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VACANCES, PLAISIRS ET DANGERS 

Après des mois de travail, des journées d’embouteillage, des 

heures de nouvelles stressantes et le même diri kole ak pwa 

qui vous agacent depuis un bout, il doit forcément survenir un 

moment où il faut sortir de ce quotidien et se détendre. Partir 

profiter du plein air, du soleil, du paysage. Faire de la nage, de 

la marche en montagne ou rester tout simplement au repos 

pour bronzer. Sortir avec nos amis, découvrir d’autres cuisines, 

parcourir le monde si on le veut/peut. Seul, en famille ou entre 

amis, des vacances bien méritées, il faut savoir en profiter. 

Partir en vacances demande une certaine planification. Choix 

du lieu, nombre de jours que l’on compte passer, combien 

d’argent que le séjour va nous coûter, pour ne citer que ceux-

là. Les fêtards et les habitués savent comment ça se passe. On 

a besoin que d’un petit groupe d’hommes et de femmes, d’une 

belle ambiance avec de la musique en fond sonore, de la boisson, 

de la grillade au bord d’une piscine et de quelques dòmi dous 

pour les couche-tôt. Rien de plus ?

S’il est vrai que les vacances sont réputées pour être une période 

de bon temps, de plaisir et d’amusement, il est aussi vrai que 

ce moment de répit mal géré pourrait tourner au vinaigre si 

certaines précautions ne sont pas prises. Si l’envie du nouveau 

vous porte à avoir des expériences sexuelles avec une tierce 

personne, protégez-vous à tous les coups ! Si l’eau vous attire et 

que vous voulez profiter au maximum du soleil, couvrez-vous, 

les brûlures sont toujours douloureuses. Si la faim vous tenaille 

et que la marchande d’à côté a préparé un bon plat de griot 

accompagné de pikliz, lavez-vous les mains avant d’en manger, 

kolera pa janm twò lwen. 

Vacances plaisirs, mais aussi vacances dangers ! Personne ne 

choisirait le deuxième aspect, c’est sûr. Mais pour ne garder 

que le premier, tout un ensemble de dispositions doivent être 

prises. Ce numéro de Village est donc dédié à vous qui prévoyez 

de partir en vacances. Vous y trouverez toutes les maladies 

susceptibles de vous rattraper et les moyens de les prévenir. 

Petits plaisirs, gros dangers, les vacances sont tellement plus 

belles quand on les aborde en prenant ses responsabilités ! 
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Vive les vacances, c’est l’été ! Quel que 
soit notre âge, nous attendons tous la 
période estivale qui est synonyme d’un 
autre rythme du quotidien. 

Nous encourageons tous les parents à 
profiter de la période estivale pour com-
pléter le développement physique de 
leurs enfants.  L’un des sports les plus ap-
préciés en été est la natation. Elle offre 
non seulement un travail musculaire 
total, mais aussi le divertissement de se 
retrouver dans l’eau. Cependant le fait 
de rester trop longtemps dans l’eau peut-
être également source de maladie. C’est 
le cas pour l’otite du nageur.

L’otite du nageur est une otite externe qui 
est caractérisée par une inflammation du 
conduit auditif externe.  Ce conduit est 
normalement protégé par une sécrétion 
interne qu’on appelle le cérumen. Toutes 
les fois que le cérumen est absent, il se 
crée un terrain propice à l’otite externe. 
Dans le cas de la natation, de l’eau reste 
bloquée dans le conduit auditif, dimi-
nuant la résistance du cérumen. Avec la 
présence de débris et de germes dans 
l’eau, il se forme une macération qui 
constitue une source d’infection, respon-
sable de l’inflammation.

SIGNES ET SYMPTÔMES

• une douleur, une sensibilité au tou-
cher et des démangeaisons, habituel-

lement dans une oreille, mais parfois 
dans les deux

• une ouïe assourdie ou une perte audi-
tive

• la sensation d’avoir l’oreille bouchée
• une douleur dans le conduit auditif 

externe à la mastication
• un écoulement ou un suintement 

dans le conduit auditif externe

QUE DOIT-ON FAIRE ?

