
Au début du séjour, nous nous sommes joints aux chirurgiens en déplacement dans l’aimag de 
Dundgovi pour l’installation d’une colonne de chirurgie laparoscopique à l’hôpital de Mandalgovi. 

Nous en avons donc profité pour visiter le 
service d’ophtalmologie et rencontrer le 
Dr Tsetsegnyam, ophtalmologiste locale.  

Celle-ci a une activité d’une trentaine de consultations par jour, 
toute la chirurgie étant évacuée sur Oulan Bator distant «seulement» de 350 km par une bonne route 
goudronnée. Elle faisait un peu de petite chirurgie de la conjonctive et des paupières, mais son 
microscope opératoire - un ScanOptic portable - est inutilisable depuis qu’elle l’a prêté à une autre 
équipe. 

L’équipement du cabinet est réduit : 
une lampe à fente Inami avec 
tonomètre de Goldman, une échelle 
d’acuité lumineuse, une boite de verre 
ancienne avec une monture d’essai en 
très mauvais état, un ophtalmoscope 
obsolète et une autre plus récent 
(Welch Allyn) mais 
dont l’ampoule est 

grillée et qu’on ne trouve pas sur place. 
Après vérification, le microscope fonctionne parfaitement : il 
s’agissait simplement de réaligner correctement le filament de 
l’ampoule. Ceci va lui permettre de faire à nouveau un peu de 
petite chirurgie. 
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Par contre son installation pourra grandement bénéficier de quelques appareils supplémentaires 
indispensables tels que : auto-réfractomètre, tonomètre à air, verre à gonio et verre à 3 miroirs, 
lentille 90 D, boite de verres et monture d’essai, projecteur de test avec écran, ophtalmoscope, 
skiascope…que nous essaierons de lui faire parvenir lors d’un prochain envoi. 

Avec le reste de la délégation française, nous avons assisté le soir à une magnifique réception en 
notre honneur au Palais du Gouverneur. 

De retour à Oulan Bator, nous avons chargé dans le 4x4 de Razdan le reste du matériel qui n’était pas 
encore acheminé à Baruun Urt (une table à translation HS, une table élévatoire, 4 tabourets 
télescopiques) et nous avons pris la direction de Baruun Urt, 550 km de bonne route goudronnée.  
Accueil chaleureux - comme à chaque fois - par la Directrice de l’Hôpital Dr Munkhzul et 
Narmandakh, dite Naraa, ophtalmologiste et son infirmière Munkhtsetseg. 
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Entre temps le service d’ophtalmo a reçu 
une bonne dotation gouvernementale en 
matériel d’examen : une lampe à fente 
Inami avec tonomètre de Goldman, un 
a u t o r é f r a c t o m è t r e , u n l e n s m e t e r 
automatique, un champ visuel automatisé. 

De sorte que le matériel que nous amenions faisait un 
peu double emploi, mais comme on attend la 
nomination d’un second ophtalmo, il y aura de toute 
façon besoin d’un deuxième poste d’examen. 
La boite de verre toute neuve est non diaphragmée et 
cerclée métallique ce qui est très mal commode pour 
distinguer les + et les - et repairer l’axe des cylindres. 

Une fois les appareils montés et installés, nous avons fait 
deux jours de consultation conjointe pour familiariser le Dr 
Naraa avec la manipulation de ces nouveaux appareils. 
On a ainsi pu se rendre compte qu’il n’y avait aucune 
commune mesure entre entre la LAF Inami et la BQ 900 par 
exemple ! De même pour l’autoréfractomètre. 
Le tonomètre à air sera particulièrement utile pour le 
contrôle systématique des tension oculaires, les glaucomes paraissant particulièrement nombreux 
comme nous avons pu le constater pendant ces deux jours de consultation. 
L’appareil à champ visuel automatisé n’est pas utilisé faute d’une formation adéquate et d’un manuel 
utilisable (en anglais seulement). Ceci sera à mettre, entre autres, comme objectif pour une mission à 
venir (Chantal ?). 
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Quelques jours de la semaine suivant devaient être consacrés à un séjour à Olgiy avec principalement 
deux objectifs : 
 - remplacer la fibre optique du microscope opératoire que j’avais emmenée avec moi. J’avais 
réussi à en faire fabriquer une en Chine, celle d’origine étant cassée et impossible à se procurer chez 
les revendeurs et même chez le fabricant du microscope. 
 - préparer la première mission ORL qui doit avoir lieu fin mai-début juin. 

Le billet AR étant pris (il n’y a que 3 vols par semaine à cet époque et pas de vol direct : il faut faire 
escale et changer d’avion à Khovd), je suis prévenu par AeroMongolia, la veille au soir de mon 
départ, que le vol retour est annulé sans autre alternative possible qu’un retour en bus ! C’est le 
Premier Ministre qui se déplaçait aussi à Bayan-Olgiy qui avait réquisitionné l’avion ! Encore 
heureux qu’ils m’aient prévenu avant que je parte, sinon j’étais coincé à Olgiy et je ratais mon vol de 
retour en France ! 

J’ai donc occupé ces quelques jours de séjour forcé à UB pour aller consulter à l’Hôpital des 
Chemins de Fer avec Urga qui est seule en ce moment : Sukhee est toujours en congés maternité et 
Bayram en déplacement le long du Transmongolien pour faire les contrôles systématiques du 
personnel. 
Le matériel que nous lui avons donné fonctionne 
bien et est en bon état . Il manque toutes fois un 
tonomètre à air. 
J’ai une fois de plus été frappé par la fréquence 
et la gravité des glaucomes. Cela a permis aussi 
de faire le point sur quelques notions de bases 
toujours mal assimilées : meilleure utilisation du 
tonomètre, de la lentille 90 D, du Javal, 
astigmatisme, utilisation du cylindre croisé de 
Jackson, … 
Cela a été aussi l’occasion d’examiner un certain 
nombre d’amis ou de parents d’amis mongols et 
de pouvoir leur rendre ce service. 

Urga veut ouvrir un deuxième cabinet de consultation externe, vu qu’ils sont normalement trois à 
travailler sur le même poste. Elle me fait visiter le local où elle doit s’installer (tout beau, tout 
repeint, refait à neuf par les coréens) mais tout vide … Voyez où elle veut en venir … ! 
Apparemment Bayram opère un peu, mais les résultats ne paraissent pas sensationnels : je lui ai dit 
de prévoir un certain nombre d’opérations à faire que Jean-Claude pourra superviser lors de notre 
prochain séjour dans un mois. 

Pendant ce séjour, nous avons été reçus longuement et cordialement par la nouvelle Ambassadrice de 
France en Mongolie, Madame Elisabeth Barsacq qui parait particulièrement bien disposée vis à vis 
d’Actions Mongolie et nous a assuré de tout son soutien. 

Nous avons été invités également à une réception à l’Ambassade de France à l’occasion de la venue 
d’une délégation parlementaire dans le cadre de l’ASEM. Cela nous a permis de rencontrer le député 
Jérome Chartier, Président du groupe parlementaire d’amitié franco-mongole qui nous avait attribué 
une subvention sur sa réserve parlementaire l’an dernier. 
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