
ORIENTATION ET PROJETS D ‘ACTION SUR 3 ANS: 

Nos principes: 

 

Sur la forme, nous avons fait le choix de n’intervenir 

que dans un seul pays (Le LAOS) et dans une seule 

région, la Province d’OUDOMXAY. Ce choix évite de 

nous éparpiller, nous facilite la connaissance des be-

soins de la population et nous permet une meilleure 

relation avec nos différents partenaires. Aujourd’hui, 

nous pouvons dire que nous sommes bien implantés 

et reconnus. 

Sur le fond, nous avons fait le choix de privilégier la 

formation comme étant le moyen principal de déve-

lopper les compétences des personnels de santé de la 

région et de leur permettre d’exercer leur travail en toute autonomie. 

 

Nos axes de travail: 

Nous allons définir un plan de travail sur 3 ans (2020/2022) que 

nous vous présenterons d’ici la fin de l’année et nous vous invi-

tons à y participer. Ce plan comprendra deux volets : 

 Celui de la formation en privilégiant les formations qui 

correspondent aux priorités du Ministère de la Santé. C’est le 

cas notamment des formations obstétrique/gynécologie et pé-

diatrie compte-tenu du taux encore important de mortalité ma-

ternelle et infantile. 

 Celui de la prise en compte de l’environnement dans 

lequel travaillent les personnels de santé. Cela se traduit par la 

mise en place de chantiers d’adduction et de potabilité de l’eau. 

  
Enfin nous vous proposons la possibilité de nous accompagner dans cette magnifique aven-
ture et de devenir, avec d’autres, le parrain d’une mission ou d’un chantier précis. Et comme 
nous vous devons une information complète et détaillée, vous pourrez au quotidien suivre 
l’évolution de nos actions sur le blog de notre site! 
 

La pérennité de Peuples et Montagnes du Mékong passe aussi par le fait que nous 

vous proposons d’être aussi un acteur engagé de nos missions et de ne pas vous confi-

ner dans le seul rôle de contributeur. 

Nous avons franchi pendant 

ces années passées les diffé-

rentes étapes de compréhen-

sion et d’apprentissage de la 

création d’une ONG. Nous 

avons beaucoup appris au 

contact de nos partenaires. 

Nous avons su définir et pré-

server  une ligne d’action res-

pectueuse de nos valeurs  et 

nous avons amélioré nos 

prestations. Enfin une relation 

réciproque de confiance s’est 

installée entre l’association et 

les responsables de l’adminis-

tration de santé de la Province 

d’OUDOMXAY. 

Aujourd’hui se pose peut-être 

plus qu’auparavant la ques-

tion de la pérennité de ce que 

nous entreprenons. Il n’est 

plus question maintenant  

d’agir dans une forme de 

spontanéité bienveillante mais 

de professionnaliser et de 

structurer nos interventions. 

Pour ce faire il convient  de 

redire les principes qui sont 

les nôtres et de nous fixer une 

ligne de conduite claire et 

transparente. 
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Peuples et Montagnes du Mékong 

VOYAGE SOLIDAIRE DU 19 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2019: 

Ce voyage est un vrai voyage solidaire avec visite de 

certains de nos chantiers, échanges, soutien et aide  

au personnel de l’Hôpital de HOUN et du dispensai-

re de NAVANG. Distribution de matériel médical et 

scolaire.  

N’hésitez pas à vous renseigner car ce voyage solidaire 
bénéficie de conditions particulièrement avantageuses  
et à télécharger la brochure ! 



Jean-Paul, médecin généraliste s'est une nouvelle fois rendu au Laos et était, cette fois-ci, ac-

compagné de sa femme, Élisabeth, elle-même médecin. Tous deux sont partis en mission dans la 

Province d'OUDOMXAY du 17 au 27 mars, la première semaine étant destinée à une formation 

médicale auprès de sages-femmes et la seconde à des interventions dans des dispensaires ciblés 

où ces dernières exercent. 

