyon et en réanimation 
métabolique à Paris. 

Nous souhaitons bonne réussite au Dr 
SAINT CYR. Ce jeune médecin a visité le 
Jura et la Franche-Comté en octobre 2015. 
Il a apprécié la rencontre avec différentes 
personnalités médicales, paramédicales et 
associatives de la région. 

Le Dr Benoucheca PIERRE a, pour sa part, 
obtenu son inscription à l’UFR de 
Médecine d’Amiens. Son poste de Faisant 
Fonction d’Interne, pour sa formation 
pratique en Réanimation se trouve à  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Hôpital de LAON. Elle y a été reçue 
avec générosité et gentillesse par ses pairs. 
Sa formation est bien encadrée par le Chef 
de Service et les personnels médicaux 
attachés à ce service. 

Le Dr PIERRE est venue à Dole les 6,7 et 
8 février 2016 où elle a reçu officiellement 
au cours d’une cérémonie clôturée par un 
déjeuner dans un restaurant de la ville, un 
chèque de 900€ couvrant ses frais de 
voyage depuis HAÏTI. Celui-ci lui a été 
remis par la Présidente de l’AFFDU 
(Association Française des Femmes 
Diplômées des Universités),  
Mademoiselle Geneviève POUILLARD 
qui est à l’initiative de cette bourse. 
Benoucheca y était entourées d’amis des 
deux associations « AFFDU » et 
« SUFLE ». 

 

 

Lors de la prochaine rentrée universitaire 
en octobre 2016, nous espérons l’arrivée en 
France de deux nouveaux médecins 
Haïtiens, idéalement en Franche-Comté. 

http://www.sufle39.org/s/cc_images/cache_39081008.JPG


 

2. Développement des liens 
avec nos partenaires. 
La SHA : Société Haïtienne d’Anesthésiologie 

Avec d’autres membres de la communauté 
Haïtienne, la SHA a tenu, le 16 novembre 
2015, une réunion dont le thème était la 
création du groupe Suflé Haïti. Nous avons 
besoin d’un groupe qui maintienne les 
liens avec les autorités locales, 
universitaires notamment. 

Cette création devra être finalisée dès que 
possible par un rassemblement plus large 
comprenant des personnalités de la société 
civile haïtienne. Les modalités de 
fonctionnement de l’entité Haïtienne de 
Suflé seront régies par les mêmes que 
celles du groupe Dolois. 

Nous espérons progresser dans le 
fonctionnement du groupe « Suflé-Haîti » 
au cours de cette année 2016. 

Par ailleurs, la SHA a validé deux dossiers 
de médecins Haïtiens  déposés à 
l’Ambassade de France afin qu’ils puissent 
à leur tour bénéficier d’un cursus de 
formation en Réanimation. 

Ces candidatures ont été choisies selon les 
critères du projet.  Afin de couvrir toutes 
les spécialités, c’est un médecin venant de 
la filière anesthésie  et un médecin venant 
de la filière médecine interne qui ont été 
retenus. 

L’Ambassade de France en Haïti 

La nouvelle Ambassadrice, Madame 
BETON-DELEGUE a pris ses fonctions en 
Mars 2015. Elle a rencontré différentes 
associations œuvrant au sein de la 
coopération française en Haïti. 

Le Collège des Doyens des Facultés de 
Médecine d’Haïti et l’Hôpital Justinien 
au Cap-Haïtien 

Nous continuons à suivre ce projet de 
renforcement de l’internat à l’Hôpital 
Universitaire Justinien. Malheureusement, 
la faiblesse des crédits actuellement alloués 
à ce projet nous contraints à différer notre 
voyage vers le Cap Haïtien malgré la 
disponibilité de médecins bénévoles 
Francs-Comtois pour ce projet 
d’enseignement. 

L’Association Médicale Haïtienne (AMH) 

Nous avons en février et en juin 2015 
rencontré des présidents de Sociétés 
Médicales de différentes spécialités 
regroupées au sein de l’AMH. Dans 
l’avenir, il conviendra d’étudier « la 
formation globale du médecin Haïti en afin 
que celle-ci réponde au mieux aux besoins 
du développement des soins de santé en 
Haïti ». 

L’ensemble des associations coopérant 
dans le domaine de la santé devrait se 
rencontrer, travailler ensemble afin 
d’atteindre cet objectif. 

C’est d’ailleurs le souhait d’une 
coopération coordonnée qui a été 
également exprimé par Madame 
l’Ambassadrice de France en Haïti. 

 

3. La formation paramédicale 
prend corps. 

Grâce à la collaboration de Geneviève 
Poitevien, Doyen des Facultés, nous 
savons maintenant que la formation 
paramédicale dont les contenus sont 
validés depuis plus d’un an maintenant, 
sera dispensée en Haïti sous forme d’un 
Diplôme Universitaire. Cette formation 
sera suivie par des infirmières déjà 
diplômées et proposées par leur hôpital de 
rattachement. 

Le rythme des interventions de nos 
infirmiers Francs-Comtois et plus 
particulièrement du Centre Hospitalier de  



Dole doit être précisé afin qu’ils puissent, 
le plus rapidement possible maintenant, se 
rendre en Haïti. 

4. La situation en Haïti. 

Notre association est préoccupée par la 
longue « transition démocratique » que 
connaît Haïti depuis plus d’un quart de 
siècle. La presse française s’est faite l’écho 
des difficultés surgies dans le processus 
électoral, dans l’entre deux tours de 
l’élection présidentielle. 

Nous espérons que la situation se stabilise 
et que l’Etat Haïtien en sorte renforcé. 

5. Les animations en 
Franche-Comté en 2016. 

Chaque année, afin de récolter les fonds 
nécessaires pour mener à bien notre projet, 
l’association « Suflé » organise des 
animations. 

Elles ont débuté en 2016 par la 
traditionnelle animation de l’épiphanie 
avec la vente de galettes et d’objets de 
l’artisanat Haïtien place au Fleurs à Dole. 

Dans les mois à venir, nous organiserons 
plusieurs concerts de musiques variées et 
espérons pouvoir entendre chanter les 
jeunes et moins jeunes de la Maîtrise. 

Les SACRIPANTS et Pat d’F uniront 
leurs talents et seront en concert au profit 
de l’association à la Salle  « la  Rive »  au 
Collège Mont Roland  le 21 Mai prochain, 
à 20h30. 

L’information circulera sur le site et par 
mail. 

 

Vigilance…nous espérons vous 
surprendre ! 

 

 

 

 

 

Information sur les groupes : 

Les sacripants : 
https://www.facebook.com/LES-
SACRIPANTS-105024142884337/ 

 

 

 

 

 

 

 

Pat d’F : http://www.patdfmusic.com/ 

 

 
Association SUFFLE 
12 rue Jean Moulin 

39100 Dole 
03 84 72 02 42 
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