Programmation des Conférences-débats
Vendredi 10 Mai 2019
Salle 2

Salle 1

Première Partie

Première Partie
Présentateurs : Mlle Dahana DELISCART et Mr. Junior innocent RICHARD

Présentatrice : Pamella Daïna Joseph

08 :00 AM- 09 :00 AM

Cérémonie d’ouverture

09 :05 AM - 09 :35 AM

Notion de dividende démographique et Santé numérique. Quelle relation entre les
deux concepts ? (Mr. Patrick ATTIE)

09 :00 AM - 09 :30 AM

La Santé numérique pour une médecine d'urgence face aux gestions de risques et de
désastres en Haïti (Université Lumière)

09 :40 AM - 10 :10 AM

Le concept d’agriculture intégrée pour une meilleure performance en matière de soins
de santé. (Mr. Pierre Raymond METELUS)

09 :35 AM -10 :15 AM

Entrepreneuriat et santé : être professionnel de santé et entrepreneur (Dr Harry
BEAUVAIS)

10 :15 AM -10 :45 AM

Prise en charge des handicaps physique et mental pour un meilleur développement
socio-économique. (Dr Marie- Ange JEAN-FILS)

10 :20 AM - 10 :50 AM

Les sciences infirmières et l’informatique infirmière : mode principal ou complément
en soin de santé. (ESI : Ecole des sciences Infirmières - UNDH)

10 :50 AM - 11 :20 AM

La Prise en Charge thérapeutique du VIH et de la tuberculose dans les prisons en Haïti.
(AHF – Aids Healthcare Foundation)

10 :55 AM - 11 :40 PM

Problématique de contrôle de qualité des médicaments, l’automédication, la poly
pharmacie : impacts sur le système socio-économique et perspectives de régulation.
(Panel : Dr Joseph Junior BERNARD, Dr Hugues SAINT-JEAN)

11 :45 PM - 12 :20 PM

FHASI et AFMU

What does it take the reform the Haitian healthcare system?
11 :25 AM - 12 :20 PM

How can the science of improvement lead to that reform? (IHI: International Health
improvement)

Deuxième Partie

Deuxième partie
12 :30 PM - 01 :00 PM

Impact du numérique dans le milieu médical haïtien : avantages et inconvénients.
(Université de la Fondation Dr Aristide)

01 :05 PM - 01 :40PM

Économie circulaire et économie de santé : Quelle alternative crédible pour un
développement durable ? (Mr Etzer EMILE)

01 :45 PM - 02 :20PM

Perception La du système de santé haïtien par l’opinion publique : les haïtiens fontils confiance aux médecins haïtiens ? (Dr Roger VILFORT)

02 :25 PM - 02 : 55 PM

Comprendre l’importance du brevet dans l’innovation
Responsabilités des entités concernées (Dr Christa DESIRAL)

03 :00 PM – 03 : 30 PM
03 : 30 PM – 03 : 35 PM

12 :30 PM - 01 :00 PM
01 :05 PM - 01 :35 PM

Les professions du futur à disparaître et celles d’avenir. Espoirs et craintes

(DCEM I)

L’ordre des médecins haïtiens : perception et obstacles à sa formation.
(Dr Philippe DESMANGLES)

01 :40 PM - 02 :10 PM

Une politique publique pour un meilleur système de santé haïtien (Mr. Yves
LAFORTUNE)

02 :15 PM - 02 :45 PM

Entrepreneuriat et santé. (Dr. Thierry LAPLANCHE et Dr. Marie-Maud LAPLANCHE)

02 :50 PM - 03 :20 PM

Législation médicale et notion de vide juridique en matière de certaines pratiques
(Transplantation, mères porteuses, don de sperme...) (FSESP)

(PCEP3, étudiants de la FMSS)

03 : 20 PM - 03 :50 PM

Epilepsie en Haïti et protocole de soin spécialisé : nécessité d’en parler face aux tabous
de la société. (Dr Louis Lemoine LAFLEUR)

Remerciements

03 : 50 PM - 03 :55 PM

Remerciements

et

la

recherche.