 Une fois rentrés sur LUANG PRABANG, 

Jean-Paul et Élisabeth sont ensuite intervenus à 

l'école pour malentendants le vendredi 29 mars 

et le mardi 2 avril. Chaque élève ainsi que tous 

les professeurs qui le désiraient ont pu bénéficier 

d'une consultation médicale. Pour rappel, il s'agit 

là de la seconde intervention de Jean-Paul dans 

cette école, la première ayant eu lieu en octobre 

dernier. Le but est d'établir un suivi médical régu-
lier de tous les enfants et de compléter petit à petit 
leurs dossiers médicaux créés à l'occasion de la pre-
mière visite de Jean Paul – dossiers médicaux qui pourront bien évidemment être utilisés par d'autres 
confrères. 

 Les consultations se sont bien passées et l'appréhension de la blouse blanche était moins 

présente qu'en octobre. La grande majorité des élèves est en bonne santé. 13 élèves sont dans 

un bon état général, 37 auraient besoin de soins dentaires (tartre et caries principalement) - la 

visite d'un dentiste en fin d'année sera donc grandement appréciée - et 12 nécessiteraient de 

consulter des spécialistes : 

Allergologue : 1; Cardiologue : 5 (dont 1 étant urgent); Orthopédiste : 1; Endocrinologue-

nutritionniste : 1; Neurologue : 1; Dermatologue : 2; Gynécologue : 1. 

Jean-Paul reviendra à nouveau au Laos en fin d'année et il interviendra bien entendu encore une 

fois à l'école. Il est d'ores et déjà attendu par les élèves tout comme par les professeurs. 

Pour information, le jeune ayant un problème 

cardiaque assez important (souffle systolique + 

dyspnée) a depuis consulté un cardiologue, à plu-

sieurs reprises fin avril – début mai, à l'hôpital 

pour adultes de LUANG PRABANG accompagné 

par son père et notre volontaire Coralie. Bien qu'il 

n'ait pas été facile de convaincre la famille de 

l'élève de l'importance de voir un spécialiste, cette 

dernière, désormais consciente de la situation, 

effectue les différentes démarches de concert 

avec l'école et PEMM. 

L'échographie du cœur a révélé une sténose 

(rétrécissement) de l'artère pulmonaire. Bien que 

non sévère pour le moment, une intervention chirurgicale – angioplastie par ballonnet (agrandir 

l'artère au moyen d'un cathéter) – pourrait être suggérée. Un prochain rendez-vous à l'hôpital 

nous apportera la réponse.   

■ Le prochain Conseil d’administration aura lieu le samedi 15 juin et se 

tiendra au port fluvial de ROANNE sur la péniche de notre ami Jean 

Marc. 

■ Le prochain INFO LAOS sera publié tout début septembre . 

■ Nous allons procéder à partir de la mi-juin au recrutement de 3 

volontaires du Service Civique (2 postes au LAOS et 1 à Saint-

Etienne) à partir de septembre 2019 pour une durée d’un an. 

Gestion de projets, stratégies de communication, partenariat. 

Maîtrise de l’anglais indispensable. 

INTERVENTION DU DR. JEAN-PAUL DANS L'ÉCOLE POUR MALENTENDANTS 

BRÊVES 

Nous remercions d’abord 

Monsieur et Madame 

ANORAK GANGER qui 

nous ont préparé un déli-

cieux repas Lao avant l’As-

semblée Générale qui a 

donné un ton particulière-

ment amical à cette ren-

contre.  Elle s’est aussi 

caractérisée par la qualité 

et l’intérêt des échanges 

entre les participants. De 

nouveaux membres sont 

entrés au Conseil d’admi-

nistration, notamment 

plusieurs médecins. 

Le bureau de l’association 

est composé des person-

nes suivantes :  

Jean Michel COURTOIS, 

Président ;  

Annick FANGET, Secrétaire; 

 Jean Paul DUMAS, Tréso-

rier. 

L’assemblée a également 

approuvé le choix de la 

société IN EXTENSO com-

me cabinet comptable. 

AG DU 25 MAI: 