Il est permis d’en assurer la prise en 
charge en administrant les antidouleurs 
usuels, d’éviter d’autres baignades et ne 
pas mettre la tête sous l’eau tant que l’in-
fection n’a pas disparu. Il faut consulter 
un médecin s’il y a de la fièvre ou si la 
douleur n’est pas maîtrisée.

L’otite du nageur peut être prévenue :
- en empêchant l’eau d’entrer dans les 
oreilles par l’’utilisation de bouchons 
d’oreilles conçus pour la natation. 
- si l’eau a pénétré, l’évacuer par la posi-
tion inclinée de la tête sur le côté.
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Pour beaucoup, été rime avec vacances, 
plaisirs et plages… Qui dit plage dit ex-
position au soleil. Attention ! Ce dernier 
peut faire autant de bonheurs que de 
malheurs. Donc, des précautions s’im-
posent…

Le soleil est indispensable à la vie. En ef-
fet, il illumine et réchauffe nos foyers. Il 
nous procure joie et bonheur à chaque 
fois qu’il apparaît à l’horizon. Le principal 
effet bénéfique que tire le corps humain 
du soleil est la synthèse de la vitamine D. 
Elément qui facilite l’absorption du cal-
cium par le tube digestif, la calcification 
des os et permet d’éviter le rachitisme 
(maladie de la croissance) chez les en-
fants ainsi que l’ostéomalacie (déminé-
ralisation du squelette) chez les adultes. 

Par ailleurs, la lumière du soleil est aussi 
utilisée pour le traitement de certaines 
maladies de la peau telles que le psoria-
sis, le vitiligo et le lupus. Elle aussi très  
utilisée à des fins esthétiques, notam-
ment en vue du bronzage de la peau.   
A côté de ses multiples bontés, le soleil 
peut s’avérer très dangereux pas la santé. 
« L’excès en tout nuit », dit-on. En effet, 
lorsqu’on fait usage abusif de la lumière 
du soleil ou lorsqu’on y est exposé trop 
longtemps, la peau risque de faire les 
frais. 

LE COUP DE SOLEIL
Parmi les affections les plus courantes 
dues à la chaleur du soleil figure le coup 
de soleil. Il s’agit d’une brûlure causée par 
l’exposition continue aux rayons ultravio-
lets (UVB). Elle peut varier d’une simple 
rougeur jusqu’à une brûlure au second 
degré avec des cloques. Généralement 
douloureux, le coup de soleil peut occa-
sionner une sensation de malaise géné-
ral. Dans certains cas, une hospitalisation 
est nécessaire pour remettre la victime 
sur pied. En l’absence de traitement, la 
victime peut même mourir.  

L’INSOLATION
L’insolation est la résultante de l’irradia-
tion solaire sur la tête et sur la nuque. 

Elle se manifeste par une sensation de 
chaleur sur le visage, des céphalées, des  
nausées, une tachycardie (augmentation 
du rythme cardiaque) et des bourdonne-
ments d’oreilles. 

LA DÉSHYDRATATION
La chaleur du soleil peut aussi être à la 
base d’une déshydratation. Sous l’effet 
de la chaleur, à travers des sueurs, le 
corps perd toute son eau. Et cette affec-
tion peut aussi conduire à la mort si le 
souffrant n’est pas réhydraté à temps. 

LA LUCITE ESTIVALE BÉNIGNE 
La lucite estivale bénigne est la plus fré-
quente des allergies développées par 
rapport au soleil. Plus fréquente chez 
les femmes de 17 à 40 ans, elle est dé-
veloppée sous l’influence des rayons 
ultraviolets (UVA).  Elle est caractérisée 
par l’éruption de petits boutons qui dé-
mangent. La lucite estivale est plus vi-
sible sur les endroits les plus exposés au 
soleil : le haut du dos, les avant-bras et 
les jambes. 

