


2

PYE KOUT PRAN DEVAN

Petite devinette pour nos lecteurs. Ces parties du corps humain, 
une fois adultes, comprennent 52 os, 32 articulations, 214 
ligaments et 40 muscles. A elles deux, elles représentent le 
quart de l’ensemble du squelette. Elles supportent tout notre 
poids et sont pour l’homme un bon moyen de locomotion. Que 
celui ou celle qui a trouvé la réponse lève le pied ! 

Étouffés dans des chaussures trop fermées, port de bas trop 
serrés, talons trop hauts, fentes d’orteils mal essuyées, nous 
prenons rarement soin de nos pieds et ils sont très souvent 
abîmés. Nous nous souvenons de leur existence que lorsqu’ils 
devient pour nous une source de problèmes.  Le manque de 
soin des pieds explique  sans trop de peine chez un individu 
l’apparition de mauvaises odeurs mais aussi de certaines 
maladies propres au pied comme les ongles incarnés, les 
eczémas, les durillons (zòbòy), les cors, les verrues. Ce qu’on 
peut ajouter pour augmenter la liste, ce sont les déformations 
ou malformations osseuses des pieds. 

Tout comme les cheveux, le visage et les mains, les pieds aussi 
nécessitent une certaine attention. Salon de beauté pour une 
pédicure, massage, port de chaussures plates, posture adéquate 
et même la visite chez un podologue (médecin spécialisé dans 
la science qui étudie les pieds), tout doit être pris en compte. 
Certaines maladies des pieds amènent droit vers l’amputation si 
le dépistage n’est pas fait assez tôt et/ou si les prises en charge 
adéquates ne sont pas faites. 

Ce numéro tient à vous renseigner sur l’origine des douleurs 
aux pieds, leur prévention et la conduite à tenir pour éviter 
les complications. Les pieds vous permettent de vous déplacer 
d’un point A à un point B, de pratiquer certains sports (si ce 
n’est tous), de vous tenir debout, et vous ne prenez pas soin 
d’eux malgré tout. Nous voulons dire à vous qui négligez cette 
partie de votre corps qu’il est temps pour vous de retirer vos 
chaussures, d’examiner vos pieds et de faire un mea culpa. 

Les soins des pieds ont autant d’importance que ceux de 
n’importe quelle partie du corps. Si vous en doutez, expliquez-
moi où vous pouvez aller avec tout le reste en santé et des pieds 
souffrants.  La santé est un tout, et pour Village Santé, il est 
essentiel que vous preniez soin de vous de la tête aux pieds.
N’attendez pas qu’il soit trop tard. Informez-vous et soyez 
attentifs à tous les changements au niveau de vos pieds, et si 
vous constatez quelque chose d’anormal, réagissez. Il vaut 
mieux prévenir que guérir. Pye kout, pran devan ! 

ÉDITORIAL
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Nombreuses sont les personnes qui 
négligent la santé de leurs pieds. 
Quelques petits conseils simples et 
pratiques pour des pieds heureux, nous 
en avons tous besoin.

BIEN SE NETTOYER LES PIEDS

Les pieds, comme le reste de notre corps, 
ont besoin d’une hygiène irréprochable. 
Si vous prenez une douche le matin 
et pas la nuit, essayez quand même 
de vous laver les pieds deux fois par 
jour, en essuyant bien entre les orteils 
afin d’éviter les mauvaises odeurs, les 
champignons et les verrues.

LE PORT DE CHAUSSURES ADAPTÉES

• Évitez les talons trop hauts qui 
peuvent causer des callosités (des 
couches de peau épaisse et dure) suite 
aux pressions et aux frottements. 
Mesdames, ce conseil est pour vous.

• Faites attention aux coutures 
intérieures éventuelles ou aux 
piqûres d’assemblage excessivement 
saillantes qui pourraient provoquer 
une blessure au pied.

• Pour éviter la transpiration, il est 
recommandé d’éviter le port de 
chaussures fermées en plastique.

• Choisissez vos chaussures avec soin : 
essayez-les, vérifiez que la chaussure 
est confortable et que le pied n’est 
pas comprimé à l’intérieur.

