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Healing Hands for Haiti se joint au déploiement Continuing Promise 2011
Port-au-Prince, Haïti (22 août 2011) – Le déploiement Continuing Promise 2011 fera son neuvième et
dernier arrêt à Haïti dans le cadre de sa mission d’assistance humanitaire d’une durée de 5 mois ayant
pour but de fournir de l’appui médical, dentaire, vétérinaire et technique dans le bassin des Caraïbes et
en Amérique centrale et du Sud. Depuis son arrivée à Port-au-Prince, le 18 août, l’équipage de l’USNS
Comfort a procédé au triage de 1 450 patients et effectué 15 chirurgies. L’USNS Comfort est une
installation de traitement médical qui apporte des soins médicaux et chirurgicaux sur mer de façon
mobile, flexible et adaptative.
Healing Hands for Haiti International (HHHI) a envoyé son médecin de campagne, le Dr. Bernard Nau,
pour aider le Dr. Todd, un chirurgien orthopédiste pédiatrique, à évaluer sept patients de HHHI avec des
besoins chirurgicaux. Tous les patients ont été acceptés, et le Dr. Nau collaborera aux chirurgies. Les
soins de suivi et de réadaptation seront fournis à la Klinik Kay Kapab Healing Hands, à Port-au-Prince.
Pour sa part, la directrice de la Klinik Kay Kapab, Fiona Stephenson,
tente d’obtenir une consultation en urologie pour des patients avec
un traumatisme de la moelle épinière. Le directeur de campagne de
Healing Hands, Al Ingersoll, s’est porté volontaire pour subvenir aux
besoins des patients nécessitant des prothèses et orthèses. Enfin,
Yasmine Edouard, une des interprètes de HHHI, passera de 7 à
10 jours à bord du navire pour aider à traduire/interpréter les
besoins médicaux complexes. Il s’agit d’une excellente collaboration, et nous en sommes fiers!
Les activités ont été temporairement suspendues le 21 août en prévision des temps violents attendus
lors de l’ouragan Irene, qui devait atteindre les côtes d’Hispaniola entre lundi soir (le 22) et mardi matin
(le 23). Le Comfort se réfugiera dans une zone sure jusqu’à ce que la tempête soit passée.
Healing Hands for Haiti International est un organisme non gouvernemental à but non lucratif qui vise à
fournir de la formation, de l’enseignement et des soins durables et de qualité dans les domaines de la
physiatrie et de la réadaptation aux adultes et enfants avec un handicap physique vivant à Haïti. Ses
membres croient que la meilleure façon d’aider les gens d’Haïti est de leur donner les moyens de s’aider
eux-mêmes.
Pour suivre le parcours du navire, visitez le site Continuing Promise 2011, et pour en savoir plus sur
Healing Hands for Haiti, consultez leur site Web à www.healinghandsforhaiti.org.