LE VIEILLISSEMENT CUTANÉ
Si la peau doit tôt ou tard vieillir, les 
rayons ultraviolets (UVA et B) peut ac-
célérer le processus vieillissement. Cette 
pathologie, causée généralement par les 
bronzages, se traduit par un desséche-
ment de la peau. Les zones touchées pré-
sentent surtout un teint non homogène. 

LA CATARACTE
Les yeux sont également en proie aux 
méfaits du soleil. En effet, Les rayons ul-
traviolets  sont responsables de la cata-
racte, première cause de cécité dans le 
monde ; et 20 % des cataractes sont liées 
aux expositions solaires, selon l’OMS. 

LE CANCER DE LA PEAU 
Le cancer de la peau, la plus grave des 
maladies de la peau, est causé par des 
surexpositions solaires. Avec plus de  
2 millions de nouveaux cas par an dans 
le monde, cette maladie est aujourd’hui 
un véritable problème de santé publique.

S’il est vrai que les peaux claires sont plus 
à risque par rapport aux rayons ultravio-
let du soleil, les peaux noires sont tout 
aussi exposées ; d’autant plus que les dé-
gâts du soleil sont moins visibles sur les 
peaux foncées…

Les pathologies engendrées par la cha-
leur du soleil sont toutes évitables. A 
cet effet, les spécialistes recommandent 
de ne pas s’exposer au soleil de façon 

prolongée ; d’appliquer une crème so-
laire à fort facteur de protection solaire 
(FPS 30), à renouveler toutes les deux 
heures; de porter vêtements, lunettes et 
chapeau ; de ne  pas s’exposer au soleil 
durant les heures les plus chaudes (entre 
12 heures et 16 heures), et se réhydrater 
régulièrement. 
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Du  mannequin faisant reluquer passants 
et conducteurs au pouchon au corps 
d’Ephèbe donnant envie d’éponger son 
six-packs aguicheur, le marketing ne lé-
sine pas sur les détails pour vanter les 
propriétés et pouvoirs des boissons éner-
gisantes…

Ces boissons énergisantes nous sont 
présentées comme naturelles et bonnes 
pour la santé. Les fabricants soutiennent 
qu’elles permettraient de stimuler le cer-
veau et le corps, de rehausser la vigilance 
intellectuelle, de combattre la fatigue 
et même d’améliorer l’endurance phy-
sique. Une vraie potion magique, quoi ! 
(Ce procédé en marketing s’appelle « ar-
gument de vente »).  On les consomme 
aussi pour améliorer les performances 
sexuelles (je baptise ce procédé « argu-
ment du ventre »). 

Qu’est-ce que qu’une boisson énergi-

sante ?
Une boisson énergisante est une bois-
son conçue dans l’objectif de donner un 
regain d’énergie à son consommateur 
grâce au mélange de différents ingré-
dients stimulants. Effectivement, cer-
taines d’entre elles contiennent pour la 
plupart des extraits de plantes naturelles 
telles que du ginseng, du ginkgo bilboa et 
du guarana. Toutefois, les grains de gua-
rana contiennent deux fois plus de café-
ine que le café, et c’est pour cette raison 
qu’il peut être dangereux d’en consom-
mer en trop grande quantité. De plus, 
combinés, ces extraits de plantes natu-
relles décuplent les effets de la caféine.
Ces boissons sont composées des vi-
tamines du complexe B, de plantes, 
d’édulcorants et d’autres éléments qui 
font qu’elles sont vantées comme pro-
duits pouvant améliorer le niveau d’éner-
gie et de vivacité des fonctions cognitives 
et la concentration. Ces éléments qui 
prétendent à cet effet sont le ginseng, 
la caféine, la taurine et le glucuronolac-
tone.

Voyons un peu la composition et les 
réelles propriétés de ces fameux élé-
ments, prétendus facteurs de puissance 
et d’endurance.

