SOUTIEN DE LA CLINIQUE CLIDEP 2015
Médicaments, petit matériel et équipement hospitalier.

En Haïti, le taux d’épilepsie est 10
à 20 fois le taux mondial. Cela
représente 500 000 à 800 000
personnes, sur 8 millions
d'Haïtiens.

Contexte : La mission de CLIDEP est
avant tout de prévenir les maladies
neurologiques, de poser les bons
diagnostics, et finalement de proposer des
solutions grâce à la médicalisation et la
réadaptation
en
ergothérapie,
physiothérapie, orthophonie.

Parmi les objectifs du millénaire de
l’Organisation Mondiale de la Santé en
2008 était de rendre accessibles les traitements de l’épilepsie pour tous les pays en
développement. Avec l’espoir d’accomplir cet objectif, Dr Lionel Carmant, neurologue à
l’Hôpital Ste-Justine et président de la Ligue Internationale Contre l’Épilepsie de l’époque, a
décidé de mettre sur pied la première clinique d’épilepsie d’Haïti, à Port-au-Prince, avec l’aide
d’une équipe locale, dont un neurochirurgien haïtien, Dr Alix Élie, une infirmière et une
technicienne en électroencéphalographie (EEG).
Haïti, qui n’avait aucun neurologue avant 2008, comporte un taux très élevé d’épilepsie, environ
10% de la population haïtienne, soit jusqu’à 10 à 20 fois la moyenne internationale. Plusieurs

raisons sont en cause de cette disparité, entre autre les mauvais soins et les infections pré- et
périnataux, qui font considérablement augmenter le taux d’atteinte neurologique.
Lorsque non-traitée, l’épilepsie laisse de lourdes séquelles physiques et psychologiques et,
chez l’enfant, peut entrainer de lourds problèmes d’apprentissage et de comportement. Le
traitement de l’épilepsie est surtout médical avec des médicaments abordables surtout sur leur
forme générique qui, dans la majorité des cas, peuvent efficacement contrôler les crises.
Toutefois, une réadaptation est souvent nécessaire en physiothérapie et ergothérapie, afin de
regagner les fonctions motrices et une meilleure autonomie chez ces enfants handicapés.

Étant donné le manque de service neurologique au pays, CLIDEP prend en charge des patients
épileptiques de tout âge et également atteints par divers affections neurologiques. La clinique
offre un service de consultation et de suivi neurologique, un accès aux médicaments pour les
convulsions ainsi qu’un service de réadaptation. CLIDEP souhaite rendre le plus accessible
possible ses soins à la population. Pour cela, elle offre la consultation gratuite et des
médicaments à prix modiques aux moins nantis, représentant le tiers de tous les patients. La
première année, la clinique accueillait 400 patients; aujourd'hui, elle voit plus de 4000 patients
actifs.
Depuis quelques années, après le tremblement de terre, l’effort international ralentit, alors que
la quantité de patients consultant pour des troubles neurologiques en Haïti ne cesse
d'augmenter.
CLIDEP a besoin d’aide pour continuer à fournir les soins nécessaires à tous les Haïtiens.

Les objectifs de CLIDEP :

CLIDEP vise à augmenter ses capacités de réponse aux besoins des patients en Haïti.

Les objectifs de l’équipe médicale sont établis à la fois pour faire face à l’augmentation
considérable de la fréquentation de la clinique de Port au Prince et pour assoir la
durabilité des services aux patients.
Court terme
1) Assurer un approvisionnement continu en médicaments pour les convulsions, à prix
abordables et proportionnel au revenu de chacun.
2) Poursuivre la formation de médecins haïtiens en neurologie et en épilepsie.
3) Offrir le service de réadaptation à une plus grande partie de la population.
4) Acquérir un refroidisseur néonatal, essentiel à la neuroprotection du cerveau chez les
nouveau-nés à risque d'atteintes neurologiques.
Moyen et long termes
1) Agrandir et assurer l’approvisionnement des deux cliniques satellites de CLIDEP, l’une
située à Jacmel et l’autre à Mirebalais.
2) Ouvrir d’autres cliniques satellites à travers le pays (Cayes, Cap-Haitien, Gonaïves, Petit
Goave).
3) Créer le premier programme de résidence de neurologie pour les étudiants haïtiens.

Les besoins :
- La priorité est d’être en mesure de fournir les médicaments à tous les patients qui
dépendent de ceux-ci
- Et d’améliorer les capacités de CLIDEP pour répondre à la demande, notamment par
l’acquisition d’équipement médical et matériel à EEG/EMG
Liste des besoins prioritaires :
Médicaments :
- Phénobarbital des Laboratoires 4C
- Carbamazepine de Apotech Pharma
- Acide Valproique de Apotech Pharma
- Levetiracetam si possible

Équipement et matériel :
- Refroidisseur néonatal
- EEG et CT scan
- EMG et IRM
- Matériel à EEG/EMG
- Matériaux d’orthèse

Budget (US$)
Médicaments (1 an)
Professionnels spécialisés (Technologue EEG,
Spécialiste réadaptation, formateur)
Refroidisseur néonatal (x1)
EMG (x1)
Matériel à EMG/EEG
Fonctionnement clinique mobile (mini-van)
Total

10 800,00$
35 000,00$
30 000,00$
30 000,00$
240,00$
5 000,00$
111 240,00$

Les partenaires qui soutiennent CLIDEP :
La Fondation Charles Guindon pour l'Épilepsie
Le Rotary e-Club Premier du District 7040
Le Club Rotary Montréal Ville-Marie
Le Club Rotary de l’Est de Montréal
Le Dr Lionel Carmant
Le Dr Carmant et son équipe médicale assurent l’installation et l’entretien des équipements, la
distribution des médicaments, le suivi des soins et la formation.

Pour tout complément d’information sur le projet de CLIDEP :
•
•
•
•

Michèle Herblin, responsable du Comité Actions et Projets pour le Rotary e-Club
Premier : m.herblin@videotron.ca
Marc Mauger, trésorier du Rotary e-Club Premier : marc.mauger@videotron.ca
Dr Lionel Carmant, neurologue : lionel.carmant@umontreal.ca
CLIDEP site web : www.clidep-haiti.com

