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" À Haïti, les femmes accouchent dans la cour de l'hôpital "
Solidarité. L'obstétricien Jean Thévenot rentre d'une mission de deux semaines avec l'ONG Gynécologie
Sans Frontières.

Après quinze jours passés sous une
tente, à Léogane, une ville située à
quelques kilomètres de Port-au-
Prince et détruite à 80 % par le
séisme du 12 janvier, le docteur Jean
Thévenot raconte sa mission humanitaire avec l'ONG Gynécologie
Sans Frontières. Encore touché par le chaos qui règne en Haïti, le
gynécologue obstétricien, également président du conseil de
l'ordre des médecins de Haute-Garonne, souhaite maintenant
mobiliser ses confrères toulousains.

Qu'avez-vous vu là-bas ?

Je me souviens de notre arrivée de nuit à Port-au-Prince, d'une
odeur qui prend à la gorge, un mélange de pots d'échappement,
de feux, de détritus… Et puis, j'ai eu cette impression d'être dans
« Mad Max » ou toute autre super production américaine avec,
d'un côté de la rue, des policiers, des GI's américains armés
comme s'ils étaient en guerre et, en face, un brasier qui servait
de décor à une journaliste de CNN.

Je me souviens aussi de la visite d'un orphelinat… (il s'arrête, ému) C'était très dur de voir ces enfants sans parents et d'entendre à côté des
discussions surréalistes sur les prix pratiqués par les différents orphelinats pour les faire adopter.

De quoi ont besoin les Haïtiens ?

Ces gens ont faim. Je me suis retrouvé coincé dans une émeute, un barrage devant ma voiture avec des centaines de personnes qui hurlaient
leur faim. C'est très violent, très dur, angoissant aussi. En quinze jours, les panneaux placés au bord des routes ont changé. Au départ, les
Haïtiens réclamaient de l'aide, maintenant, ils demandent de la nourriture.

Et au niveau médical ?

Une grande partie de ma mission consistait à évaluer les besoins pour l'arrivée des prochaines équipes et à aider le personnel local à
réaménager les salles de maternité. À l'hôpital universitaire de Port-au-Prince, les murs sont debout mais les locaux vides. Les lits ont été
emportés par la population pour dormir dans la rue. La rumeur publique dit que, s'il n'y a pas de nouvelle réplique avant le 12 février, on ne
risquera plus rien. Personne ne veut réintégrer les locaux avant. Les femmes accouchent dans la cour de l'hôpital, sous une grande tente,
allongées les unes à côté des autres. Il n'y a qu'un seul échographe à Port-au-Prince et il ne fonctionne pas.

Quels soins avez-vous effectué là-bas ?

D'abord de la médecine d'urgence sur des plaies négligées ou des moignons mal cicatrisés. J'ai également passé une journée dans un village
où j'ai réalisé une trentaine d'échographies grâce à du matériel portable. Il s'agissait surtout de rassurer ces femmes. La plupart sentaient
bouger leur bébé mais pensaient qu'il était mort avec le séisme. Quand elles entendaient les battements du cœur, c'était magique.

Qu'allez-vous faire désormais ?

J'ai vu un pays pauvre, détruit, déstructuré. Il n'y a plus d'hôpitaux, d'écoles, d'églises. Les médecins haïtiens sont parfaitement compétents
mais il faut les aider à s'équiper. Je vais solliciter mes collègues ici pour des dons, de la récupération de matériel… On peut tous faire quelque
chose.

Gynécologie Sans Frontières, Faculté de médecine, 1, rue Gaston Veil, BP 53508, 44035 Nantes Cedex www.gynsf.org

Médecin, infirmier, pompier : la relève du 31

Philippe Poinot, 49 ans, est médecin généraliste à Carbonne, rattaché au centre de secours local comme sapeur-pompier volontaire. Diplômé
en médecine de catastrophe, il a vécu AZF en 2001, a été directeur des secours lors du sauvetage des spéléos du gouffre de Gramat en
2003. Patrice Marco, 47 ans, est infirmier libéral à Luchon et sapeur-pompier volontaire depuis 2000. Un grand baroudeur qui a déjà été
confronté à des situations difficiles. Franck Chastang, 40 ans, est sapeur-pompier professionnel à Rouffiac. Il a fait partie des secours sur
place, lors du tsunami en 2004.

Médecin, infirmier, pompier. Tous trois composent le trinôme du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne
qui s'est envolé hier soir au chevet d'Haïti. Ils ont rejoint 23 autres trinômes français constitués sur la base du volontariat, pour relever les
équipes qui travaillent en flux tendu depuis quinze jours. Ils resteront à Haïti jusqu'au 25 février. « On ne va pas se lâcher. On doit vivre les
premiers jours en autonomie totale tous les trois, avec une pharmacie de secours, nos réserves d'eau et de nourriture », explique Philippe
Poinot. « On sait qu'on va faire du soin, surtout orienté en médecine générale. Les équipes comme la nôtre vont être réparties soit en soutien
sur les hôpitaux existants ou de campagne, soit dans des villages, soit en mission à l'extérieur. On s'attend à évoluer dans des conditions
difficiles », reprend-t-il. L'équipe a été briefée avant son départ hier soir de l'aéroport de Toulouse-Blagnac via Fort de France puis Port-au-
Prince. « On sait qu'il y a beaucoup d'insécurité, de désarroi et de troubles psychologiques dans la population », poursuit Patrice Marco, « le
plus dur sera de mettre en adéquation les moyens dont nous disposons avec la demande ».

« Si on ne part que maintenant, c'est aussi parce qu'il faut bien soulager les équipes là-bas qui sont épuisées », précise à son tour Franck
Chastang. Et si ces trois-là du SDIS ne se connaissaient pas jusqu'à récemment, ils ont déjà un dénominateur commun. Ils ont dit « oui »
sans hésiter pour porter secours à Haïti.
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Missionné pour évaluer les besoins en gynécologie obstétrique, Jean Thévenot a également
rencontré des futures mamans très inquiètes pour leur bébé. Photo DR
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