
MISSION EXPLORATOIRE AVEC PEDIATRES DU MONDE 

Hélène et Geneviève BLONDEL, pédiatres de l’ONG Pédiatres Du Monde (PDM) ont mené 

une mission exploratoire avec Peuples et Montagnes du Mékong dans la province d’OU-

DOMXAI et dans  l’objectif de savoir si la mise en place d’un programme de formation 

pédiatrique dans les hôpitaux de district et les dispensaires de la province est faisable et 

pertinent. 

L’équipe de PEMM nous a introduites à l’hôpital provincial d’OUDOMXAI, dans les hôpi-

taux de district de HOUN et de NGA, et dans les dispensaires de NAXIENGUY, NAVANG et 

LAT-HAN. Chaque fois nous avons été très bien accueillis grâce au fait que PEMM est bien 

implanté et reconnu dans la province. 

Un état des lieux des activités pédiatriques, du 

personnel et des besoins en matériel et en 

formation a pu être fait de façon satisfaisante 

dans toutes ces structures de soins. 

Nous espérons donc, après évaluation de cet-

te mission par les deux associations, mettre 

en place un programme de formation pédia-

trique sur 3 ans ; les 2 associations agissant en 

partenariat. 

Nous tenons à remercier particulièrement 

Jean-Michel qui a été notre chauffeur et guide 

pendant toute la mission sur des pistes sou-

vent difficiles ainsi que Manivanh, notre tra-

ductrice francophone qui nous a introduites dans toutes les structures de soins et Clémen-

tine pour sa logistique parfaite. Nous avons apprécié l’ambiance chaleureuse et conviviale 

partout où nous sommes allées.  

Merci à toute l’équipe pour cette mission. 

Le samedi 25 mai à Saint-

Etienne se tiendra la huitième 

assemblée générale ordinaire 

de notre association.  

C’est pour nous l’occasion de 

mesurer les évolutions que 

nous avons effectuées et qui 

ont marqué notre progression.  

Dans les toutes premières an-

nées, nous avons privilégié des 

missions d’intervention dans 

différents villages du Nord 

Laos. Ces missions, bien que 

satisfaisantes, nous ont montré 

leurs limites par absence de 

continuité. 

Nous avons donc privilégié les 

formations médicales auprès 

des personnels de santé 

(médecins, sages-femmes, infir-

miers) comme seules garantes 

d’un travail à moyen et plus 

long terme. C’est moins specta-

culaire mais c’est plus efficace ! 

Enfin, autre évolution, nous 

avons affirmé qu’il n’était pas 

possible de former valablement 

des professionnels de la santé 

si en même temps, nous ne 

nous préoccupions pas de l’en-

vironnement dans lequel ces 

derniers, travaillent. D’où la 

construction du dispensaire de 

NAMPHOUAN et l’érection de 

citernes d’eau à SIBOUN-

HUANG et à ANO. 

Aujourd’hui, l’association 

poursuit ses actions en réaf-

firmant ses deux axes com-

plémentaires de travail, à sa-

voir la formation et l’environ-

nement. 
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L’AMBASSADE DE FRANCE A VIENTIANE 

Nous avons répondu à l’invitation de  l’Ambassade de France le vendredi 5 avril à 

VIENTIANE où nous avons présenté nos différentes activités (formations médicales, 

chantiers) dans le Nord Laos. Cette rencontre très positive a permis d’échanger, de 

mieux se faire connaitre et de prendre connaissance des projets de l’Ambassade 

concernant la situation des différentes associations humanitaires exerçant dans le 

pays. C’est ainsi que l’on nous a confirmé la mise en place prochaine d’une platefor-

me d’échanges et de communication entre les ONG. Cette initiative est vraiment la 

bienvenue et ne peut que faciliter nos missions dans un esprit de complémentarité et  

de transversalité. 

Hélène et Geneviève 



Durant la première semaine, nous avons assuré une formation à l’hôpital de HOUN qui s’est déroulée 

dans de bonnes conditions. Nous avons rencontré des sages-femmes intéressées par l’amélioration  

de leur pratique. Pour ma part, je suis intervenu  pour préciser les maladies infectieuses courantes et 

locales  pouvant survenir au cours  de la  grossesse et au  niveau du nouveau-né.  