PRIORISER L’HYDRATATION

Le secret des jolis pieds réside dans 
deux soins indispensables, à renouveler 
régulièrement : le gommage et 

l’hydratation. Le gommage (enduire de 
pâte d’argile ou d’amande ou toute autre 
pâte pour les soins des pieds) doit se faire 
sur des pieds préalablement humidifiés, 
en insistant bien sur les callosités, 
notamment au niveau des talons. Une 
fois la chair morte enlevée et les pieds 
bien séchés, il convient d’appliquer une 
crème hydratante.

LE MASSAGE RELAXANT

Vos pieds vous portent toute la journée. 
Ils méritent bien, eux aussi, un peu de 
relaxation. Vous ne pensez pas ? Créez 
du temps chaque jour pour vous masser 
les pieds. Après les avoir trempés une 
dizaine de minutes dans de l’eau tiède, 
vous pouvez vous servir de votre crème 
habituelle ou encore d’huiles essentielles 
pour masser vos pieds et les libérer des 
tensions de la journée.

Protégez vos pieds contre les microbes
Évitez de marcher pieds nus dans les 
lieux publics : piscines, salles de bains 
publiques, etc. Portez des sandales tongs 
(fant zòtèy), qui éviteront le contact 
de vos pieds avec le sol dans ces lieux 
publics.
Avoir le réflexe de consulter un 
podologue
Les visites de routine chez le médecin, ça 
compte pour les pieds aussi. Développez 
le réflexe de consulter un podologue. 
Oui, il y en a chez nous !

N’attendez plus. Il est temps de prendre 
de bonnes résolutions pour le bien-être 
de vos pieds. Ils le méritent.

Ann-Sophie Ovile



Les pieds constituent les moyens de 
locomotion naturelle de l’espèce hu-
maine. Pour des raisons d’hygiène de 
base et pour prévenir tout traumatisme 
aux pieds, le port de chaussures paraît 
indispensable. Notons que l’usage des 
chaussures est étroitement assimilé à 
un comportement social et l’attention 
qui lui est consacrée est intimement liée 
au milieu,  à l’époque, aux tendances 
de la mode, mais est surtout corrélée 
au niveau d’éducation et aux moyens 
financiers.

Il y a environ 130 types de chaussures 
différents. Elles sont  utilisées selon les 
besoins et le style. Les bottes sont en 
général de mise pour les terrains de 
reliefs irréguliers et difficiles ; les ba-
teaux sont utilisés par les marins car 
leurs semelles sont antidérapantes ; les 
tennis sont utilisés pour la course et le 
sport en général ; les chaussures à ta-
lons sont le plus souvent laissées pour 
maintenir un certain protocole. D’une 
manière générale quand il s’agit de la 
mode, tous les usages spécifiques se 
perdent et les chaussures sont ache-
tées en fonction du style ou de l’effet 
esthétique qu’elles présentent.

Nous allons attirer votre attention sur 
le choix de deux grandes tendances de  
 

chaussures, à savoir les tennis et les 
chaussures à talons.

Les tennis

Lors de la course, le pied exécute des 
mouvements vers l’intérieur ou l’exté-
rieur qu’on appelle la pronation. C’est 
un mouvement naturel qui aide la 
jambe à faire face aux impacts. Chez 
certaines personnes, la pronation peut 
être plus importante (sur-pronation) ou 
moins importante (sous-pronation). La 
pronation est donc un  facteur impor-
tant dans le choix des bonnes chaus-
sures de course.

Si vous avez un pied avec sous-prona-
tion. Vos semelles s’usent davantage au 
niveau des talons et du côté du 5e or-
teil (bord externe du pied). Il vous faut 
alors des chaussures de course très 
bien matelassées.

Si vous avez un pied en sur-pronation, 
le pied se déroule vers l’intérieur, et 
vos semelles s’usent davantage au ni-
veau des talons, de la plante et du côté 
du gros orteil (bord interne du pied). Il 
vous faut alors des chaussures à mate-
lassage structuré.
  
