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EDITORIAL

Une nouvelle fois, il ne nous sera pas possible
de nous réunir en présentiel lors de notre
Assemblée Générale 2021. C’est d’autant plus
dommage que cette année est la dixième
année d’exercice de l’association. Nous
aurions aimé faire la fête et proposer pour
l’occasion quelques belles festivités culturelles
Lao…

Il n’en est rien et pour la deuxième année
consécutive le renouvellement du Conseil
d’Administration vous sera proposé par
correspondance.
À l’impossible, nul n’est tenu et notre activité
doit se poursuivre. Après le chantier
d’adduction d’eau de NAVANG, c’est celui,
encore plus important de CHOM ONG qui se
profile. Nous en sommes aujourd’hui aux
derniers réglages administratifs et techniques
et nous pensons que ce chantier pourra
démarrer en septembre à la fin de la mousson
au même titre que nos formations
gynéco/obstétriques et pédiatriques, si les
conditions sanitaires actuellement très
inquiétantes au Laos nous le permettent.

L’Assemblée Générale est nécessaire mais
elle n’est pas forcément incitatrice et nous
avons noté une baisse de nos adhésions
depuis 2020. Nous avons sollicité par lettre
nos adhérents pour qu’ils nous aident à
retrouver notre niveau d’adhésion de 2019 qui
est indispensable à la reprise de nos
formations.

LA VIE AU LAOS

Devant la recrudescence du COVID au Laos, les habitants se barricadent. L’épidémie est sans
commune mesure plus importante que celle de l’année dernière. Le total des personnes
infectées serait de 933 personnes (au 03/05/1021). Chaque province du pays reste sous clef.
Les transports sont arrêtés et il est impossible de passer d’une province à l’autre. Les habitants
barricadent leur rue pour entraver la circulation des personnes. Cinquante-quatre ressortissants
étrangers ont été testés positifs au Covid-19, dont un Indien, deux Coréens et 45
Vietnamiens. La plupart des infections sont attribuées aux activités du Nouvel An au Laos (PI
MAI).

Vientiane a maintenant enregistré le plus grand nombre d'infections du Covid-19 avec un total
actuel de 591 (contre 577 samedi), suivie de Champassak avec 117 cas (contre 106), Bokeo
avec 91 (contre 31) et Savannakhet avec 28 (au lieu de 25), alors que le nombre total enregistré
à Luang Prabang à ce jour est de 14.

Identité de genre et orientation sexuelle au Laos

L’identité de genre est un sujet de société prenant de plus en plus d’ampleur dans le monde, et
faisant la une de nombreux journaux ; notamment avec les mouvements « LGBTQIA+ » auxquels
la psychiatrie commence à s’intéresser. L’abréviation « LGBTQIA+ » réunie la communauté
Lesbienne, Gays, Bisexuels, Transgenres, Queers, Intersexes, Asexuels et « les autres »
(abréviation « + »).
 
Ces phénomènes, déjà complexes dans notre culture d’origine, sont-ils des faits de société au
Laos ? Comment s’inscrivent-ils dans la culture locale ?

En savoir plus

COMPTEUR D'ADHESIONS

57 / 100

J'adhère maintenant!

BREVES:

Conformément aux directives
ministérielles, notre boutique rouvrira à
partir du mercredi 19 mai avec une
exposition peinture de Hélène
BATELLIER sur le Laos.

Nous recherchons toujours des
médecins généralistes et spécialistes
pour nos missions de l’année 2022 ;
notamment des gynéco/obstétriciens,
des traumatologues, des
gastroentérologues, des diabétologues.

L'association s'ouvrira à l'examen de
candidatures au Service Civique à partir
du mois de juin. Si les conditions
sanitaires le permettent, 4 postes seront
disponibles à partir du mois de
septembre.

Avez-vous pensé à renouveler votre
adhésion 2021 ? Si vous ne l’avez déjà
fait, vous pouvez le faire ICI.
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