ACTIONS MONGOLIE
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• RAPPORT d’ACTIVITES 2020
& PROJET d’ACTIONS 2022 •

Du fait de la pandémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires (confinement, fermetures des
frontières, couvre-feux, …) qui en ont résulté tant en France qu’en Mongolie, nous n’avons pas été en
mesure d’effectuer les missions initialement prévues en 2020. A ce jour la Mongolie a vacciné plus de
70 % de sa population et fait face à l’épidémie. Le nombre de cas positif enregistré est en nette
diminution.
Pour autant si notre activité a été quelque peu ralentie, nous ne sommes pas restés les bras croisés
confinés. Nos ophtalmologistes ont récupéré et collecté des matériels cédés par des confrères
partant à la retraite. Ils sont actuellement entreposés dans des colis, eux-mêmes mis en conteneur
en attente de leur expédition en Mongolie. Nous remercions chaleureusement Bioport de nous offrir
la gratuité du stockage dans leurs locaux.
La troupe des Maudits Gones a donné une représentation de la pièce «le mensonge» de Florian
Zeller au profit de notre ONG le 23 septembre avec une salle quelque peu clairsemée du fait du
respect de la distanciation sociale dans la salle. Nous avons réalisé néanmoins un petit bénéfice
malgré une participation réduite par rapport à l’an passé.

En 2021, leur nouvelle création « Tremblement de Père » - pièce écrite pendant le confinement par
un membre de la troupe, Bruno Guinand - sera donnée le jeudi 9 septembre à la Maison du Peuple
à Pierre-Bénite. Nous espérons votre participation nombreuse lors de cette sympathique soirée de
soutien à nos activités. La billetterie sera mise en ligne prochainement.
En ce début d’année 2021, nous avons maintenu les échanges avec les équipes médicales en
Mongolie et notre correspondante le Dr. Unur, en vue de préparer les prochaines actions et
connaître l’évolution de la situation sanitaire et économique en Mongolie. Qu’elle soit vivement
remerciée pour son aide précieuse!
Le point sur les adhésions 2020 sera fait dans le rapport financier établi par notre trésorier.

• Perspectives & plan d’actions 2022 :
Le report de nos actions prévues en 2020 est conditionnée à la reprise des vols internationaux, au
rétablissement des relations et échanges entre nos deux pays en fonction du recul de l’épidémie.
L’extension de la vaccination dans nos deux pays laisse penser que la situation va se normaliser et
que les échanges tant culturels qu’économiques pourront reprendre dès 2021 sous de bons auspices.
L’ambassade de France en Mongolie laissait entendre dans un communiqué que la délivrance des
visas aux mongols pour venir en France serait prochainement rétablie. A ce jour, il subsiste encore
beaucoup d’incertitudes. De ce fait, nous n’envisageons de reprendre nos activités en Mongolie
qu’au printemps 2022.

• Prévisionnel 2022 :
- NEONATALOGIE ET PEDIATRIE :
En 2019 nous avons équipé la maternité n°1 d’Oulan-Bator en tunnels de photothérapie et matériels
d’oxygénothérapie en vue de diminuer les décès très nombreux de prématurés et de nouveaux nés.
Un premier niveau de formation a été dispensé lors de l’installation de ces équipements, mais
l’épidémie du coronavirus nous a malheureusement empêché de dispenser les formations
nécessaires à l’utilisation de ces matériels. Elles seront dispensées dès 2022 par une pédiatre et une
cadre de santé en néonatalogie de l’hôpital de Villefranche/Saône. Elles procèderont à l’évaluation
des besoins en équipements et compétences nouvelles. Si cela s’avère nécessaire, un nouveau
programme sera établi suite à cet état des lieux. La recherche de financements pour l’acquisition de
matériels auprès de fondations privées s’avère néanmoins de plus en plus difficile.
- OPHTALMOLOGIE :
Nous planifierons la distribution des matériels cédés par des ophtalmologistes français et les
installerons dans des structures non encore équipées ou dans celles où certains équipements
nécessitent d’être remplacés. D’autres nécessiteront d’être mis à niveau dans les provinces équipées
par le passé. Ainsi, un champ visuel devrait être installé à Arvaikheer, ainsi qu’un second poste de
consultation à Erdenet. Dans le cadre du suivi des installations, nos ophtalmologistes retourneront à
Uliastaï, Gobi-Altaï, Ölgyi, Baruun Urt, Tsetserleg, Mandalgovi, Saynshand, etc...
Ces actions seront comme à l’accoutumée, accompagnées des formations nécessaires pour la prise
en main des nouveaux équipements et les soins. Elles permettront également d’identifier les besoins
en équipement des hôpitaux et dispensaires de nouveaux aïmags comme Dornod, Uvs et Hovd non
encore équipés par nos soins à ce jour. A l’issue de ce diagnostic, un programme d’actions pour les
années 2023 et 2024 sera établi. Le nouvel hôpital universitaire d’Oulan-Bator tout neuf semble
manquer de matériel et celui de Mörön au nord de la Mongolie a besoin entre autre d’un tonomètre.
Nous organiserons en 2022 à Oulan-Bator, le congrès sur le strabisme (initialement prévu en 2020)
avec l'aide du professeur Uranchimeg en Mongolie et la contribution du Dr Charles Habault.
- MEDECINE D ’URGENCE :
A la demande des autorités mongoles, nous avions esquissé en 2017 les prémisses d’une
réorganisation des urgences dans l’aïmag de Dundgovi. Nous organiserons en 2022 des missions
exploratoires en vue d’évaluer les besoins d’aïmags en équipements et en formation. Elles seront
conduites par nos urgentistes hospitaliers de Bourg-en-Bresse. Il nous faudra identifier au préalable

où intervenir, sur les conseils avisés de notre correspondante à Oulan-Bator. Nous avons d’ores et
déjà du petit matériel d’urgence à acheminer.
- O.R.L.
Nous envisageons d’organiser des missions exploratoires avec apport de petits matériels du "type
fibroscope naso-laryngé". Il nous faut identifier courant 2021, les aïmags les plus concernés par ce
type de formation et dont les besoins en équipement se font sentir grâce à notre correspondante à
Oulan-Bator.
- LAPAROSCOPIE :
Nos actions ont été interrompues en 2019 suite au retrait de notre chirurgien digestif de notre
association. La fin 2021 et l’année 2022 seront mises à profit pour rechercher des chirurgiens
volontaires qui s’engageraient à poursuivre les actions de formation et d’équipements en 2023 et
2024. Notre correspondante en Mongolie le Dr. Unur, nous aidera à identifier les structures
demandeuses de colonnes laparoscopiques et les besoins en formation associés. 2022 pourrait nous
permettre d’organiser des missions exploratoires sur ces sites et assurer le suivi des équipements
déjà installés, voire procéder à des rappels en formation.

Lyon le 17 mai 2021,

Christian VARLET, président

