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SOUTENEZ NOUS

Formation à la cardiologie

Du 24 octobre au 4 novembre 2016, nous sommes intervenus à l’Hôpital de HOUN dans le cadre d’une 
formation auprès de 11 infirmiers des dispensaires de montagne. La formation s’est divisée en deux parties : 
La première a été formative, pédagogique et technique. De fréquents exercices pratiques et jeux de rôles ont 
dynamisé la formation.
La deuxième partie s’est déroulée in situ dans les villages où nous avons accompagné et soutenu les infirmiers 
de quatre dispensaires différents dans leur travail.
Nous avons, une fois de plus, constaté la vétusté des lieux de soins,  l’absence totale d’hygiène hospitalier et 
des moyens techniques rudimentaires. Nous avons donc pris la décision de revenir les voir au mois d’avril 
2017, de leur faire don de matériels médicaux et de les pourvoir d’un kit WATA afin de leur assurer potabilité 
de l’eau et désinfection des tables de travail.

Seule votre adhésion et vos dons nous permettent de réa-
liser nos missions.

Nous avons besoin de votre soutien
Une mission coûte environ  4000 euros ce qui nous permet  
d’assurer les frais d’un interprète, de louer un véhicule et 
de faire don de matériels.
Pour nous aider, nous vous demandons de suivre le lien 
suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/peuples-et-
montagnes-du-mekong/formulaires/1

- Avril 2017, intervention au Centre pour autistes 
de Vientiane.
- Avril 2017, retour dans les dispensaires de mon-
tagne avec qui nous avons travaillé au mois d’oc-
tobre et novembre 2016. 
- Juin/juillet 2017, formation auprès des infirmiers 
des dispensaires de la région de MUANG LA.
- Septembre 2017, deuxième session de forma-
tion à la cardiologie.
- Octobre 2017, formation des médecins Lao à 
l’obstétrique 
-Novembre 2017, formation aux problèmes 
néo-nataux et au suivi du petit enfant (Mortalité 
infantile toujours très importante au Laos).
Et puis si nous obtenons les subventions :
- Construction d’une adduction d’eau au dispen-
saire de ANO.
- Construction du nouveau dispensaire de SI-
BOUNHUANG.

La formation cardiologique a eu lieu du 3 au 7 octobre 
2016 animée par le Professeur Alphonse PLUQUAILEC.
Neuf médecins issus des différents hôpitaux de district 
ont été formés pendant une semaine. Les niveaux se sont 
révélés hétérogènes. La formation a été accompagnée par 
l’examen de plusieurs patients.. Une session complémen-
taire est prévue en septembre 2017.
La mission a été précédée d’un don de Monsieur Luc 
JANSSENS qui a remis 5 appareils ECG EDAN mono-pistes 
pour appuyer la formation.
Merci au Professeur PLUQUAILLEC et à Luc JANSSENS 
pour leur contribution.

Merci de renouveller votre adhésion
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