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Pour	la	première	fois	je	pars	en	mission	en	Mongolie	avec	nos	médecins.		

Bien	que	je	connaisse	déjà	un	peu	ce	pays,	c’est	une	très	belle	opportunité	de	le	redécouvrir	et	de	
voir	de	près	l’impact	de	nos	interven@ons.	

Précision	:	n’étant	pas	médecin	j’aurai	une	vision	«	extérieure	».	

Le	résultat	est	allé	au-delà	de	mes	espérances	:	
- Un	accueil	des	plus	chaleureux	partout	où	nous	allons.	
- Un	apport	à	la	popula@on	locale	extrêmement	concret	et	apprécié.	

CeLe	mission	comportait	4	volets	:	ophtalmologie,	laparoscopie,	néonatalogie,	médecine	d’urgence.	

J’ai	 pu	 intégrer	 les	 équipes	 ophtalmo	 et	 laparoscopie	 et	 circuler	 d’Ulaanbaatar	 (UB)	 à	 Saynshand	
(500	km	au	sud-est	dans	le	Gobi)	puis	d’UB	à	UliastaÏ	(1.000	km	à	l’Ouest	d’UB)	et	Gobi-Altaï	(200	
km	au	Sud	d’Uliastaï)	

OPHTALMOLOGIE		

Saynshand,	 désert	 de	 sable	 et	 de	 steppe	 :	 sous	 la	 houleLe	 de	 René	 FRITSCH	 sont	 installés	 un	
microscope	opératoire,	un	biomètre,	un	tonomètre	etc…	avec	la	forma@on	adaptée.	Forma@on	par	
Jean-Claude	d’	Ariunaa	l’ophtalmologiste	de	l’hôpital	à	la	réalisa@on	d’opéra@ons	de	la	cataracte.	Il	
faut	voir	les	files	d’aLente	dans	le	couloir	pour	bénéficier	du	passage	des	médecins	français	

Quel	plaisir	de	voir	repar@r	des	habitants	 locaux	opérés	de	 la	cataracte	sur	place,	alors	que	ça	ne	
pouvait	se	faire	qu’à	UB	et	à	leur	frais	:	donc	la	plupart	restaient	avec	leur	cataracte	non	opérée.	

La	 direc@on	 de	 l’hôpital	 a	 bap@sé	 son	 centre	 ophtalmologique	 «	 Cabinet	 René	 FRITSCH	médecin	
ophtalmologiste	français	»	:	séquence	émo@on	!	

Après	avoir	fait	l’aller	et	retour	en	véhicule	par	une	bonne	route	nous	prenons	l’avion	à	UB	pour	:	

Uliastaï,	au	pied	de	l’Altaï,	steppe	rase	et	collines.	Là	aussi	 installa@on	de	divers	matériels	dont	un	
microscope	opératoire.	Beaucoup	de	consulta@ons,	sélec@on	des	cataractes	à	opérer.	Forma@on	de	
Tsoogi,	 l’ophtalmologiste	 de	 l’hôpital.	 Elle	 se	 révèle	 là	 aussi	 très	 volontaire	 pour	 apprendre.	 Jean	
Claude	avec	 toute	 sa	pa@ence	 lui	enseigne	ceLe	précision	millimétrique	 indispensable	 :	 elle	a	un	
geste	sûr.	En	une	semaine	elle	est	en	passe	d’être	autonome	pour	opérer	 seule.	 Là	aussi	 c’est	un	
grand	pas	en	avant	pour	ceLe	popula@on	d’éleveurs	aux	moyens	financiers	limités.	

LAPAROSCOPIE	

Uliastaï	 :	 Jacques	 LAGOUTTE	 vient	 installer	 une	 colonne	 laparoscopique	 et	 former	Ehntur	 Tudev,	
chirurgien	 local	 qui	 était	 venu	 à	 Villefranche	 sur	 Saône	 en	 2017	 en	 stage	 préparatoire.	 Le	 bloc	
opératoire	 a	 été	 refait	 à	 neuf	 (peintures,	 carrelage)	 pour	 accueillir	 ce	 nouveau	 matériel	 :	 signe	
d’importance.	 Je	note	que	 les	 règles	d’hygiène	sont	plutôt	bien	observées,	même	si	elles	ne	sont	
pas	totalement	à	nos	standards	

A	la	première	opéra@on	(vésicule)	on	sent	l’équipe	fébrile	et	passionnée.	Jacques	mène	l’opéra@on	
en	duo	avec	le	chirurgien	en	forma@on.	Le	cas	se	révèle	assez	compliqué	mais	 l’issue	est	parfaite.	