D’autres personnes ont une pro-
nation neutre. Leurs semelles 

s’usent en « S », allant de 
l’extérieur (du côté) du 
talon au gros orteil. Les 
chaussures de courses 
usuelles (neutres) 
conviennent 
dans ce cas.

Les informations s u r 
les types de tennis peuvent être 
fournies par les agents de vente 
des maisons de marques dépo-
sées ou en ligne. Vous pouvez faire 
une analyse de votre démarche 
en consultant un spécialiste du 
pied (podologue) ou consulter 
un spécialiste en méde-
cine sportive pour des 
informations supplémen-
taires.

Les chaussures à talons

Presque toutes les chaussures ont 
des talons, certaines n’en ont 
pas; mais toute la discussion 
se fera sur la hauteur du 
talon. Il est recommandé 
de porter des chaussures 
d’au moins 2 cm de haut pour que le 
poids du corps soit idéalement réparti 
entre la partie avant et arrière du pied. 
Toutefois, le talon ne doit pas dépasser 
les 3 cm.

Une  étude menée  récemment par l’As-
sociation d’Orthopédie de New York a 
conclu que les chaussures les plus pré-
judiciables pour les femmes sont celles 
qui ont des talons hauts et fins appelés 
talons aiguilles. En portant des chaus-
sures à hauts talons, on provoque une 
répartition inégale du poids du corps, 
qui va exercer une grande pression sur 
les métatarses (endroit d’où partent les 
orteils.)

Lorsque l’on marche pieds nus, la par-
tie avant du pied (le métatarse) sup-
porte 43 % du poids du corps à chaque 
pas et les 57 % restants sont absorbés 
par le talon.

Si le talon a une hauteur de 4 cm, ce 
pourcentage varie, et donne la pro-
portion inverse. Par contre, lorsque le 
talon a une hauteur de 6 cm, la plus 
grande pression s’exerce sur les doigts 
à 75 %  ; et si le talon a une hauteur de 
plus de 10 cm, le métatarse supporte 
90 % du poids du corps !

À l’inverse, le port de souliers plats 
donc sans talons n’est pas non plus 
sans conséquences. L’absence de ta-
lons ne s’adapte pas à la cambrure du 
pied et occasionne des douleurs plan-
taires.

Les 2 centimètres recommandés pour 
les talons équilibrent le poids suppor-
té par les talons et les métatarses.

Les hauts talons soumettent le 
genou à plus de charge, affaiblissent 
l’articulation de la hanche et 

mettent sous tension la 
colonne vertébrale lombaire, avec pour 
conséquences les douleurs ressenties 
à la taille et le risque plus accru de 
se tordre la cheville. Au niveau des 
pieds, la posture de la plante des 
pieds est plus verticale qu’horizontale 
: les orteils se déforment, les durillons 
apparaissent, les pieds gonflent par un 
processus inflammatoire. Des fractures 
de fatigue (de stress) sont possibles.

Le port de hauts talons n’est pas inof-
fensif. Si votre profession vous oblige à 
porter des chaussures à hauts talons, 
une bonne solution est d’avoir une se-
conde paire de chaussures dans votre 
sac.

Tout comme nous prenons soins de nos 
véhicules, en nous assurant des meil-
leurs produits mécaniques, prenons 
soin de la mécanique de nos pieds en 
nous assurant de porter les meilleures 
chaussures possibles.

GALERIE  D’IMAGES
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PRONATION NEUTRE
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Savez-vous que nos pieds, ces deux outils 
qui nous portent toute la journée, peuvent 
être le siège d’affections gênantes et 
invalidantes ? Il est donc impératif de 
prendre le temps d’effectuer certains 

gestes au quotidien pour mieux prendre 
soin de ses pieds. 

Voici quelques affections courantes des 
pieds et quelques mesures à prendre pour 
les prévenir :

1. Mycoses aux pieds 
La mycose est provoquée par la prolifération 
de champignons qui est favorisée par la 
macération et l’humidité. 
Les symptômes caractéristiques sont :
• présence de rougeurs et d’ampoules au 

niveau des orteils ;
•	 fissures	:	la	peau	«	craque	»	par	endroits,	

notamment entre les orteils ;
• démangeaisons plus ou moins 

importantes ;
•	 une	desquamation	(perte	de	squames,	

fragments de cellules de la peau) plus 
ou moins importante au niveau de la 
plante du pied.