Le ginseng. Plante médicinale qui agit 
sur les fonctions cognitives, il augmen-
terait la vitalité et aiderait à la concen-
tration et au travail physique. Aux vertus 
tonifiantes, il permettrait de renforcer le 
système immunitaire et de rehausser le 
niveau d’énergie. 

La caféine. C’est la substance psychosti-
mulante la plus consommée. Elle agit sur 

les neurotransmetteurs du système ner-
veux central, ce qui provoque une action 
stimulante sur l’organisme. Elle combat 
la fatigue et améliore les performances 
cognitives à court terme. Dans les bois-
sons énergisantes, la caféine peut être 
ajoutée sous forme de guarana, dont la 
principale substance active est la caféine.
En quantité importante, elle agit à titre 
de puissant excitant. On retrouve de 50 
à 145 mg par portion de 250 ml, soit la 
quantité que contient un café expresso. 
Une consommation trop importante de 
caféine peut augmenter la tension arté-
rielle et entraîner des palpitations, des 
tremblements et de l’irritabilité (le taux 
dans les boissons énergisantes est 4 à 5 
fois supérieur à celui des sodas habituel-
lement consommés).

La taurine. C’est un acide aminé  fabri-
qué par le corps humain et principa-
lement situé dans le foie,  dans la bile. 
Elle intervient donc dans le processus de 
digestion, mais aussi au niveau du cœur 
et dans certaines fonctions musculaires 
en améliorant l’élimination de certaines 
substances indésirables produites lors de 
l’effort. C’est une molécule organique né-
cessaire et indispensable pour fabriquer 
les protéines. Elle entre également dans 
la composition de compléments alimen-
taires, destinés notamment aux sportifs, 
afin de faciliter la récupération après un 
effort intense.

Ces dernières années, la taurine a atti-
ré l’attention car elle est utilisée dans la 
composition de boissons énergisantes 
à de fortes concentrations. Une canette 
d’une marque célèbre apporte 1000 mg 
de taurine, soit 5 fois plus que l’apport 
alimentaire classique (200 mg). En trop 
grande dose, la taurine est responsable 
d’effets secondaires tels que l’hyperacti-
vité et engendre des anomalies du com-
portement comme des crises psycho-
tiques. De plus, elle pourrait perturber le 
fonctionnement de la glande thyroïde, et 
les effets stimulants ou énergisants qui 
lui sont souvent attribués n’ont jamais 
été prouvés par aucune étude fiable.

Le glucuronolactone. Produit naturelle-
ment à partir du glucose dans le foie, ce 
dérivé du sucre participe au processus de 
détoxication qui aide à éliminer les dé-
chets de l’organisme. Comme la caféine, 
il combat la fatigue et apporte une sen-
sation de bien-être.  Mais on le retrouve 
à 7 à 9 cuillères à thé de sucre par ca-
nette de 250 ml, soit 110 à 140 calories ; 

et le taux important de 
cet ingrédient dans ces 
boissons est inquié-
tant, à haute dose, il 
pourrait être toxique 
pour les reins.

Une canette d’une 
des plus populaires 
marques de boisson 
énergisante de 250 ml 
en contient 600 mg 
alors que l’apport na-
turel est de 1 à 2 mg par jour. 

Conséquences des mélanges et risques 

pour la santé 

Les boissons énergisantes traînent der-
rière elles leur lot d’effets secondaires, 
parmi lesquels : hypertension artérielle, 
tachycardie (troubles du rythme car-
diaque), convulsions, troubles du com-
portement et de l’humeur (conduite 
agressive, violence, irritabilité, halluci-
nations, confusion, agitation), troubles 
du sommeil, diabète. Les dangers pour la 
santé sont donc bien présents.

