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Farah Martine Dasse :  une bénévole au parcours académique enrichi 

C’est à Port-au-Prince, en Haïti, que Farah a 
dit bonjour à la vie.  Elle y fait ses études 
primaires et secondaires et se rendra, au 
début de sa vie adulte, en République 
dominicaine pour y faire ses études en 
médecine.  Son diplôme en médecine 
générale obtenu, elle retourne en Haïti 
pour y effectuer son année d’engagement 
obligatoire en service social afin d’obtenir 
son droit de pratique dans le pays.   

C’est lors de cette année qu’elle s’intéresse 
aux maladies infectieuses et prend 
connaissance du travail et des projets 
menés en Haïti par des ONG 
internationales en matière de lutte au 
VIH/sida.   D’ailleurs, certaines d’entre elles 

l’embaucheront et faciliteront son obtention d’une bourse d’études pour parfaire ces 
connaissances en microbiologie et infectiologie.  C’est ainsi que Farah se verra décerner un 
Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) en infectiologie de l’Université Notre-Dame en 
Haïti (DESS parrainé par l’Université Maryland aux États-Unis).  Et, elle poursuivra son travail dans 
ce domaine pendant quelque temps, jusqu’au moment où son amoureux, installé au Québec, la 
demande en mariage.  L’adage qui prend mari, prend pays, s’appliquera dans le cas de Farah.  
Nous sommes en mars 2015. 

Son diplôme en médecine n’étant pas reconnu au Québec, elle tente de s’inscrire à la maîtrise en 
santé publique à l’Université de Montréal.  Malheureusement, cette démarche échoue. Toutefois, 
elle réussit à faire reconnaître son DESS en infectiologie.  Cette reconnaissance l’encourage à 
s’engager à faire les examens requis pour devenir médecin au Québec. 

Tout en révisant ces notes de médecine, Farah développe de l’intérêt pour la nutrition.  Ayant pris 
connaissance de l’existence du Dispensaire, elle décide d’y voir de plus près.  C’est ainsi qu’elle y 
devient bénévole et réalise quelques tâches bien utiles pour le Dispensaire et les mamans qui le 
fréquentent, dont la préparation des suppléments alimentaires et vitaminiques, une présence à 
notre halte-garderie ainsi que de la recherche scientifique pour notre programme Nourrir la vie.  

Avec nous depuis près de 8 mois, Farah accepte de nous livrer ses impressions au sujet du 
Dispensaire.  Elle tient à souligner que le personnel à le cœur sous la main et à l’ouvrage, comme 
elle le dit, que les interventions menées par les membres de l’équipe font une réelle différence 
chez les femmes enceintes et qu’il est plaisant de se retrouver dans un contexte de travail à l’esprit 
collégial, familiale et d’entraide. 

Deviendra-t-elle un jour une nutritionniste à l’emploi du Dispensaire ?  Ou encore une médecin 
ambassadrice du Dispensaire?  Souhaitons-le! 

Sport : Aérobie 
Littérature: Tout ce qui touche l’entrepreneuriat et la croissance personnelle 
Dernier coup de cœur: La naturopathie 
Film préféré: Un Prince à New York 
 

 

 


