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Bien que le Covid 19 n'ait eu de cesse de repousser l'échéance de nos formations médicales, nous osons croire à une

reprise des activités à compter de Mars 2022. Ce numéro 2 de la 'Lettre aux Intervenants' a donc pour objectif de

vous tenir informé sur l’actuelle élaboration du calendrier des formations. C’est l’occasion pour les non-inscrits de

s’y joindre en remplissant les créneaux encore disponibles. Vous pouvez consulter le calendrier en annexe de cette

newsletter.
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 Pour ceux qui viennent de nous rejoindre...

Comme vous le savez, l’association a fait le choix du moyen et

du long terme. D’où la volonté de privilégier la formation

auprès des différents personnels de santé. C’est moins porteur

médiatiquement mais plus efficace à long terme. Il ne s’agit pas

de se substituer au personnel mais de les accompagner et de les

soutenir dans leurs pratiques. C’est ainsi que nous définissons

la finalité de PEMM dans notre charte de compagnonnage. Il

est important que tout intervenant bénévole ait en tête cette

charte, particulièrement ceux qui participent à une formation

en 2022. Ainsi, nous vous suggérons de la lire ou de la relire en

cliquant sur l'image ci-jointe.

Appel à témoignages

Comme vous avez peut être déjà pu le voir, nous avons refait notre site internet et le contenu est mis à jour. Nous

avons modifié la charte graphique et nous avons même ajouté une boutique en ligne !! Toutefois, nous nous sommes

rendus compte qu’il nous manque des témoignages récents de la part de nos formateurs bénévoles sur la page

‘Formations et accompagnement’. Nous appelons donc à votre engament associatif ! Qu'importe le style littéraire ou

la longueur du témoignage nous les recueillerons et les publierons dès lors qu'ils sont postérieurs à janvier 2018. 

https://94d5784f-166d-45ff-ad00-1f415e2ff9ce.filesusr.com/ugd/f5222f_a0255838b0fa41e2b552bc68309a82c5.pdf
https://www.google.com/search?client=opera&hs=TIL&sxsrf=AOaemvISSgVJcula0Ms1_7m4lrf0zfpJvw:1637142318859&q=Appel+%C3%A0+t%C3%A9moignages&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiDrfKyjp_0AhWxSPEDHet4BBwQkeECKAB6BAgBEDY
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Informations sanitaires

Le Laos a battu un triste record ce Mardi 16 Novembre: plus de 1300 cas détectés en 24h. Pourtant, les ministères

ré-ouvrent leurs portes, la province de Luang Namtha se prépare déjà à l'arrivée des futurs touristes et les

déclarations officielles tendent à confirmer un prochain ''retour à la normale''.

Les hôpitaux de districts bénéficient de l'autorisation gouvernementale pour vacciner les adolescents de plus de

12 ans.

Le Laos ne compte à ce jour que 110 morts selon les autorités officielles.

L’ hôpital MAHOSOT de VIENTIANE remis à neuf

La construction de la première aile du nouvel hôpital MAHOSOT est terminée et a été officiellement remise au Laos

par la Chine. La deuxième aile devrait être terminée en 2022. Lorsqu’il sera pleinement opérationnel, l’hôpital sera le

plus grand du Laos, doté d'équipements de pointe et de soins de santé de qualité. 

Ce nouvel hôpital disposera de 600 lits et d'un héliport sur le toit. Il est construit sur le site de l'hôpital existant et est

financé par une subvention chinoise de 590,7 millions de yuans (839,6 milliards de kips). La Chine fournit

également des équipements médicaux modernes et forme du personnel médical lao.

L'hôpital MAHOSOT d'origine a été construit par les Français en 1903 et compte 450 lits. Les deux bâtiments

principaux de l'hôpital ne seront pas démolis.

Anny Tichadou infirmière

anesthésiste pour PEMM va

réaliser une mission pour MSF

du 23 novembre à fin décembre

Véronique Hassen sage femme

pour PEMM partira faire une

mission de plusieurs mois à

Mayotte

Manivanh a achevé de traduire

le livret de Gynéco-Obstétrique

préparé par Jacques Rivoallan

(gynécologue) et son équipe 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=TIL&sxsrf=AOaemvISSgVJcula0Ms1_7m4lrf0zfpJvw:1637142318859&q=Appel+%C3%A0+t%C3%A9moignages&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiDrfKyjp_0AhWxSPEDHet4BBwQkeECKAB6BAgBEDY
https://www.google.com/search?client=opera&hs=TIL&sxsrf=AOaemvISSgVJcula0Ms1_7m4lrf0zfpJvw:1637142318859&q=Appel+%C3%A0+t%C3%A9moignages&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiDrfKyjp_0AhWxSPEDHet4BBwQkeECKAB6BAgBEDY


A n n e x e