La prévention des mycoses aux pieds
• Utiliser un antifongique de préférence 
en	 poudre,	 disponible	 en	 pharmacie	
sans ordonnance médicale. 

•	 Bien	sécher	ses	pieds,	surtout	au	niveau	
des  fentes des orteils. 

•	 Porter	des	chaussettes	en	coton,	car	les	
fibres	 de	 coton	 	 absorbent	 	 mieux	 la	
sueur. 

•	 Dans	 les	 lieux	publics	 (douches,	salles	
de	bains,	etc.),	ne	pas	rester	pieds	nus.	
Toujours porter des sandales.

• Ne pas utiliser la serviette d’autrui. 
•	 Pour	 les	 diabétiques,	 évitez	 le	 sucre,	

qui favorise aussi la prolifération des 
champignons 

2. Développement de cors et de 
durillons aux pieds 

C’est la formation d’un amas de peau qui 
va progressivement s’épaissir et durcir. Ils 
sont causés par :
• le frottement (chaussure)

• la déviation d’un orteil
• le port de chaussures inadaptées
• ou certaines formes de rhumatismes.

Prévention
•	 Porter	 des	 chaussures	 larges,	
confortables	 et	 souples	 (tissu,	 cuir	
souple,	etc.)	

•  Éviter les talons hauts et les chaussures 
à	bout	pointu	

• Poncer légèrement les callosités et les 
cors	lors	du	bain

• Hydrater la peau des pieds avec une 
crème hydratante après la toilette 

•	 En	 cas	de	durillons	 ou	de	 cors	 avérés,	
appliquer des pansements (coussinets 
pour les durillons et pansements troués 
pour les cors).

3. Déformation des orteils (orteil en 
griffe, orteil en marteau).

La déformation des orteils en marteau 
touche majoritairement les femmes : elle 
est favorisée par le port de talons hauts.
La déformation des orteils est un 
phénomène	courant,	mais	c’est	à	 tort	que	
nous	 n’y	 prêtons	 pas	 assez	 attention,	 car	
cette	 déformation	devient,	 avec	 le	 temps,	
de plus en plus douloureuse et elle est le 
signe	d’une	mauvaise	posture	qui,	à	terme,	
entraînera	de	nombreux	autres	problèmes.

Prévention des orteils en marteau 
•  Porter des chaussures adéquates et 
adaptées	aux	différentes	circonstances.

• Éviter les talons hauts 

 Ann-Sophie Ovile

HEURES
D’OUVERTURE

LUNDI AU VENDREDI
8:00 AM • 4:30 PM

SAMEDI
8:00 AM • 1:00 PM

info@ekodepot.com
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En Haïti, 15 % des personnes âgées 
(50 ans et plus) souffrent de diabète. 
C’est pourquoi nous avons jugé 
nécessaire de mettre l’accent sur 
l’importance de l’hygiène des pieds  
afin de prévenir la complication 
du diabète la plus couramment 
rencontrée en milieu hospitalier : le 
pied diabétique. Le diabète est une 
maladie chronique qui à long terme 
peut entraîner une diminution de la 
sensibilité des pieds ; c’est ainsi que 
les blessures, les brûlures peuvent 
passer inaperçues. De plus, la perte 
d’élasticité et l’épaississement 
des vaisseaux que provoque cette 
maladie entravent la circulation 
sanguine, ce qui nuit à la guérison 
d’une petite plaie et augmente les 
possibilités qu’elle se transforme en 
une gangrène qui s’aggrave jusqu’à ce 
que l’amputation s’impose. Du coup, 
pour un diabétique, prendre soin de 
ses pieds devient aussi capitale que 
le contrôle de la glycémie ! 