Ces mélanges comportent des risques 
particuliers. En effet, il semblerait que 
les effets stimulants des boissons éner-
gisantes masqueraient ceux de l’alcool 
et affaibliraient les facultés du consom-
mateur. En Haïti, en plus de l’association 
dangereuse des boissons énergisantes 
et de l’alcool, on compose un mélange 
comportant davantage de risques pour 
la santé : la fameuse mixture d’épices, de 
feuilles et d’écorces, soi-disant aphrodi-
siaques. En guise de l’effet phallocratique 
recherché, le consommateur  risque plu-
tôt de se retrouver avec… une bandelette 
qui servira à amarrer ses orteils et sa mâ-
choire de défunt… 

Au même titre que les drogues, l’alcool 
et la cigarette, la caféine contenue dans 
les boissons de ce type entraîne une dé-
pendance. L’arrêt de consommation de 
ces boissons comporte des effets secon-
daires tels que maux de tête, irritabilité, 
nervosité, anxiété et somnolence.

La grande question 
Boire ou ne pas boire de boissons éner-
gisantes ? Qui devrait s’abstenir ? Leur 
consommation n’est pas sans danger, et 
si on ne peut pas s’en passer, il faut se 
rappeler la consigne «à consommer avec 
modération», et surtout les éviter en as-
sociation avec l’alcool et les tranpé aux 
pouvoirs virilisants ou lors d’une activi-
té sportive (des boissons énergétiques 
adaptées existent).

Les boissons énergisantes devraient être 
consommées uniquement de façon mo-
dérée, sur une base occasionnelle et par 
des adultes en bonne santé, n’ayant pas 
de conditions médicales particulières. 
Formellement interdites aux femmes en-
ceintes, aux enfants, ainsi qu’à toute per-
sonne souffrant de troubles anxieux, de 
troubles de déficit de  l’attention, d’hy-
peractivité, de troubles gastriques et de 
problèmes cardiovasculaires. 

Le grand mensonge

Jusqu’à cette date, il n’y a pas d’étude 
capable de prouver les effets «boostant» 
sur les performances sportives, princi-
pal argument marketing des marques 
concernées ou sur les performances 
sexuelles. Si l’on en croit les vertus van-
tées, les boissons énergisantes permet-
traient de stimuler l’organisme, d’amélio-
rer les performances et l’endurance. Ces 
allégations sont fausses. Au contraire, 
l’athlète (sur le terrain ou au lit), plutôt 
que de se sentir en contrôle de sa per-
formance, se retrouve dans un état de 
grande fébrilité et de surexcitation. 

Cette recherche du dépassement de ses 
limites, cette notion de prise de risque, 
sont entretenues par le marketing utili-
sant des images de sports « dangereux», 
extrêmes, de sensualité, exposant des 
comportements à risque, des situations 
de stress. Les boissons énergisantes 
s’inscrivent dans une recherche de sti-
mulation, pour vaincre une difficulté et 
atteindre un objectif défini. Cette stimu-
lation est artificielle. 

Malheureusement, les plus gros spon-
sors des  événements sportifs sont les 
producteurs des dites boissons. Le mar-
keting qu’ils réalisent, en plus du silence 
(complicité ou lobby ?) d’une  quel-
conque instance sanitaire sur la question 
rendent plus difficile encore une prise de 
conscience des consommateurs. 
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S’il est un mot bien à la mode depuis quelques 
années, c’est bien le mot « réseau ». Entre 
l’essor de la téléphonie mobile et la popula-
risation de l’internet, le terme est bien ancré 
dans nos esprits et le concept intégré dans nos 
vies. L’illustration la plus flagrante est celle 
des réseaux sociaux. Qui n’a pas expérimen-
té le pouvoir de cet enchaînement illimité de 
personnes, l’une mise en contact par le biais 
d’une autre ? Et personne n’ignore l’existence 
de ces « amis de nos amis » qui peuvent voir 
nos photos, publier des commentaires sur nos 
pages et avoir accès à nos informations. Qui 
n’a pas déjà participé à la distribution d’un 
message « viral » reçu d’un ami et expédié à 
un autre et ainsi de suite ?

