




Le don de sang est un sujet peu abordé en  
Haïti. Pourtant, nombre de patients (surtout 
des femmes en accouchement) ont rendu l’âme 
faute de produits sanguins trouvés à temps et 
en quantité suffisante. L’on constate chez une 
bonne partie de la population une réticence à 
se rendre dans les centres de transfusion san-
guine pour faire acte de don de sang. Plusieurs 
raisons peuvent être évoquées pour expliquer 
ce phénomène qui peut être perçu comme une 
absence de solidarité, mais qui pourtant est 
causé par plein de facteurs comme l’ignorance, 
l’indifférence, l’absence de motivation externe 
ou la peur. Essayons de comprendre la chose.  

D’abord le sang…
Composé de globules rouges, de globules blancs 
et de plaquettes, le sang est un tissu liquide 
qui circule dans notre corps grâce aux vais-
seaux sanguins. Lorsqu’il est prélevé au labo- 
ratoire ou au centre de transfusion sanguine et 
qu’on le laisse décanter, on y distingue : une 
partie inférieure, remplie de globules rouges ; 
juste au-dessus, il y a les plaquettes sanguines, 
les globules blancs et le plasma. Le sang se 
compose donc de deux parties : une partie 
solide constituée de cellules ; et une partie li-
quide, le plasma. Dans le plasma il y a un peu de  
tout : les vitamines, le fer et tous les produits 
que nous absorbons dans l’alimentation. Ce 
liquide transporteur amène vers notre or-
ganisme tout ce dont il a besoin pour fonc- 
tionner : les cellules, les protéines, le fer,  
l’oxygène, et les éléments essentiels contenus 
dans l’alimentation. Tout manquement ou ir-
régularité dans le mécanisme de transport du 
sang provoque des maladies graves pouvant 
aller jusqu’à la mort. 

Pourquoi en donner ?
Le don de sang permet la transfusion de sang 
ou de produits sanguins à des patients qui en 
ont besoin. La vie de ces derniers en dépend. 
Chaque jour, environ 800 femmes meurent 
dans le monde par suite de complications liées 
à l’accouchement et le manque d’accès au 
sang. Selon le Fonds des Nations Unies pour 
la Population (FNUAP), en Haïti, le taux de  
mortalité maternelle est de 300 pour 100 000 
naissances. Le fait de se rendre dans un centre 
de transfusion sanguine pour donner de son 
sang aiderait donc à éviter la mort à au moins 
une personne. Le sang prélevé d’un donneur 
étant décomposé, un seul prélèvement peut 

préserver la vie de plusieurs patients, dépen-
damment du produit sanguin manquant à 
chacun. Lorsqu’une transfusion sanguine est 
indiquée, rien ne peut la remplacer. Ce liquide, 
aussi précieux soit-il, ne coûte pourtant rien à 
celui qui le donne. 

Le donneur…
Le donneur, une fois qu’il aura été qualifié, ne 
court aucun risque en donnant de son sang. 
On prélève au donneur qualifié moins d’un  
demi-litre (1/2) de sang. En moins de 24 heures, 
la partie liquide (le plasma) est restituée, et 
en maximum 5 à 8 jours, la partie cellulaire 
(globules rouges, globules blancs, plaquettes  
sanguines) est restituée à son organisme. De 
plus, un donneur qui avait 14 grammes d’hé-
moglobine et qui, après prélèvement de son 
sang, est à 12.5 g, passera au bout de 8 à 10 
jours à 14.5 et parfois à 15 grammes. Pourquoi 
? Parce qu’en donnant du sang, nous stimulons 
notre moelle osseuse où sont produites les 
cellules sanguines à produire encore plus de 
cellules. La moelle osseuse, véritable machine 
productrice de globules rouges et d’hémoglo-
bine, se sent fouettée quand on prélève de son 
produit, et se met rapidement au travail pour 
le restituer avec surplus à l’organisme. Or, on 
ne demande au donneur Homme de donner 
du sang que quatre fois l’année, et à la Femme, 
trois fois l’an. À ce compte-là, pourquoi se pri-
ver de sauver la vie à un autre, si de surcroit, 
notre organisme s’en sort plus performant ?