Comment prendre soin de ses pieds? 
Il faut vous laver les pieds avec de 
l’eau tiède et du savon neutre et les 
sécher avec soin, surtout les espaces 
entre et sous les orteils. Appliquez 
tous les jours une lotion de crème 
hydratante, non parfumée, en 
couche mince si votre peau est sèche, 
et évitez d’en appliquer entre les 
orteils.  Examinez attentivement vos 
pieds, dans une pièce bien éclairée, 
afin de détecter toute fissure, toute 
coloration anormale. N’hésitez pas 

à vous faire aider si vous manquez 
de souplesse ou si vous avez des 
problèmes de vision.   

Après avoir minutieusement fait ce 
premier examen, il faut à présent 
prendre soin de vos ongles. En 
limant le bord de l’ongle avec une 
lime d’émeris, toujours dans le 
sens de l’ongle et en s’assurant 
qu’il ne devienne jamais plus court 
que le bout de l’orteil, vous devez 
également éviter de les couper 
avec un coupe-ongles ou tout autre 
matériel tranchant. Et ne vous 
laissez jamais gagner par la tentation 
de vous occuper seul de vos ongles 
épais, incarnés ou ayant un aspect 
anormal : consultez une infirmière.

Si vous avez des callosités, n’appliquez 
jamais de liquides ou d’onguents 
spéciaux qui pourraient vous irriter 
la peau. Utilisez de préférence 
après la douche une pierre ponce 
ou une lime d’exfoliation. N’oubliez 
pas qu’il faut toujours humidifier la 
pierre ponce et qu’il faut frotter les 
callosités tout doucement et ceci 
dans le même sens. Ne soyez jamais 
tenté de les enlever tous en même 
temps. Au besoin, contactez une 
infirmière.  

Rappelez-vous qu’il est important de 
faire examiner vos pieds par votre 
médecin ou une infirmière d’un  
centre pour personnes diabétiques 
au moins une fois par an.

Comment choisir ses bas et ses 
chaussures ? 
Les bas de coton blancs ou de 
couleur pâle sont conseillés, mais 
évitez les élastiques : ils compriment 
la circulation et leurs coutures font 
pression sur la peau. Vous devez 
les changer tous les jours, les laver 
à l’envers et les tendre au soleil. Les 
chaussures doivent être souples et 
confortables dès l’achat. La semelle 
doit être  également souple et le 
talon ne doit pas excéder 5 cm. Et 
avant de les porter, assurez-vous 
toujours qu’il n’y a pas de déchirure, 
de faux plis, de la doublure, ou de 
petits objets tranchants (caillou, 
clou, etc.).

Lorsque vous allez à la piscine ou à la 
plage, portez toujours des sandales 
en caoutchouc. Ne marchez jamais 
les pieds nus. 

Que faut-il en cas de blessure? 
De douleur ? De problème de 
circulation ? 
Si vous vous êtes blessé, nettoyez 
la plaie à l’eau salée refroidie et 
recouvrez-la d’un pansement sec en 
prenant soin de ne pas serrer le pied. 
Vous ne devez pas appliquer de ruban 
adhésif directement sur la peau.  
Vérifiez la plaie chaque jour afin 
de détecter tout signe d’infection : 
rougeur, chaleur au toucher, enflure, 
odeur particulière ou écoulement. Si 
ces signes alarmistes se présentent, 

n’hésitez pas une seconde : allez voir  
un médecin le plus vite possible. 

Si vous ressentez de la douleur au 
niveau des pieds, consultez votre 
médecin ou présentez-vous dans 
une clinique sans rendez-vous, afin 
de vous faire évaluer.  

En cas de problème de circulation 
sanguine, vous devez souvent bouger 
vos orteils et faire des mouvements 
circulaires avec les chevilles. Portez 
des bas de laine si vos pieds sont 
froids et n’utilisez jamais de bouillote 
ou de coussin chauffant directement 
sur vos pieds. 

Vous souffrez de diabète ? Vous 
avez des proches qui souffrent 
de diabète? Sachez qu’en plus de 
surveiller l’alimentation, de faire du 
sport et de contrôler la glycémie, 
il ne faut pas négliger ces petits 
conseils pratiques pour une bonne 
hygiène des pieds. Partagez-les et 
appliquez-les. En le faisant, vous 
vous épargnez ou vous épargnez à 
vos proches les plaies infectées, les 
gangrènes et les amputations. 