Il est important de rappeler ici que le mot 
« viral » a pour synonyme : bactérien, infec-
tant, infectieux, septique. Intéressant, non ? 
La technologie a utilisé une terminologie mé-
dicale très spécifique pour exprimer la pro-
pagation rapide de contenu, quel qu’il soit, à 
travers internet. Grâce à un nombre illimité 
de personnes connectées entre elles, l’infor-
mation se répand comme une infection et ce, 
à une vitesse incontrôlable. Incontrôlable, 
oui ! Le mot n’est pas trop fort. Sinon, com-
ment expliquer le fait qu’un vidéoclip peut 
passer en quelques heures de 1 à 20 millions 
de « vues » ?

Il existe malheureusement un autre réseau 
dont on parle moins, celui qui nous amène 
de vrais virus, des IST (Infections sexuelle-
ment transmissibles) de toutes sortes, un qui 
nous tue : le réseau social sexuel. On peut le 
définir comme un ensemble de personnes 
dont certaines sont connectées entre elles 

par des relations sexuelles, occasionnelles ou 

régulières. Vous ne vous sentez pas concer-

nés ? Sachez qu’il suffit d’une relation à deux, 

dont seulement l’un des membres aurait un 

autre partenaire pour que démarre un réseau 

! Il est souvent donc un réseau clandestin et 

qui s’entretient dans les couples par des non-

dits, des illusions, des suppositions, de la 

gêne, des mensonges, de la désinformation, 

de la non-information et de beaucoup d’ir-

responsabilité. Heureusement qu’il est plus 

facile et rapide de faire un clic que de baisser 

son pantalon… car si le réseau sexuel allait à 

la même vitesse que le réseau internet, nous 

serions tous morts à l’heure qu’il est.

Trêve de métaphores… La vérité dure à en-

tendre est qu’en général, on ne peut être sûr 

à 100 % que de soi-même. Pas sûr de notre 

état de santé, si nous ne faisons pas régu-

lièrement de bilan, mais sûr de ce que nous 

avons ou n’avons pas fait. Loin de nous l’idée 

d’avancer cavalièrement que la fidélité ou la 

confiance sont des concepts obsolètes, mais 

des milliers de personnes dans le monde, 

tout en étant dans des couples stables et sup-

posément monogames, ont été infectées par 

des IST dont le VIH. Difficile à entendre pour 

certains, mais la confiance ne suffit pas.

QUELQUES QUESTIONS TROUBLANTES

• Vous avez un(e) partenaire régulier(ère) 

et un(e) partenaire occasionnel(le). 

Combien d’entre eux/elles se trouvent  

dans le réseau de chacun(e) de vos par-

tenaires ?  

• Vous avez un(e) partenaire régulier(ère). 

Combien de personnes se trouvent dans 

son réseau ? Autre manière de formuler 

la question : A-t-il (elle) eu même une 

fois des relations non protégées en de-

hors de celle qu’il/elle entretient avec 

vous ? Si oui, combien de partenaires 

sexuels a cette personne-là avec qui il 

(elle) a eu cette aventure ? 

• Vous avez eu une multitude de parte-

naires au cours de la dernière année. 

Ont-elles toutes été des relations proté-

gées ?

• Savez-vous combien de personnes font 

vraiment partie de votre réseau ? 

Que de questions auxquelles on ne trouvera 

jamais réponse. Pourquoi prendre donc le 

risque ? Ce qui nous protège vraiment, c’est  

l’utilisation régulière du préservatif, à tous les 

coups, sans manquer une fois.

Quelques faits désagréables à lire, on vous 

le concède, mais l’idée aujourd’hui est juste-

ment de vous alarmer :

• Même si vous-même avez un partenaire 

unique, ce partenaire peut vous amener 

une infection s’il couche sans protection 

avec d’autres personnes. C’est comme 

si votre conduite responsable ne vous 

aura servi à rien.

• Il faut aussi utiliser un préservatif pour 

les fellations.

• Pas sexy, on est d’accord, mais pour les 

cunnilingus, il faut se protéger avec un 

carré de latex. 