La transfusion sanguine
La pratique de la transfusion sanguine re-
monte à plus d’un siècle. Mais depuis une  
cinquantaine d’années, on pratique la  
transfusion sanguine moderne, laquelle 
consiste à ne donner au patient nécessitant 

du sang que le produit dont il a besoin. Le sang 
du donneur ayant été séparé en ses différents 
constituants, plusieurs patients peuvent béné-
ficier de produits sanguins suivant les besoins 
respectifs de chacun. Le candidat au don de 
sang est soumis à une batterie de tests dans le 
but de savoir d’abord s’il peut donner du sang, 
et ensuite pour s’assurer que son sang n’est 
pas contaminé. 
Le don de sang est soumis à  un ensemble de 
principes fondamentaux. Les centres de trans-
fusion sanguine se doivent de respecter les 
principes de don éthique dont l’anonymat (le 
donneur ne connait pas le receveur et vice ver-
sa) ; le bénévolat (le don du sang ne peut être 
rémunéré sous quelque forme que ce soit) ; le 
non-profit (le sang et les produits sanguins ne 
peuvent en aucun cas être la source de pro-
duits financiers). D’autres principes tels l’enga-
gement, le volontariat, l’hygiène, la sécurité et 
la qualité viennent compléter la liste du don 
éthique de sang.  

Et maintenant…
Chez l’individu normal qui ne souffre d’aucune 
déficience, l’organisme produit 200 milliards 
de globules rouges pour jour. Du sang, vous 
en avez à profusion. À moins que ce ne soit 
vous l’accidenté, vous n’en manquerez jamais. 
Alors, DONNEZ ! DONNEZ ! DONNEZ ! C’est  
facile,  gratuit et cela sauve des vies ! 

 Johnny Jean 
redaction@villagesante.ht



En cas d’accident grave, nous accomplissons 
souvent, en croyant bien faire, des gestes ayant 
des conséquences plus néfastes que salvatrices. 
Nous vous présentons ici aujourd’hui quatre  
exemples d’actions qu’il faut absolument  
éviter !  

1  Pas d’eau après un choc !
Oui, l’eau soulage, mais dans quel cas ? Lors 
d’accident grave, les personnes victimes sont 
souvent en état de choc. Certains signes ne 
trompent pas, par exemple l’augmentation de 
la pression artérielle, un rythme anormal du 
cœur et à une fréquence dépassant 120 bat- 
tements par seconde, la pâleur et la froideur 
des extrémités, une difficulté respiratoire, un 
pouls à peine perceptible, une confusion, une 
somnolence. La soif est aussi souvent au ren-
dez-vous. Quand une personne ayant été vic-
time d’un accident vous dit qu’elle a soif, ne lui 
donnez surtout pas à boire. Songez que cette 
victime a de fortes chances de ne pas être con-
sciente et qu’il est possible qu’elle ne soit pas 
capable de s’orienter dans le temps et dans l’es-
pace. Dans un tel cas, lui offrir de l’eau peut lui 
porter préjudice, car elle risque d’avaler de tra-
vers, ce qui pourrait entraîner chez elle ce qu’on 
appelle en médecine une pneumonie par aspi-

ration, c’est-à-dire que le poumon se remplit 
d’eau qui, en déviant de sa trajectoire normale, 
provoque la mort.  

2 Si vous vous êtes blessé…
Pas d’huile !
Les blessures n’ont pas besoin qu’on leur fasse 
des misères. Huile de moteur, parfum, citron. 
Arrêtez ! Ça infecte et ça fait mal. De l’eau pro-
pre suffit parfaitement pour laver une plaie, et 
si c’est sérieux, voyez un médecin.
Pas de dentifrice !
Chez nous les gens prêtent à la fraîcheur de la 
pâte dentifrice des vertus apaisantes. L’appli-
quer sur une brûlure est souvent le premier 
réflexe alors qu’elle n’a aucun effet thérapeu-
tique. Cette substance ne contient pas des 
molécules appropriées pour la guérison de la 
plaie. Elle risque, au contraire, de compliquer la 
situation en provoquant des irritations.

3 Accident de la route ou chute ? Ne dé-
placez pas la victime.

Chute depuis le toit d’une maison, accident de 
la voie publique, s’il vous plaît, appelez rapide-
ment les secours, assurez-vous que personne 
d’autre n’est en danger, circonscrivez la zone 
où a eu lieu l’accident, et, de grâce, ne déplacez 

personne ! Après un accident de motocyclette 

ou de voiture, bouger un blessé n’est pas un 

geste anodin. Une mauvaise manipulation peut 

entraîner des conséquences graves sur la mo-

bilité future de cette personne ou même causer 

sa mort. Si vous n’êtes pas muni d’un collier cer-

vical et d’un brancard, et si vous n’avez aucune 

notion de secourisme, laissez la victime sur le 

sol. Il en est bien mieux ainsi. 

