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Lucie Bédard 

De Montréal à Haïti
Par Catherine Crépeau

Infirmière en santé publique et en  
épidémiologie depuis deux décennies, 
Lucie Bédard aide aujourd’hui les 
Haïtiens à améliorer leur santé.

« Nous travaillons sur la prévention des maladies et 
sur l’accès aux soins, mais aussi sur l’attitude des gens 
face à la maladie. On veut qu’ils en parlent et qu’ils se 
fassent traiter. »

POrTrAiT

L
ucie Bédard s’enflamme dès 
qu’il est question de sa participa-
tion au programme intégré de 
santé en Haïti. Ses yeux s’illumi-

nent lorsqu’elle décrit la gentillesse des 
habitants et leur volonté d’améliorer 
leur situation économique et sanitaire. 
« Les gens veulent être en meilleure 
santé. Ils participent activement aux 
rencontres. On sent qu’ils veulent 
améliorer leur sort. »

Le programme lancé il y a deux ans 
vise à aider la Croix-Rouge haïtienne à 
orienter les premiers secours et les soins, 
notamment en matière de préven-
tion des maladies infectieuses dans 
quatre communautés situées dans la 
région de Jacmel. Il est chapeauté 
par la Croix-Rouge canadienne et 
son antenne haïtienne, mais c’est la 
Direction de santé publique (DSP) de 
Montréal qui a eu le mandat de mettre 
le projet sur pied. Quand il lui a été 
présenté, Lucie Bédard a aussitôt posé 
sa candidature y voyant une façon de 
partager son expérience d’infirmière 
en épidémiologie et de gestionnaire, à 
titre de coordonnatrice du Bureau de 
surveillance épidémiologique de l’Unité 
des maladies infectieuses de la DSP. 

Douée pour les statistiques

Attirée par les statistiques autant que 
par le milieu de la santé, Lucie Bédard 
choisit finalement de s’inscrire au 
baccalauréat en sciences infirmières. 
Après trois ans en milieu hospitalier 
puis en CLSC, auprès des populations 
immigrantes et défavorisées, comme 
infirmière polyvalente en milieu familial, 
scolaire et en clinique de vaccination, 
elle part pour San Diego où elle obtient 
une maîtrise en sciences infirmières, 
option santé familiale.

De retour dans Saint-Henri deux ans 
plus tard, Lucie Bédard ressent toujours 
les limites de sa pratique. « Ça restait 
une pratique individuelle. Je voulais 
être en amont et pouvoir intervenir plus 
tôt », explique-t-elle. L’ouverture d’un 

poste en épidémiologie au Département  
de santé communautaire de Montréal, 
l’ancêtre de la DSP, tombe à point 
nommé. L’emploi est pour un an, 
mais tant pis puisqu’il lui permettra de 
faire des enquêtes épidémiologiques, 
c’est-à-dire de décrire les populations 
atteintes de maladies infectieuses de 
façon à mieux planifier leur immunisa-
tion et les interventions des infirmières et 
des médecins. 

Lucie Bédard restera finalement à la 
DSP où elle occupe, depuis près de 
vingt ans, le poste de coordonnatrice 
du Bureau de surveillance épidémio-
logique. Cette fonction sera entre-
coupée par des études de maîtrise 
en santé publique et épidémiologie à 
Berkeley en 1992 et une sabbatique 
en Australie en 2001 pour parfaire sa 
formation en gestion. C’est son équipe 

qui reçoit, valide, compile et analyse 
quotidiennement les quelque 40 000 dé- 
clarations annuelles de maladies à 
déclaration obligatoire (MADO), ainsi 
que les questionnaires utilisés pour les 
enquêtes épidémiologiques. Son rôle 
consiste alors à planifier les activités 
d’une quinzaine de membres d’équi-
pe, en collaboration avec le service 
des archives médicales de la DSP et les 
infirmières des équipes de protection 
de l’Unité des maladies infectieuses. 

Sollicitée pour son expertise en épi-
démiologie, Lucie Bédard a siégé 
pendant une vingtaine d’années au 
Comité sur l’immunisation du Québec, 
en plus de collaborer à des enquêtes 
épidémiologiques provinciales, à l’éla-
boration de protocoles provinciaux de 
prévention des maladies infectieuses et 
de lois de santé publique.
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exporter son expertise

Le programme intégré de santé en 
Haïti est une autre façon pour Lucie 
Bédard de transmettre ses connaissan-
ces sur la surveillance et la prévention 
des maladies infectieuses, tout en 
acquérant une expérience en aide 
humanitaire. Mais elle n’est pas là pour 
faire les choses à la place des Haïtiens. 
Elle veut les épauler et travailler avec 
eux. D’abord, par respect, puis pour 
s’assurer que le programme répond 
aux besoins des communautés. « Les 
gens savent ce qu’ils veulent et ils ont 
leur idée sur la façon dont ils veulent 
recevoir des soins. On a avantage à les 
écouter. » Même si les choses prennent 
parfois du temps à s’organiser. 