Milady Auguste,
du journal étudiant de 

l’UNDH-FMSS,
INTERMED

Village Santé
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Organe d’équilibre, de propulsion, 
d’amortissement, et avant tout de 
locomotion, structure complexe à 
la fois rigide et fragile, « les pieds », 
souvent cachés, jouent pourtant un rôle 
primordial dans la vie de chacun de nous.
En effet, nos pieds, qu’ils soient petits ou 
grands, supportent chaque jour le poids 
de  notre corps. Ils nous permettent 
de réaliser diverses activités de la vie 
courante telles la marche, la course, le 
saut… Aussi sont-ils fréquemment le 
siѐge de douleur d’intensité variable 
(légère, intense voire insupportable).
Différentes causes peuvent être à 
l’origine de vos douleurs aux pieds et aux 
orteils. Citons, entre autres : la station 
debout prolongée, le port de chaussures 
inadaptées, les traumatismes (fracture, 
entorse, panaris), le surpoids, les ongles 
incarnés...
Certaines pathologies parfois méconnues 
sont à la base des douleurs aux pieds. 

Nous pouvons citer :
• Le pied plat, qui est caractérisé par 

un affaissement de la voûte plantaire 
avec disparition de la courbure interne 
du pied. 

• Le pied creux, caractérisé par 
l’accentuation exagérée de la voûte 
plantaire (pied en forme de pont). 

La prise en charge des deux pathologies 
suscitées nécessite souvent le port de 
chaussures orthopédiques, d’orthèse 
plantaire ou encore de chaussures faites 
sur mesure.
• La fasciite plantaire est cette maladie 

dont souffrent le plus souvent les 
sportifs et les personnes travaillant 
en station debout prolongée. Elle est 
connue pour être l’une des causes 
les plus fréquentes de douleurs aux 
pieds. 

• L’éperon calcanéen ou épine de 
Lenoir est la conséquence de la 

fasciite plantaire. Il se manifeste 
par l’apparition d’une proéminence 
osseuse, en forme de bec de 
perroquet, au niveau de l’os du talon 
(calcanéum).

• Le port de semelles orthopédiques 
ou de talonnettes permet de réduire 
considérablement la douleur 
provoquée par la fasciite plantaire et 
l’épine de Lenoir.

• L’Hallux Valgus ou oignon est une 
déviation du gros orteil vers les autres 
orteils, qui s’accompagne d’une saillie 
au niveau de l’articulation que l’on 
appelle un oignon.

• Le quintus varus est une déviation du 
cinquième orteil vers l’intérieur du 
pied.

• Le névrome de Morton est une fibrose 
(inflammation chronique) de certaines 
branches des nerfs interdigitaux qui 

transportent la sensibilité vers les 
orteils.

• En cas d’oignon, de quintus varus et 
de névrome de Morton, les mesures 
visant à soulager la douleur sont : la 
glace, le repos, la perte de poids, la 
prise d’anti-inflammatoires par voie 
orale, l’infiltration de corticoïdes et 
la physiothérapie. La prise en charge 
chirurgicale peut se révéler nécessaire 
en cas d’échec aux autres traitements.

Autant de causes et bien d’autres encore 
sont à l’origine de nos douleurs aux pieds. 
Ne souffrons pas en silence. Pour nous 
éviter les complications, consultons un 
spécialiste afin de connaître les causes de 
nos douleurs aux pieds et de permettre la 
prise en charge nécessaire. 
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Tél: 28110554

7, Rue Villate, Pétion-Ville, HT 1640
509 3728 3131 • info@kasikayiti.com

betricedt@gmail.com

111, Rue Louverture, Pétion-Ville
509 3457 8118

www.energyhealthclub.net

5, rue Salem, Thomassin 32
Tél : 509 3389 3831 / 3316 1150 

305 748 4755 / 305 831 4595

Dr GARRY RENÉ

Dr PASCAL LAURENT

15, angle Rues Métellus et 
Borno, Pétion-Ville
Tél: 509 3458 1176     
3726 2329
drgrene@gmail.com
www.villasantehaiti.com