4 En cas d’attaque à l’arme blanche ? Ne 

bougez pas le couteau !

Vous dansez au carnaval dans une foule com-

pacte, il fait chaud, la musique dépasse le  

nombre de décibels requis, et tout d’un coup 

vous ressentez un malaise. Vous êtes somnolent 

et ne savez pas pourquoi vous vous sentez ainsi, 

jusqu’à ce que la foule s’éloigne de vous et vous 

laisse seul… avec un poignard en plein dans le 

ventre ! Pas de panique, et surtout, ne l’enlevez 

pas ! Le couteau ou autre objet qui a perforé 

votre corps sert de tampon vous empêchant 

d’avoir une hémorragie externe ou interne. Au 

bras, à l’abdomen ou dans la cuisse, peu im-

porte l’endroit où vous avez été poignardé, ap-

pelez les secours. Laissez un professionnel de la 

santé résoudre votre problème. 

Monsieur Chou s’en va faire du tou-
risme local. Et comme lors de ses der-
nières vacances dans le Sud, le fait 
d’être parti « de men l de pye l » a failli 
lui coûter la vie, cette fois-ci, M. Chou, 
qui s’en va en vacances dans le Nord, 
a juré comme le renard de la fable « 
qu’on ne l’y prendrait plus ». Désor-
mais, quand M. Chou part en balade, 
il est BIEN ÉQUIPÉ ! 

• D’abord, il n’oublie jamais sa bou-
teille d’eau traitée, car il ne sait 
pas où le vent le mènera. L’ab-
sence d’eau potable n’est pas un 
risque auquel il a envie de s’expo-
ser. Son petit bidon d’eau lui sert 
aussi au besoin à se LAVER LES 
MAINS.

• Ensuite, pour que son eau lui 
soit aussi utile pour le lavage des 
mains, il a empaqueté son savon 

préféré et du hand sanitizer. Pas 
question d’aller attraper la diar-
rhée avec les microbes croisés en 
chemin. Tonbe djab !

• Après son précédent voyage, M. 
Chou était rentré chez lui avec 
le chikungunya. Cette fois-ci, il a 
dans son sac un anti-moustique 
qu’il a surnommé « Abazika » !

• Pas de voyage sans sa trousse 
d’urgence contenant tous les « 
anti », avait-il décidé : antidou-
leur, pommade antibiotique, an-
ti-diarrhéique, etc. Un accident 
est vite arrivé. « M pare pou yo 
tou », avait-il dit en se préparant…

• Et fort d’une expérience traumati-
sante de la dernière fois, M. Chou 
a pris avec lui son rouleau de pa-
pier toilette. Est-ce la peine de 
vous dire pourquoi ?

Gaëlle Bien-Aimé



Le 4 février, c’est la Journée internationale du cancer, et le 15 du 
même mois, c’est la Journée internationale du cancer chez l’enfant. 
À cette occasion, nous vous rappelons les actions sur le dépistage 
précoce du cancer chez les enfants.

Quels sont les signes et symptômes d’alarme du cancer infantile ? 
1) Pâleur, hématome ou saignement, douleur osseuse.
2) Masse ou inflammation, particulièrement si elle est indolore, 

sans fièvre ou autres signes d’infection.
3) Perte de poids non expliquée ou fièvre, toux persistante ou 

essoufflement, coulées de sueur durant la nuit.
4) Changement au niveau d’un œil : reflet blanc, strabisme, 

trouble – perte de la vision, hématome ou inflammation au 
niveau de l’œil (des yeux).

5) Augmentation du volume – inflammation du ventre
6) Maux de tête, particulièrement persistants ou sévères, 

vomissements (surtout tôt le matin ou empirant au cours de la 
journée). 

7) Augmentation de volume d’un membre ou douleur osseuse 
sans aucun antécédent de traumatisme ou sans signe 
d’infection.

SI CES SYMPTÔMES SONT PRÉSENTS, 
CONSULTEZ TOUT DE SUITE UN MÉDECIN !

83, angle rues Lambert et Rigaud, Pétion-Ville, Haïti, local INHSAC
Tél : 4922 8484 • info@fhaci@gmail.com



SYMPTÔMES 
• Les symptômes les plus courants sont :
• Fièvre 
• Démangeaisons
• Douleurs articulaires
• Conjonctivite (yeux rouges) 
• Les autres symptômes
• Douleurs musculaires 
• Maux de tête 
• La période d’incubation est de quelques jours à une semaine
• Les malaises ressentis durent quelques jours à une semaine 
• Quelques fois l’hospitalisation est nécessaire 
• Les cas de décès dus au Virus Zika sont rares.