La 2ème semaine nous avons visité 3 dispensaires dans la région de HOUN. Ces visites montrent la 

pauvreté en équipement pour travailler dans de bonnes conditions. A la fin de la 2ème semaine nous 

avons passé deux jours dans le service de la maternité de HOUN avec Elisabeth, mon épouse, qui est 

également médecin. Nous avons été très chaleureusement accueillis par  nos confrères et l’échange 

s’est fait en anglais grâce à Elisa-

beth. Nous avons assisté à 5 accou-

chements et une fausse couche de 

jumeaux. La  maitrise des gestes est 

tout à fait correcte maslgré un 

équipement très  sommaire. Du 

côté de l’hygiène, de l’intimité et de 

l’équipement  il y a des améliora-

tions à apporter. —Jean Paul 

La première semaine a été dédiée à 

la formation. Nous avons assuré 10 demi-journées de formation où nous avons échangé avec les Su-

per-sages-femmes sur leur pratiques médicales. Durant la deuxième semaine, nous avons visité 5 dis-

pensaires où nous avons pu constater le manque de moyens et d’équipement médical de base ; eau 

polluée, distance , matériel, hygiène de l'accouchement par défaut de matériel comme du papier pour 

les examens… Malgré ces contraintes, les sages-femmes restent dynamiques et engagées. J’ai appré-

cié leur volonté, humanisme et dévouement absolu.  Il y a une très grande demande de formation de 

la part des sages-femmes et des médecins. Il faut continuer!  

Une mission de formation est bien plus riche qu'une mission d'intervention qui ne peut être que 

ponctuelle. Merci Jean Michel de m'avoir emmené dans cette grande Aventure - Jean Marie  

■ Avez-vous bien inscrit dans votre agenda, l’Assemblée générale de 

PEMM qui aura lieu le samedi  25 mai de 12h à 17h , 63 rue Antoine 

Durafour, Place Saint Roch, 42100 Saint Etienne. 

■ Savez-vous que notre prochain voyage solidaire aura lieu du samedi 

19 octobre au  samedi 2 novembre ?  La plaquette est disponible sur 

le site web. 

■ Le prochain CA se tiendra le samedi 15 juin au port de Roanne sur la 

péniche de notre ami Jean Marc, webmaster de l’association. 

■ Partager le lien vers notre compagne de Crowdfunding: https://

www.donnerenligne.fr/peuples-et-montagnes-du-mekong/faire-un-

don/4 

 

TÉMOINAGES: RETOUR D’EXPÉRIENCE APRÈS MISSION 

BRÊVES 

Ne manquez pas de re-

nouveler votre adhésion 

à l’occasion de notre 

assemblée générale du 

samedi 25 mai. Votre 

soutien est important et 

conditionne la vie de 

l’association. Sans vous 

et sans votre solidarité, 

nos missions ne peuvent 

se faire.  

Plus l’association aura 

d’adhérents, plus nous 

serons forts, indépen-

dants et plus nous se-

rons en mesure de ré-

pondre aux situations les 

plus complexes dans les 

dispensaires situés dans 

les montagnes du Nord 

Laos. 

Exemple: Présence d’arse-

nic dans l’eau dans le 

dispensaire de NAVANG. 

Il ne manque pas non 

plus dans votre entoura-

ge de connaissances et 

d’amis qui connaissent le 

Laos ou qui ont l’inten-

tion de s’y rendre. Alors, 

n’hésitez pas à leur par-

ler de nos actions et à les 

convaincre de nous re-

joindre ! 

RENOUVELEZ  

VOTRE ADHÉSION! 

Un voyage exceptionnel à des conditions exceptionnelles ! Prenez connaissance du programme et 

n’hésitez pas à vous préinscrire sans engagement. Vous pouvez aussi nous téléphoner et nous nous 

ferons un plaisir de répondre à vos questions. Retrouvez tous le programme du voyage sur le site ! 

VOYAGE SOLIDAIRE DU 19 OCTOBRE: ENEGMATIQUE LAOS 

Notre amie Hélène a la gentillesse de mettre ses tableaux à la vente au profit de notre association 

Peuples et Montagnes du Mékong. Cette exposition se tiendra du 18 au 26 mai à l’atelier d’Hélène, 7 

rue Massena, 38000 Grenoble tous les jours de 14h à 19h. Nous tenons à la remercier pour cette belle 

initiative et nous espérons que vous serez nombreux à répondre à son invitation. 

EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX AU PROFIT DE PEMM 