• Tout comme un simple e-mail peut en-

dommager une multitude d’ordinateurs, 

si une personne de votre réseau sexuel 

est porteur d’une IST, vous attraperez 

tous l’infection si vous ne vous protégez 

pas. 

• Une personne avec un seul partenaire 

peut être autant à risque qu’une autre 

qui en a plusieurs, et ce de manière indi-

recte.

• Nous croyons souvent être les seuls à 

avoir au moins deux partenaires… et 

c’est là que se trouve le danger. Rappe-

lez-vous que nous sommes des humains, 

pas si différents les uns des autres, avec 

les mêmes envies et les mêmes fai-

blesses.  

• Il plane beaucoup de non-dits dans 

les relations amoureuses et sexuelles. 

Mettre un préservatif est parfois perçu 

comme une preuve d’infidélité ou à l’in-

verse comme un manque de confiance. 

Souvent pour éviter ces conversations 

gênantes et les possibles conflits qui sui-

vront, votre partenaire fera tout simple-

ment le choix de vous mettre en danger, 

et lui avec. 

• Tout le monde peut avoir une IST, les 

gens éduqués, avisés, et même méde-

cins et infirmières.

 

Quand on y pense, avoir des relations non 

protégées, c’est faire confiance à beaucoup 

de personnes… C’est comme faire entrer 

dans votre chambre et vous envoyer en l’air 

avec... TOUT UN RÉSEAU ! 
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Dès que le mois de juillet pointe le 
bout de son nez pour nous plonger en 
plein cœur de l’été, on n’a nul besoin 
de chercher très loin pour éprouver 
l’intensité et la loyauté de son grand 
ami : dame chaleur. Seulement voilà, 
cet ami, renforcé par un contexte de 
réchauffement climatique global, 
n’oublie jamais d’inviter ses propres 
amis : les moustiques et les tiques.

En effet, cette montée sensible de la 
température favorise la prolifération des 
moustiques et est tout à fait propice à 
leurs piqûres. C’est un véritable complot 
organisé contre les estivants !

Heureusement, il existe des moyens 
de se prémunir contre ce type de 
désagrément. D’abord, il faut savoir 
que la nature héberge des dizaines de 
milliers d’espèces de moustiques dont 
environ 300 piquent l’homme. De ces 
300, quelques rares sont capables de 
lui transmettre des maladies. Figurent 
dans cette liste quelques maladies 
assez sérieuses et plutôt connues de 
la population haïtienne comme le 
paludisme (malaria), le chikungunya, 
etc. Il faut aussi signaler le virus zika 
dont la récente propagation tient encore 
le monde médical en état d’alerte.

A l’affût de sang pour nourrir leurs 
œufs, ce sont les femelles qui piquent 
l’homme, et ce faisant, injectent, 
pour empêcher que leur trompe ne se 

bouche, un peu de salive anticoagulante. 
Et c’est cette dernière qui est 
responsable des réactions allergiques, 
des démangeaisons et des boutons.

Quant aux tiques, elles ne sont 
définitivement pas à la traîne. Elles sont 
en général nichées là où la végétation 
abonde. Par conséquent, il faut être 
particulièrement vigilant lors des sorties 
en forêt, des promenades à travers 
les hautes herbes ou les bois, surtout 
qu’on ne sent pas la piqûre des tiques. 
De retour de ces escapades en pleine 
nature, il est important d’inspecter tout 
son corps pour voir si on n’a pas de 
tiques accrochées à la peau. Si jamais on 
en remarque, il ne faut surtout pas les 
écraser, mais les enlever délicatement 
avec un tire-piques (disponible en 
pharmacies) ou une pince à épiler.

D’ailleurs, il faut rappeler que la tique 
est le vecteur d’une maladie pénible, 
gravement invalidante, mais curable : la 
maladie de Lyme. Celle-ci se manifeste 
par de la fièvre, une grande fatigue et 
une éruption de la peau (en général 
une plaque circulaire rouge, chaude). 
Cette plaque apparaît plusieurs jours 
après la piqûre de tique chez environ 
la moitié des patients infectés. 
Lorsqu’elle n’est pas traitée, la maladie 
de Lyme peut donner des symptômes 
articulaires (une inflammation d’une ou 
plusieurs jointures) puis des symptômes 
cardiaques ou neurologiques (au bout 
de plusieurs mois).