TRAITEMENT 
• Il n’existe pas à date de vaccin contre le virus Zika 
• Il n’y a pas non plus de médicaments
• Il faut bien se réhydrater (boire beaucoup de liquides) 
• Il faut aussi beaucoup de repos 
• Pour les douleurs articulaires et la fièvre, l’acétaminophen 
 (Paracetamol) est conseillé
• Ne prenez pas de l’aspirine ou des médicaments comprenant de 

l’AINS (anti-inflammatoire non stéroïdien) tels que Ibuprofen, 
Naproxen…

PRÉVENTION 
• Faites asperger si possible les espaces où vous vivez. 
• Prévenez les piqûres de moustiques par le port de vêtements longs.
• Évitez de porter des vêtements aux teintes sombres.
• Fixez des écrans anti-moustiques à vos fenêtres. 
• Dormez sous une moustiquaire .
• Utilisez les crèmes ou spray anti-moustiques (Attention, pour les 

femmes enceintes, il n’est pas recommandé d’utiliser les anti-mous-
tiques au cours des deux premiers trimestres)

• Pour les femmes en âge de procréer, retardez les projets de grossesse. 
• Évitez dans votre entourage la formation de mares d’eau, qui sont un 

terrain favorable à la prolifération de moustiques*
• Évitez les eaux stagnantes sous toutes les formes (pneus usés, boîtes 

de conserve)

* Le Zika a été déclaré par l’OMS urgence mondiale, ceci à cause 
du risque de malformations congénitales (microcéphalie) chez 
les nouveau-nés.

5 GESTES DE BASE
qui peuvent sauver une vie

Étouffement 
Chez l’adulte, l’étouffement survient le plus sou-
vent au cours d’un repas. Il n’arrive plus à parler, 
on entend que des sifflements montrant la diffi-
culté respiratoire. Pas de panique : un maximum 
de 5 claques dans le dos peut le tirer d’affaire. 

Inconscience
Si la personne est inconsciente, yeux fermés et 
que son buste se soulève timidement, c’est qu’il 
y a probablement obstruction des voies respi-
ratoires. Restez calme et placez-la en position 
latérale de sécurité (PLS). 

Saignement 
Le sang coule ou gicle… Sans tarder, exer-
cez une pression sur la plaie pour arrêter 
l’hémorragie. Si elle persiste, réalisez un 
garrot (la pression doit se faire entre le 
cœur et la plaie). 

Malaise cardiaque
Douleur serrant la poitrine. Cette douleur peut 
se répandre à l’épaule au cou et même au bras. 
Parfois des douleurs à l’estomac et à la mâchoire 
peuvent aussi traduire un signe de malaise car-
diaque. Parlez à cette personne, maintenez-la 
dans un état conscient en attendant les secours.

Arrêt cardiaque
La victime est sur le sol, inconsciente et ne respire pas. Le cœur ne 
bat plus. Des compressions thoraciques et des insufflations doivent 
être pratiquées. Si vous ne connaissez pas encore les gestes d’ur-
gence à pratiquer en cas d’accident ou autre pour venir en aide à 
une personne en détresse, nous vous recommandons fortement de 
suivre un cours de secourisme à la Croix-Rouge Haïtienne.
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VIRUS ZIKA : SIGNES – SYMPTÔMES – TRAITEMENT



Le choléra continue de faire des victimes en Haïti. 
Plusieurs dizaines de personnes en sont infectées 
quotidiennement, et le nombre des cas va en aug-
mentant à chaque nouvel épisode de pluies.

Les habitants des zones défavorisées risquent da-
vantage de contracter la maladie, en raison des 
conditions précaires d’hygiène et de la promis-
cuité qui y sévissent. Cependant, personne n’est 
à l’abri. Quel que soit notre niveau socio-écono-
mique ou d’éducation, nous faisons parfois des 
erreurs de jugement, comme croire à la propreté 
d’un bel avocat bien luisant et s’y attaquer en ar-
rachant la pelure avec les dents ! Il faut donc que 
nous soyons vigilants…

La prévention du choléra nous concerne tous et 
passe avant tout par le respect rigoureux de prin-
cipes d’hygiène de base. Sa transmission se faisant 
par voie féco-orale, par l’ingestion de liquides ou 
d’aliments souillés (selles infectées), il faut tou-
jours boire de l’eau traitée, bien laver les fruits 
et les légumes avec de l’eau traitée avant de les 
manger, bien cuire les aliments avant la consom-
mation, se laver les mains avec de l’eau propre et 
du savon régulièrement avant chaque repas et 
après avoir été aux toilettes. 

