
Infos n° 30 
 
 
Pourquoi accepter de lire ce message jusqu’au bout ? 
Parce que nous n’avons rien à vous vendre et que le taux de réactivité des messages que nous 
vous envoyons, est extrêmement faible. Malgré ce déficit de lecture, nous percevons dans 
notre intention de vous informer car nous savons que vous partagez nos engagements et que 
vous êtes nos seuls soutiens dans ces actions de solidarité. Alors merci de prendre 5 minutes 
pour mieux vous informer. 
 
Mission du 26 juin au 7 juillet 
Cette mission de formation et de solidarité est destinée aux infirmiers des dispensaires de 
MUANG LA. La première semaine se déroulera dans les locaux de l’Hôpital de district et la 
formation sera animée par Madame Roselyne BOUTAUDOU Infirmière cadre et par le Docteur 
Jean-François BOURET. La deuxième semaine consistera à se déplacer dans les dispensaires 
des infirmiers ayant reçus la formation. Une attention particulière sera faite au dispensaire de 
ANO en raison du chantier d’adduction d’eau que nous devons effectuer dans ce dispensaire. 
Monique DE LANTY, notre vice-présidente assurera la coordination et la logistique de cette 
mission. 
 
Mission du 25 au 29 septembre 
Cette formation sur la cardiologie est la suite de la formation effectuée par le Professeur 
Alphonse PLUQUAILEC l’année dernière. Il s’agit de reprendre les mêmes médecins, tous issus 
des différents hôpitaux de district de la Province d’OUDOMXAY. 
 
Construction du dispensaire de NAMPHOUAN 
Comme nous l’avons déjà indiqué, la construction du dispensaire de NAMPHOUAN devrait 
démarrer début octobre. Le chantier se déroulera sur 6 mois. Le chantier sera financé par le 
Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg et se déroulera en étroite collaboration avec 
l’association ALAL (Amitiés Luxembourg-Amérique Latine). Notre association sera plus 
particulièrement chargée du bon déroulement de ce chantier et de la logistique. 
 
Première mission du 30 octobre au 3 novembre  
Cette mission pourrait concerner les infirmiers de l’Hôpital de MUANG LA. Il y a une distinction 
à faire entre les infirmiers de l’Hôpital de MUANG LA et les infirmiers des dispensaires du 
district de MUANG LA. Ce ne sont pas les mêmes. La formation sera orientée vers les suivis de 
grossesse, l’accouchement et les soins nécessaires aux nouveau-nés. 
 
Deuxième mission du 30 octobre au 3 novembre 
Dans le même esprit que la formation sur la cardiologie, nous proposons une formation 
réservée aux médecins des hôpitaux de district sur le thème de l’obstétrique (différentes 
pathologies, manœuvres obstétricales, surveillances maternelle et fœtale, techniques 
d’examen, etc.). C’est le Docteur Yves GETIN, gynécologue, obstétricien qui assurera la 
formation. La formation se déroulera à l’Hôpital d’OUDOMXAY. 
 
Mission du 6 au 10 novembre 



Cette mission se situe dans la continuité de l’accompagnement que nous avons effectué 
auprès des infirmiers du dispensaire de NAMPHOUAN. Nous travaillerons également avec le 
Chef de village et le Directeur de le l’école pour sensibiliser, par l’intermédiaire des enfants, 
l’ensemble de la population. Cette mission sera concomitante au début de la construction du 
nouveau dispensaire. 
 
Mission du 13 au 18 novembre 
Cette mission a pour objectif de sensibiliser et de former sous la responsabilité du Docteur 
Antoine PERDU, le personnel hospitalier de l’Hôpital pour enfants de LUANG PRABANG aux 
problèmes ORL. Elle pourrait permettre l’ouverture d’une consultation ORL à partir de 2018. 
Ce projet se ferait en partenariat avec le Centre Nazareth. 
 
Calendrier 
La prochaine Assemblée Générale de l’association aura lieu à Saint-Etienne le samedi 16 
septembre. Merci de réserver cette date sur votre calendrier. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