Enjeux du système numérique dans les pharmacies d’officines.

Programmation des Conférences-débats
Samedi 11 Mai 2019
Salle 1

Salle 2

Première Partie

Première Partie

Présentateurs : Mlle Dahana DELISCART et Mr. Junior innocent RICHARD
09 :00 AM - 09 :20 AM

Un meilleur management des problèmes sanitaires via une nutrition équilibrée.

Présentatrice : Pamella Daïna Joseph
09:00 AM – 09: 20 AM

Le créole dans le milieu médical. Une communication efficace pour une meilleure
prise en charge du patient. (Akademi Kreyol)

09:35 AM -09:55 AM

Ethique et déontologie professionnelle en milieux hospitaliers à l'heure des
nouvelles technologies d'information et de communication. (DCEM III)

10:10 AM - 10: 30 AM

Facteurs de risques des cancers en Haïti : dispositions et résolutions à adopter
pour une meilleure prise en charge. (Dr Joseph Junior BERNARD)

10 :45 AM - 11 :05 AM

Utilisation des engrais et pesticides dans l’agriculture. Quelles sont les
conséquences sur la santé humaine ? (Université Quisqueya / Agronomie)

11 :20 AM - 11 :40 AM

Influence des jeux vidéo, des gadgets électroniques sur la santé. Comment s’en
protéger ? (Mr Cintyl REMY)

(Dr Marhonne PIERRE)

09 :35 AM -09 :55 AM

Santé et bioéthique : la nécessité de débats scientifiques sur les risques, bienfaits
et limites pour l’homme (Dr Junot FELIX)

10 :10 AM - 10 : 30 AM

Humanisation des soins. (Dr Ghislaine ADRIEN)

10 :45 AM - 11 : 05 AM

Epilepsie et grossesse, perspectives et prise en charge en Haïti. (Dr Louis Lemoine
LAFLEUR)

11 :20 PM – 11 :40 PM

Accréditation des universités de médecine d’Haïti : enjeux et opportunités. Quelles
stratégies ? (Dr Harvel DUVERSEAU)

Deuxième Partie

Deuxième partie
12:10 PM - 12:30 PM

La sexualité et les jeunes. Pourquoi faut-il démystifier et dépasser les tabous ?
(Professeur Fritz DORVILIER)

12 :10 PM - 12:30 PM

Les maladies infectieuses les plus courantes en Haïti: Impacts, défis et nouvelles
perspectives de prise en Charge (Dr Alexandre EXISTE)

12:45 PM - 01:05 PM

Médecine et environnement : déforestation, réchauffement climatique et gestion
des déchets : Quels sont les défis à relever ? (PCEM 2)

12: 45 PM - 01:05 PM

Incidence et prévalence du cancer du col de l’utérus en Haïti. Dépistage et
prévention en région urbaine et rurale. (Dr Paulo REMY)

01 :20 PM - 01 :40 PM

01 : 55PM - 02 :15 PM

La santé numérique, un lien entre le pharmacien et le médecin.

01 :20 PM - 01 :40 PM

(PCEM I / PCEP I)
Les drogues douces face à la pharmacopée au protocole de soin. Quelle en est

Prise en charge thérpeutique du VIH et de la Tb dans les prisons haïtiennes (AHF)

03 : 05 PM - 03 :30 PM

Clôture des JS : Remerciements et remise des certificats. (Comité des JS)

(Ecole Supérieure d’infotronique d’Haiti)

01 : 55 PM - 02 :15 PM

Le système de santé et la réforme de l'enseignement médical universitaire :
comment y arriver ? (Mr. Fritz DESHOMME)

02 :30 PM - 02 :50PM

Vers une nouvelle perspective de résolution face à l'automédication non légitime
en Haiti (PCEP2)

03 : 05PM - 03 :30 PM

Remerciements

L’importance et quelle considération éthique éventuelle? (DCEM2 et PCEP4)

02 :30 PM – 02 :50 PM

Les applications mobiles et leur importance dans le système de santé