« Nous devons travailler avec les 
personnes et les laisser avancer à 
leur rythme », insiste Lucie Bédard. 
Ce qui n’est pas toujours facile pour 
une femme qualifiée d’efficace et 
de rigoureuse par ses collègues. « J’ai 
appris à être plus patiente, lance-t-elle 
en riant. J’ai réalisé que les choses 
n’avançaient pas aussi vite qu’à 
Montréal et qu’il faut l’accepter. »

Sous le charme

Lucie Bédard est tout de même tom-
bée sous le charme du peuple haïtien, 
d’une extrême gentillesse, résilient et 
particulièrement optimiste. Malgré la 
situation économique précaire et les 
nombreuses catastrophes naturelles qui 
détruisent régulièrement les infrastruc-
tures du pays, les habitants continuent 
d’espérer en un avenir meilleur. Le pro-
gramme intégré comprend plusieurs 
volets dont celui de la surveillance à 

base communautaire dont est respon-
sable Lucie Bédard. À chacune de 
ses quatre visites, elle a été frappée 
par leur intérêt pour le programme de 
santé et leur volonté d’y contribuer. 
Devant cet enthousiasme, les béné- 
voles des organisations communautai-
res dont la Croix-Rouge haïtienne ont 
accepté de suivre chacun 50 familles, 
soit cinq fois plus que prévu.

Chaque semaine, des volontaires de 
la Croix-Rouge haïtienne téléphonent 
aux familles participantes pour déceler 
d’éventuels symptômes de maladie 
et faire les suivis de grossesse. « C’est 
une façon d’entendre parler plus 
rapidement des problèmes de santé 
et des maladies infectieuses. Ça 
permet au département de santé 
publique d’intervenir avant qu’il y ait 
une épidémie ou la mort d’un enfant  », 
explique Lucie Bédard qui souligne 
l’extraordinaire travail des infirmières et 
des agents de santé haïtiens. Présents 
sept jours sur sept pour soigner la 
communauté, ils doivent aussi l’inciter 
à participer aux réunions de santé et à 
changer leurs habitudes pour prévenir 
les maladies infectieuses. 

Changer les mentalités

Un des objectifs du projet est de com-
battre la stigmatisation qui touche les 
personnes atteintes de maladies infec-
tieuses, susceptibles de provoquer une 
épidémie. Une crainte très présente 
dans la population. « Nous travaillons 
sur la prévention des maladies et sur 
l’accès aux soins, mais aussi sur l’atti-
tude des gens face à la maladie. On 
veut qu’ils en parlent et qu’ils se fassent 
traiter », précise Lucie Bédard. 

Dans trois ans, une enquête mesurera 
l’impact du projet sur la santé et l’atti-
tude face à la maladie des commu-
nautés participantes. Cette analyse 
mettra aussi fin au financement par la 
Croix-Rouge canadienne. Malgré tout, 
Lucie Bédard est confiante que le pro-
gramme intégré de santé survivra. Pour 
elle, il n’y a pas de doute que la com-
munauté, le département de santé ou 
le gouvernement haïtien trouveront le 
moyen de le financer parce qu’il est 
utile et que les communautés y partici-
pent activement. « Plus on est proche 
de la communauté, plus c’est solide 
et plus ça risque de marcher. Quand 
les gens voient les résultats, constatent 
qu’ils reçoivent de meilleurs soins et 
qu’ils en sont responsables, ils sont prêts 
à participer », soutient-elle.

En attendant, il reste beaucoup de 
travail à faire dans des communautés 
où une partie de la population habite 
sous des tentes depuis le séisme 
de janvier 2010, des communautés 
éloignées du dispensaire le plus proche 
par plusieurs heures de marche. 
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Elles ont dit…

« C’est une personne rigoureuse, professionnelle, qui excelle dans ce qu’elle fait. 
Elle est aussi très agréable comme collègue. Nous ne sommes pas allées en Haïti 
ensemble, mais nous avons la chance d’en discuter régulièrement, de partager 
nos bons coups. (…) Au début, elle s’attendait à ce que ce soit organisé, mais 
ce n’est pas toujours le cas. Il faut gérer la politique, les ressources humaines, les 
intempéries… Je crois qu’elle est maintenant plus patiente. »
Barbara renamy, agente de planification, de programmation et de recherche, 
Services préventifs en milieu clinique, Direction de santé publique de Montréal.

« Lucie Bédard fait preuve d’une grande rigueur scientifique et depuis toujours, 
elle a défendu les intérêts de la profession infirmière et ceux de la population.  
Elle a été l’une des principales ressources de l’OIIQ lorsque nous avons travaillé 
au mémoire sur le projet de loi 90 et au guide d’application concernant l’activité 
réservée portant sur la vaccination. »
Céline Thibault, adjointe à la directrice, Direction, Développement et soutien 
professionnel, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

« Les gens savent ce qu’ils 
veulent et ils ont leur idée 
sur la façon dont ils veulent 
recevoir des soins. On a 
avantage à les écouter 
même si les choses prennent 
parfois plus de temps à 
s’organiser. »
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