Dodley sévère, Chef de Département de Pédiatrie à l'Université d'État d'Haïti (U.E.H.), Assistant-Chef de
Service de Pédiatrie à l'Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (H.U.E.H.), a obtenu son diplôme de Docteur
en Médecine de la Faculté de Médecine et de Pharmacie (F.M.P.) de l’Université d’État d’Haïti.
Au cours de sa dernière année de formation spécialisée, à l’H.U.E.H, il occupe le poste de Résident-Chef
en Pédiatrie. Par la suite, admis pour un stage à l’Unité des soins intensifs néonatals de l’Hôpital Antoine
Béclère en région parisienne, il présenta à l'Université de Paris Sud à Kremlin Bicêtre, sa thèse de sortie
sur "l'Entérocolite Ulcéro-Nécrosante du nouveau-né".
Sa préoccupation pour le bien-être des nouveau-nés l’a amené à rejoindre, dès son retour en Haïti,
l’équipe de Néonatologie de l’H.U.E.H. En Juillet 2010, après l’endommagement du Service de Pédiatrie
de l’H.U.E.H. lors du séisme du 12 janvier, il remit sur pied l’Unité de Néonatologie de l’hôpital et y
introduisit l’une des approches œuvrant à une meilleure prise en charge des nouveau-nés de petits poids :
la méthode mère Kangourou. Il se consacre aujourd’hui encore à l’adaptation locale et à
l’implémentation nationale de la dite méthode reconnue à travers le monde. L’Unité de Néonatologie
demeure la référence nationale dans la prise en charge des nouveau-nés malades, ceci malgré les
contraintes et difficultés logistiques et matériels rencontrées. Une des plus importantes études
haïtiennes, « le Profil des causes de la mortalité néonatale en Haïti » y est réalisée ; ce travail est un outil
incontournable à la politique sanitaire nationale dans l’inlassable lutte visant à la réduction de la
mortalité néonatale nationale, la plus importante de la région.
Dodley Severe est nommé Enseignant puis Chef de Département de Pédiatrie à l’Université d’État d’Haïti.
http://fmp.ueh.edu.ht/pediatrie/ Il a su insuffler à son Département une vision rationnelle et conforme à
la réalité du terroir à travers l’articulation des enseignements théoriques et pratiques. L’Étudiant au terme
de sa formation médicale initiale, est en mesure d’identifier les problèmes de la gente infantile et de
contribuer à la prise en charge nécessaire. Avec son statut d’Assistant-Chef de Service de Pédiatrie,
responsable pendant plusieurs années du volet académique de la formation spécialisée du Service, Dodley
Severe a pu jauger des besoins de base indispensables à la formation et à l’entrainement du futur
Résident en Pédiatrie. Cette évaluation a conduit à certains renforcements de l’enseignement initial de la
matière au niveau de la Faculté.
Dodley Severe enseigne la Pédiatrie néonatale en DCEM2 (4eme année) à la Faculté de Médecine de
l’Université Notre Dame d’Haïti.
Suivant les traces de son père, le Dr Ulrick Severe, en dehors de nombreux articles rédigés dans l’une des
rares organes en ligne de publications médicales en Haïti (InfoPed), il publia en 1994 un ouvrage traitant
de la prise en charge du nouveau-né (Notes de Pédiatrie néonatale: un protocole thérapeutique). Ce
document demeure une référence dans le domaine de l’enseignement de la Néonatologie en Haïti et sa
dernière édition est en attente de publication.
Dodley Severe est un Pédiatre certifié en HBB et en NRP de l’Académie Américaine de Pédiatrie. Membre
de l’Association Médicale Haïtienne, de l’Académie Américaine de Pédiatrie et de la Société Française de
Néonatologie, il a été Coordonnateur des Affaires académiques et de la Recherche, responsable de la
Résidence hospitalière au niveau national et Vice-Doyen de Médecine à la Faculté de Médecine et de
Pharmacie de l’Université d’État d’Haïti.).

