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Le Dr Carole Malleville, qui a rejoint Actions Mongolie cette 
année, m’a accompagnée pour découvrir l’ophtalmologie 
mongole et nos actions sur place.

Hôpital d'Erdenet : mission exploratoire

Nous voulions faire le point sur l’équipement de l’aimag 
d’Okhon et donc de la ville d’Erdenet. Cette ville de 100 000 
Hb a été crée de toute pièce au XXème siècle autour d’un site 
minier.

La situation de l’offre de soins à Erdenet est un peu particu-
lière puisqu’il y a 3 hôpitaux :

- L’ hôpital de la mine est réservé à son personnel 
- MEDIPAS : centre privé avec un service d’ophtalmologie équipé comme en France ! 
- L’hôpital public qui a donc du mal à affronter cette concurrence, mais qui est le seul à 
offrir des tarifs accessibles à tous les habitants. C’est pourquoi nous devons aider son 
service d’ophtalmologie en apportant du matériel et en faisant de la formation.

Deux ophtalmologistes exercent à l’hôpital public. 
L’une, le Dr Tuya est jeune, arrivée récemment.
L’autre est plus âgé. En 2020 il sera retraité et remplacé par 
une jeune ophtalmologiste. Il était absent lors de notre passage.

Les 2 médecins se partagent le matériel (vieille LAF, tonomètre 
branlant, réfractomètre) et ce n’est pas pratique lorsqu’ils 
consultent en même temps. 
Nous avons rencontré le Dr Tuya, déçue 
d’avoir si peu de matériel à sa disposition : 
pas de boite de verres d’essai digne de ce 
nom, seulement quelques verres dans une 

boite en carton… pas de projecteur de test. Elle ne peut donc pas 
prescrire de lunettes alors qu’elle est motivée et a suivi une formation 
continue spéciale concernant le dépistage des troubles réfractifs de 
l’enfant. 



L’hôpital manque également de petit matériel de consultation.
Tuya a été bien formée lors de ses études à UB et elle voudrait aussi pouvoir assurer la 
prise en charge et le suivi des pathologies, sans en référer à d’autres hôpitaux.
Le directeur nous a bien accueilli, il a le projet de créer un pôle tête et cou (ORL - 
MaxilloFacial - Ophtalmo) mais le financement sera très difficile à mettre en place.

Nous avions à UB du petit matériel d’ophtalmologie. Carole a donc donné rendez-vous 
au Dr Tuya, la semaine suivante à UB pour lui remettre une boite de verres d’essai. 
Egalement des pinces, matériel d’exploration des voies lacrymales, blépharostat enfant 
et adulte. Un frontofocomètre est aussi prévu pour ce site : Jean-Pierre l’a dégrippé !
Autant dire que Tuya a retrouvé le sourire.
A prévoir pour de prochaines missions : LAF, tonomètre de Goldman et tonomètre à air.

Hôpital d’Arvaikheer :

L’an dernier j’avais promis de revenir !
J’ai retrouvé avec plaisir le Dr Shantsa qui s’occupe principalement de glaucome et de 
pathologie des paupières. Par ailleurs la responsable du service, le Dr Bayamba s’oc-
cupe de pédiatrie, de réfraction et de chirurgie de cataracte.

Deux salles de consultation distinctes leur permettent de travailler dans de bonnes 
conditions. Carole et Bayamba ont consulté ensemble tandis que j’étais avec Shantsa.



Les deux ophtalmologistes sont très investies dans leur travail. 
Pour la journée mondiale du glaucome Shantsa a organisé à Ar-
vaikheer des animations et des conférences.
Bayamba a suivi le programme de formation en réfraction et a 
fait énormément de dépistage dans les écoles de l’aïmag. Elle a 
demandé au gouverneur la prise en charge du coût des lunettes 
pour les enfants les plus défavorisés.

Le Dr Shantsa a acheté un laser YAG. C’est dire son implication 
dans la prise en charge de ses patients. Ainsi elle n’est pas obli-
gée d’envoyer ses patient à UB pour l’iridotomie souvent néces-
saire pour traiter le glaucome ne Mongolie. L’hôpital ne pouvait 
pas acheter ce matériel. C’est un gros investissement qu’elle rentabilise à peine.

Je suis un peu déçue car après mon passage du matériel (champ visuel et pachymètre) 
devait être installé par AM et cela n’a finalement pas été possible. Il faudra donc prévoir 
cette livraison-installation dès que possible.

A Ulaanbaatar : 
A Hôpital des Chemins de Fer :
Le Dr Urga n’était pas là mais j’ai pu consulter avec le 
Dr Baira. 
Le matériel installé depuis déjà longtemps est encore 
fonctionnel 
Le pachymètre est utilisé quotidiennement. Ils ont main-
tenant une deuxième grande pièce pour consulter avec le 
champ visuel, l’échographie et donc aussi l’OCT donné 
par Action Mongolie cette année ! 

A l’hôpital du district de Sukhbaatar, Carole a été 
travailler avec le Dr Tsegi , tandis que Jean-Pierre ten-
tait de réparer la table à élévation électrique.

Ichka, jeune ophtalmologiste francophone m’a accompa-
gnée pour une visite exploratoire au Centre de santé 
du quartier de Bayangol, où le Dr Altaï voit environ 
60 patients par jour. 
Sa LAF est branlante et elle a seulement un tonomètre 
de Maklakoff… 
Je lui remets un verre à trois miroirs. Il lui faudrait un 
skiascope, une bonne lampe à fente et un tonomètre 
digne de ce nom.



Pour cette mission, un grand MERCI …

Au Pr Uranchimeg : nous avons pu échanger avec elle sur les missions à venir en Oph-
talmologie. Jean-Claude en a parlé dans son compte-rendu.
 
A Lana qui a été mon interprète. Elle avait déjà travaillé avec moi il y a quelques an-
nées. Elle est très expérimentée et parle un très bon français médical. Elle sait aussi faire 
l’interface « culturelle » entre les Mongols et les Français. 
Pour Carole, nous avons eu plus de difficultés pour trouver un interprète. 
Le premier s’est désisté la veille de sa prise de fonction pour cause médicale. Il nous a 
proposé un remplaçant qui n’a pas donné suite. Finalement Bagi a trouvé un jeune tra-
ducteur. Il manque d’expérience et d’implication mais il a permis à Carole de communi-
quer avec les médecins mongols.

A Razdan a été notre chauffeur : sérieux et bon conducteur !

A Bagi a géré pas mal de demandes, de problèmes avant et pendant la mission. On peut 
compter sur lui !

A tous les médecins, responsables des hôpitaux qui nous ont accueillis avec chaleur. Ils 
apprécient la présence d’Actions Mongolie dans leur pays et le fait que nous nous dé-
placions, année après année pour les aider.

A tous nos amis mongols et en particulier ceux que j’ai pu revoir lors de cette mission : 
Dastan et sa famille, Oyuna, Onon, Tunga, Gerlee, Tuya… Merci pour leur accueil et 
leur aide.

Il y a encore beaucoup à faire en ophtalmologie. Dans la capitale UB, le hôpitaux spé-
cialisés se multiplient mais en province il manque toujours du matériel efficace et des 
médecins mieux formés. 


