
 
ACTIONS MONGOLIE : RAPPORT MORAL 2012 

Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui pour cette Assemblée Générale 
d’Actions Mongolie. Merci d’être venus, parfois de loin (Mongolie, Nouvelle-Calédonie) 
pour être présent à nos côtés. 
La Mongolie est en pleine évolution économique du fait de ses ressources minières 
importantes. Nous espérons qu’elle n’y perdra pas son âme, et que ces ressources pourront à 
terme profiter à tous. Ce n’est pas encore le cas. 

En fait, les choses ne vont pas se faire en un jour et on peut espérer qu’il aura dans l’avenir 
des retombées sur la santé. Mais le sous-équipement médical reste actuellement criant. Ce 
n'est pas parce qu'ils n'auront plus besoin d'aide demain qu'il ne faut pas les aider 
aujourd’hui. En médecine, le temps compte et les malades d'aujourd'hui ne peuvent pas 
attendre dix ans. Il faut donc poursuivre nos actions et si possible les intensifier et ouvrir de 
nouveaux champs d'activité. 

Quel est le bilan de notre association depuis la dernière Assemblée Générale il y a 
maintenant un an ? 

1) LES ACTIONS RÉALISÉES  

Ophtalmo 2012 (Docteurs Chantal Novel et René Fritsch) 
• Dans l’aïmag (province) de Bayan-Ölgiy, missions à Ölgiy et à Bayannuur. 
• Hôpital des Chemins de Fer (Oulan-Bator) : formation d’une semaine pour les trois 

ophtalmologistes de l’hôpital en compagnonnage ; formation théorique pour une 
quinzaine d’ophtalmos des districts d’Oulan-Bator sur l’interprétation des champs 
visuels automatisés  

• Tsetserleg (aïmag d’Arkhangay) : une semaine d’aide et de formation sur le matériel 
livré l’année précédente par Actions Mongolie. 

• Bayankhongor (aïmag de Bayankhongor): équipement d’un microscope opératoire. 
• Apport de beaucoup de matériel : table à translation avec lampe à fente et Javal à 

l’Hôpital des Chemins de Fer, à l’hôpital de district de Bayanzurkh (Oulan-Bator) et au 
service ophtalmo de l’université. 

• Mission de reconnaissance à Saynshand (aïmag de Dornogovi) dans le désert de Gobi. 

Pour information, missions engagées en 2013 :  
• Dalanzadgad (Ömnögovi), mission de reconnaissance en juin pour l’installation d’un 

atelier d’optique. 



• Bulgan, aïmag de Bayan-Ölgiy (300 km au sud d’Ölgiy), consultations et opérations 
foraines en juin. 

• Hôpital des Chemins de Fer à Oulan-Bator : cette mission de formation de trois années 
touche à sa fin car les médecins deviennent autonomes ; ultérieurement notre présence 
sera plus légère. 

• Baruun-Urt (aïmag de Sükhbaatar) mission de reconnaissance pour équiper le service 
ophtalmo de l’hôpital.  

• Saynshand : un projet ambitieux y a été mené à bien avec l’appui financier très 
important d’Areva et de la société Nidek. Cette ville est appelée à un développement 
important compte tenu des investissements miniers qui s’y font. Nous avons équipé le 
service d’ophtalmologie avec une unité de consultation et commencé à former les 
personnels (novembre 2013). 

Laparoscopie 2012 (Docteur Jacques Lagoutte). 
• En février, Hôpital Shastin, hôpital de Mörön, Maternité n°1 et Centre Anticancéreux. 
• En Septembre : Hôpital Shastin, et mission de reconnaissance à Saynshand. 

Pour information, missions engagées en 2013 : 
• En février, Hôpital Shastin, Maternité n°1 et Centre Anti cancéreux. Depuis son 

équipement récent et les formations dispensées par Jacques Lagoutte, l’hôpital Shastin 
a déjà effectué 600 opérations par laparoscopie, ce qui est remarquable. 

• Dans ce domaine aussi, un projet ambitieux sur Saynshand a été mené à bien avec  
l’appui financier très important d’Areva et de la société Olympus. Ainsi avons-nous pu 
équiper en octobre, le service de chirurgie d’une colonne de laparoscopie : Jacques 
Lagoutte pour la chirurgie digestive et le Docteur Unur, chirurgienne mongole ici 
présente, pour la chirurgie gynécologique, ont commencé la formation des chirurgiens 
locaux. Le docteur Unur a été formée par Jacques Lagoutte : ceci démontre bien  
l’implication et la soif d’apprendre de nos amis mongols. 

• Enfin, en 2013, nous avons fourni un autoclave à la Maternité N°1 cofinancé par 
Actions Mongolie et trois particuliers : Unur, Dastan et Alain Dambron. 

2). LES ADHÉRENTS ET LA COMMUNICATION 
Les adhésions ont progressé cette année, en nombre (+17%) et en montant (+38%). Nous 
atteignons 126 adhérents et 8 050 euros de ressources pour un don moyen de 67 euros. 
En plus de son activité sur le terrain, René Fritsch a continué son travail de communication 
très important, avec les lettres d'information régulières, la mise à jour, très suivie, de notre 
site Internet et l’ouverture d’un site sur Facebook. 
La compagnie de théâtre des Maudits Gones a joué à notre profit en janvier dernier une jolie 
pièce «Le Jeu de la Vérité ». Le spectacle a été très apprécié, cependant la neige abondante 
ce jour-là a réduit la fréquentation du spectacle et a réduit fortement le bénéfice escompté. 
Nous avons réalisé en avril une soirée mongole avec le Groupement des Musiques Vivantes 
de Lyon (GMVL), autour d’un spectacle de danse et musique mongoles. Cette soirée, qui a 
notamment permis de vendre des buzz mongoles, a été un succès. 