S’agissant des précautions à prendre, 
il faut surtout limiter les zones 
découvertes par le port de vêtements 
appropriés et être très attentif. Il faut 
aussi et surtout consulter son médecin 
à la moindre suspicion. Sachant que 
le diagnostic de la maladie de Lyme 
peut être particulièrement difficile à 
poser, si on ne la suspecte pas, à cause 
de la multitude et de la diversité des 
symptômes, il ne faut pas négliger de 
parler au médecin des éventuelles 

randonnées qu’on a pu faire, même si 
cela remonte à plusieurs semaines. Et 
naturellement, le principe qui veut que 
le plus tôt soit le mieux tient toujours.
Vacanciers, vacancières, c’est peut-
être la belle période estivale, mais les 
moustiques et les tiques, eux, ne sont 
pas en vacances. Ne l’oubliez surtout 
pas !

Smith Sajous

smith.sajous@yahoo.com

Village Santé



Les bienfaits d’une bonne baignade  (plage,  rivière, 
source, piscine) sont nombreux. Nous retiendrons leur 
effet relaxant, leur effet antidouleur, leur enjeu sur 
l’amélioration de la circulation sanguine et la sensation 
de mieux-être.

Cependant, ce n’est pas une raison suffisante pour 
vous empresser de vous jeter à l’eau n’importe quand 
et n’importe comment. Si vous plongez, gardez à l’es-
prit que vous êtes sujets à deux phénomènes mortels : 
l’hydrocution et la noyade.

L’hydrocution est une perte de connaissance qui arrive 
après être entré dans l’eau. Cela survient le plus sou-
vent en été, car durant cette période elle résulte d’une 
différence entre la température de l’eau et celle de la 
peau du baigneur. En effet, une exposition solaire pro-
longée occasionne une dilatation des vaisseaux san-
guins (les vaisseaux s’ouvrent) et lors du contact avec 
l’eau, le plus souvent assez fraîche, il peut survenir une 
vasoconstriction brutale (les vaisseaux sanguins se re-
ferment).  Ce mécanisme peut être si important que la 
personne tombe en syncope. On parle aussi de « choc 
thermique ». Les enfants et les personnes âgées sont 
les plus exposées aux hydrocutions.

QUE FAIRE ?
Sortir de l’eau immédiatement si vous constatez après 
votre entrée les signes et symptômes suivants : maux 
de tête, crampes, démangeaisons, frissons, fatigue in-
tense et anormale, sensation de chaleur sur les cuisses 
et le ventre, vertiges, douleurs abdominales, bourdon-
nement d’oreilles, tremblements...

Si vous êtes témoin d’une hydrocution, sortez la per-
sonne de l’eau pour éviter une noyade, allongez-la, et 
appelez les secours.

La noyade est une détresse respiratoire aiguë provo-
quée par la pénétration de liquide dans les voies respi-
ratoires.  Si vous êtes témoin d’une noyade, essayez de 
sortir la personne de l’eau sans se mettre en danger et 
appelez les secours.

Lors de  vos baignades, il faut toujours :
• Choisir des zones de baignade protégées
• Se renseigner sur les vagues et les courants d’eau
• Informer quelqu’un qu’on rentre dans l’eau
• Savoir nager
• Rester vigilant et attentif envers les enfants…
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272, Route de la Croix-des-Bouquets, 

entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

Pétion-Ville • Delmas

Petit-Four • Cap - Haïtien

509 2948 2626 • 509 2948 2727

www.facebook.com/optikahaiti

Angle rues clerveaux & chavannes, PV 

25, rue Capois, PAP

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 & REHABILITATION

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

Dr Anne-Rose Miguel

Village Santé