La maladie peut déjà être bien installée dans 
votre organisme sans que vous ne perceviez au-
cun signe ou symptôme ; c’est ce qu’on appelle la 
période d’incubation. Dans le cas du choléra, cette 
période est très courte (de deux heures à cinq 
jours après l’ingestion de la bactérie). Le choléra 
se manifeste par une diarrhée aiguë et des vomis-
sements, provoquant une sévère déshydratation. 
La selle provoquée par le choléra est liquide, rela-
tivement incolore et abondante (elle a l’aspect de 
l’eau de riz). Le choléra peut être traité s’il est pris 
en charge à temps.

Quelle est la première action à poser ? Réhydrater 
le malade. S’il y a moyen d’accéder à un hôpital 
ou un centre de traitement de choléra, y conduire 
le patient sans tarder. Car un malade non pris 
en charge peut mourir en seulement quelques 
heures.

Si un hôpital n’est pas tout de suite accessible, il 
faut immédiatement hydrater le patient à la mai-
son en le faisant boire du sérum oral (de l’eau de 
noix de coco peut temporairement faire l’affaire si 
vous ne trouvez pas tout de suite le sérum oral). 
Ce dernier est vendu en pharmacie, et peut être 
préparé à la maison. 

Les médicaments anti-diarrhéiques et anti-vomi-
tifs sont à proscrire, car c’est à travers la diarrhée 
et les vomissements que l’organisme élimine les 
bactéries et l’effet toxine. L’eau que vous perdez 
dans les selles devra être rapidement remplacée 
par du liquide, en l’occurrence du sérum que l’on 
peut boire.
 
Et puis, n’oubliez pas : si vous portez secours à un 
malade atteint du choléra, protégez-vous vous-
même :
• En ne portant jamais vos mains à votre 

bouche.
• En vous lavant très souvent les mains avec de 

l’eau chlorée et du savon
• En évitant le contact direct avec les selles et le 

vomi du patient. 
• En portant, si vous en avez la possibilité, un 

masque et des gants que vous prendrez soin 
de jeter aux poubelles. 

• En nettoyant abondamment l’espace contami-
né avec de l’eau chlorée. 

Être soi-même en santé ne suffit pas, il faut aus-
si que Notre Village le soit. Partager ces connais-
sances autour de nous ou porter secours à un 
Villageois en détresse est de notre devoir. Infor-
mons-nous, et soyons prêts à réagir ! 

Amicalement,  
Village Santé

HONNEUR, VILLAGEOIS !

Village Santé • RHJS



LA POLICE NATIONALE D’HAÏTI • (PNH) 
114 • 3834-1111 • 3835-1111 • 3836-1111 
3837-1111 • 3838-1111 • 3839-1111 

CROIX-ROUGE HAÏTIENNE 
Avenue Maïs-Gâté, Route de Gérald-Bataille
118 • 3396-6035 – URGENCES
3396-6029 – CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE

AMBULANCES
Centre Ambulancier National : 116
Police et Pompiers : 114 ou 122
- Pétion-Ville : 3882-1111
- Port-au-Prince : 3842-1111
- Delmas : 3824-1111
- Croix-des-Bouquets : 3826-1111
- Carrefour : 3830-1111

HÔPITAUX 
- Clinique Dégand 
 Rue Lambert, Pétion-Ville
              3706-8306 • 3702-3646

- Hôpital du Canapé-Vert 
 Route du Canapé-Vert
 3113-2546
- Hôpital de la Communauté Haïtienne 
 Rue Audant, Route de Frères
 2816- 1212 •  2816- 1313
- Médecins Sans Frontières – MSF (Maternité) 
 Delmas 33
 4890- 1262 •  3170- 9550
- Hôpital Pédiatrique de Nos Petits Frères et Sœurs 
 Saint-Damien 
 Boulevard 15 Octobre, Tabarre
 2257- 0426 • 2257- 6594 
- Hôpital de L’Université d’État d’Haïti (HUEH) 
 (« Lopital jeneral »), transféré à l’ancien local 
 du Ministère de la Santé Publique 
 et de la Population (MSPP) 
 Rue Saint-Honoré, à côté du Lycée Fritz Pierre-Louis
 2813- 9452 • 2813- 9456

À l’approche des festivités carnavalesques, Village Santé a pensé à vous soumettre une liste de numéros auxquels 
appeler en cas d’urgence. Ayez cette petite liste à portée de main, et soyez prudent ! Se mèt kò ki veye kò ! 