3). LA SITUATION FINANCIÈRE 

Nous n'avons pas eu, hormis les adhésions et le versement de Bonne Pioche, de rentrées 
significatives. La situation financière reste cependant saine. Ceci est dû au fait que les 
intervenants sur le terrain prennent personnellement en charge leur frais de voyage (les 
autres frais vont aller, malheureusement, en augmentant du fait de l’évolution du coup de la 
vie en Mongolie et surtout des indemnités journalières de nos interprètes). 
Il reste important de trouver des sources de financement régulières et sûres et ce d’autant 
plus qu’une jeune interprète, Baigal, a été embauchée récemment pour seconder Dastan 
dans son travail de préparation des missions. 
Les réserves à fin 2012 sont en hausse de 2601 euros, à 50135 euros. A noter qu’elles ont 
fortement baissé pendant l’exercice 2013, pour ne plus être qu’à 35858 euros au 13 
novembre 2013, en raison d’importantes actions en cours. 

4) LES PROJETS 

L’association ne manque pas de projets, qu’il s’agisse de la poursuite des missions en cours 
ou de nouvelles idées : 

En ophtalmologie : 
• Continuer la formation en ophtalmologie à l’hôpital de Saynshand, suite à son 

équipement en matériel neuf grâce au mécénat d’Areva, et dans tous les aîmags avec 
lesquels nous sommes déjà en relation. 

• Créer un atelier d’optique à Dalanzadgad, avec Laurent Frot, opticien à Rochefort. 
• Equiper l’Hôpital Mère-Enfant à Oulan Bator d’un réfractomètre automatique spécial 

enfant et d’un tonomètre portable, 
• Essayer d’étendre progressivement à tous les aïmags, l’équipent de base en 

ophtalmologie (lampe à fente, tonomètre, autoréfractomètre, verre à trois miroirs,) 

En laparoscopie : 
• Participer à un congrès à Oulan-Bator sur la chirurgie gynécologique (Professeur 

Daniel Raudrand). 
• Continuer la formation en laparoscopie digestive (Dr Jacques Lagoutte) et 

gynécologique (Prof. Unur) à l’hôpital de Saynshand. 
• Après débat, l’assemblée générale entérine l’idée d’essayer de généraliser 

progressivement cette technique chirurgicale à tous les hôpitaux d’aïmag. Il en reste 19 
à équiper ! 

Un plan d’action plus précis concernant cet objectif très ambitieux sera débattu lors de la 
prochaine réunion de bureau. 

Autres disciplines : 
• Nous avons de fortes demandes en pédiatrie et en néonatalogie. Une première mission 

de reconnaissance, à l’Hôpital Mère-Enfant, serait intéressante. 
!



• L’ulcère et le cancer de l’estomac sont extrêmement fréquents en Mongolie: or il existe 
un moyen de les éradiquer complètement (traitement antibiotique contre l’hélicobacter 
pilori) qui semble être ignoré en Mongolie. Une action doit être entreprise et appuyée 
au niveau du ministère de la santé pour la mise en œuvre de ce traitement préventif . 

• Une reprise de l’action en médecine générale pour les hôpitaux de sum est toujours en 
projet. 

• Nous reportons à plus tard la création d'une aide sur le plan dentaire : moins urgente et 
plus difficile sur un plan logistique. 

Pour réussir tout cela, il a été nécessaire de renforcer notre équipe mongole par l’embauche 
d’une aide pour Dastan, notre représentant sur place. Cela est réalisé en cette fin 2013. 

!
CONCLUSION 

Cette année a donc été bien remplie et l’avenir plein de projets. La valeur à neuf du matériel 
médical apporté, qu’il ait été acheté par Actions Mongolie, récupéré d’occasion ou financé 
par des partenaires, s’élève en 2012 à 75000 euros. 
La coopération médicale s’intensifie entre les deux pays, les relations professionnelles mais 
aussi d’amitié se développent dans tous les sens. Preuve de la reconnaissance des mongols à 
notre égard : Jacques Lagoutte a été promu Docteur Honoris causa par la faculté de 
médecine du pays en raison de son implication pour l’introduction de la laparoscopie, 
innovation majeure pour la chirurgie mongole. 
Le plus beau métier d’homme est d’unir les hommes, disait Saint-Exupéry. Si c’est vrai, 
Actions Mongolie fait peut-être le plus beau métier du monde. 
Mes remerciements vont à tous les membres du bureau (Christian Varlet, René Fritsch, Jean-
Pierre Koehrer, Jacques Lagoutte, et Christian Pineau) : nos réunions fréquentes ont permis 
de suivre au plus près et de dynamiser nos actions. Merci aussi aux équipes et sympathisants 
mongols (Dastan, Unur et bien d‘autres). 
Nous tenons aussi à remercier les associations ou structures qui nous ont aidé dans nos 
apports de matériel : Areva, Olympus, Nidek, Service d’Ophtalmologie de l’Hôpital 
Edouard Herriot, (grâce à la surveillante du Pavillon C, Sylvie Sullerot qui est une fervente 
supporter d’Actions Mongolie). 
Malgré ses faibles moyens, Actions Mongolie est l'une des associations agissant dans le 
domaine de la santé la plus reconnue en Mongolie. Ceci est sans doute dû au fait que depuis 
sa création Actions Mongolie a toujours mis l'accent sur la formation et le suivi des actions 
engagées. C’est ainsi que le service ophtalmologie de Bayan-Ölgiy, en déshérence en 2004, 
attire maintenant des patients, non seulement des aïmags voisins, mais aussi du Kazakhstan, 
de Chine et même de Russie. 

Le Président 
Alain Salmon