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT RESIDENCE

Conforme	 à	 sa	 vision	 qui	 consiste	 à	 œuvrer	 pour	 que	 tous	 les	 habitants	 du	 village	 jouissent	
d’une	bonne	 santé	physique	et	mentale,	Village	Santé	 tient	 à	partager	une	petite	 liste	d’adresses	 
d’institutions	fiables	avec	les	Villageois.	Pa	di	n	pa	konn	kibò	pou	n	fè	!

QUELQUES ADRESSES
DU VILLAGE

PHARMACIE
DE TURGEAU

PHARMACIE
LA DÉLIVRANCE

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM

34, Rue Monseigneur Guilloux
Tél : 509 4451 2150 / 509 3454 0364

OUI, ÇA EXISTE EN HAÏTI…

Il existe bel et bien une clinique des 
pieds en Haïti. Ce n’est pas un scoop. 
Elle est logée au 212, Lalue, à Port-
au-Prince, au local de la Fondation 
Haïtienne de Diabète et de Maladies 
cardio-vasculaires (FHADIMAC).

La FHADIMAC consulte les patients 
diabétiques et non diabétiques. L’une 
des complications les courantes chez les 
patients atteints du diabète et du diabète 
mal contrôlé c’est le problème des pieds, 
qui conduit fort souvent à l’amputation. 
C’est ainsi qu’après le séisme de 2010, 
la FHADIMAC a commencé avec une 
toute petite clinique des pieds. Grâce 
à une subvention de AmeriCares (une 
organisation internationale à but non 
lucratif), l’édifice a pu être rénové et 

la petite clinique est officiellement 
devenue la Clinique des pieds, avec 
un espace adéquat et du personnel 
permettant de  recevoir un plus grand 
nombre de patients.

À la clinique des pieds de la FHADIMAC, 
on offre des services pour les diabétiques 
et pour les non diabétiques. Entre 
autres maladies traitées, citons : les 
champignons des ongles (ongles épais et 
noirs), champignons de la peau (eczéma 
- champignons entre les orteils), la 
coupe des ongles, les cors (zòbòy) et 
callosités, les durillons, l’œil-de-perdrix, 
la déformation des pieds, les orteils en 
marteau (qui peuvent engendrer des 
blessures ), les douleurs aux pieds, les 
jambes lourdes, l’œdème des jambes 
et des pieds, les ongles incarnés, le 
pied diabétique, les pieds malodorants 

(pye mayas), les ulcères des jambes 
et des pieds, les plaies aux pieds et les 
verrues plantaires (contagieuses et très 
douloureuses). 

Pour ce qui est de l’accessibilité des 
services offerts aux petites bourses, les 
responsables assurent que les prix sont 
très abordables. «La Clinique des pieds 
est subventionnée. Mais dans le souci 
de pérenniser les services et pour ne pas 
être obligé de fermer les portes après 
la fin de la subvention, on  fait payer. 
Toutefois, la clinique ne ferme pas la 
porte au patient qui n’a pas d’argent. 
On l’évalue socio-économiquement, et 
on établit avec lui un plan de paiement 
suivant ses moyens. S’il faut faire des 
réductions, on le fait. La clinique est 
ouverte à tout le monde.»

La Clinique des pieds fonctionne en 
semaine les lundi, mercredi et vendredi 
de 8 h AM à 2 h PM en son local à 
Lalue. En attendant qu’elle trouve 
le financement pour augmenter sa 
capacité d’accueil et s’établir dans les 
grandes villes de province, la clinique 
offre les mêmes soins à travers une 
clinique mobile qui parcourt les rues 
de la région métropolitaine de Port-au-
Prince. Selon les responsables, l’objectif 
de cette clinique est de permettre aux 
diabétiques et non-diabétiques souffrant 
de problèmes aux pieds de trouver les 
soins et la prise en charge que nécessite 
leur cas, ce pour une population avec 
des pieds en santé. 