L’équipe	est	ravie…	;	en	plus	ils	découvrent	tous	les	détails	de	l’interven@on	sur	l’écran	de	contrôle	:	
inu@le	de	dire	comme	les	portables	ont	photographié	l’écran	!	

Le	lendemain	nous	passons	dans	la	chambre	de	la	dame	qui	vient	d’être	opérée	:	assise	sur	son	lit,	
prête	à	par@r,	elle	est	hilare	et	embrasse	Jacques	tout	en	faisant	 le	V	de	 la	victoire	!!!	Elle	 illustre	
parfaitement	l’apport	que	nous	faisons	:	sans	ce	matériel	et	ceLe	forma@on	elle	aurait	été	opérée	
en	classique,	donc	avec	de	fortes	douleurs,	15	jours	à	3	semaines	d’hôpital.	Ou	alors	payer	le	voyage	
à	UB,	hors	de	ses	moyens.	

EVALUATION	/	MISSION	DE	REPERAGE	

Pour	op@miser	nos	déplacements	nous	allons	en	repérage/iden@fica@on	de	besoins.		

Gobi-Altaï	 :	à	200	km	au	sud	d’Uliastaï	par	 les	pistes.	Les	autorités	nous	avaient	fait	part	de	 leurs	
souhaits	avec	insistance.	AM	est	bien	connue	là-bas.	

Là	 aussi	 accueil	 ultra	 sympathique	par	 la	 direc@on	de	 l’hôpital	 et	 le	 gouverneur.	 CeLe	 région	 est	
l’une	 des	 plus	 éloignées	 d’UB.	 René	 et	 Jacques	 notent	 que	 l’hôpital	 est	 d’un	 bon	 niveau.	
L’ophtalmologiste	 locale	 a	 les	 capacités	 pour	 apprendre	 à	 opérer,	 l’équipe	 de	 chirurgiens	 a	 déjà	
pra@qué	 la	 laparoscopie	 à	 UB.	 Tout	 semble	 réuni	 pour	 que	 nous	 puissions	 intervenir	 avec	 le	
maximum	de	chances	de	réussite.	Reste	plus	qu’à	trouver	les	financements.	

A	noter	que	les	mongols	sont	souvent	très	joyeux	et	accueillants.	Dans	chacune	de	nos	des@na@ons	
nous	 sommes	 agréablement	 reçus,	 tant	 par	 les	 direc@ons	 d’hôpital	 et	 leur	 staff,	 que	 par	 le	
gouverneur	 de	 la	 région	 (aïmag),	 avec	 souvent	 repas,	 musique,	 voire	 à	 Uliastaï	 inaugura@on	 en	
public,	et	parfois	découverte	de	 la	 région	dans	des	paysages	à	 couper	 le	 souffle:	 très	 convivial	et	
chaleureux.	

Pendant	 tout	 le	 périple	 nous	 restons	 en	 contact	 avec	 nos	 collègues	 urgen@stes	 et	 avec	 l’équipe	
néonatalogie	qu’on	reverra	à	UB.	

Par	 ailleurs	 j’ai	 pu	 faire	 un	 point	 sur	 l’organisa@on	 de	 Unurjaargal	 Davaajav	 notre	 dynamique	
représentante	mongole	officielle	sur	place,	et	les	modalités	de	nos	échanges	en	terme	de	finances.	

CONCLUSION		

Je	re@ens	:	
	 -	l’implica@on	et	la	pa@ence	exemplaire	de	nos	médecins,	avec	ce	plaisir	de	transmeLre	leur	
savoir.	
		 -	la	soif	d’apprendre	des	médecins	mongols	et	leur	respect	pour	le	matériel	qu’on	apporte.	
	 -	l’u@lité	réelle	et	l’efficacité	de	nos	ac@ons	démontrées	par	l’accueil	de	la	popula@on	locale	
et	sa	très	grand	gen@llesse.	
	 -	le	sou@en	indéfec@ble	de	nos	interprètes	(toujours	disponibles	24/24)	sans	qui	tout	serait	
plus	difficile.	
	 -	enfin	il	est	significa@f	que	nos	médecins	intervenants	ont	des	âges	qui	s’échelonnent	de	45	
à	81	ans	:	TOUS	ont	 la	même	«	frite	»,	 le	même	dévouement,	même	si	 les	condi@ons	de	vie	sont	
parfois	 difficiles,	 les	 pistes	 secouent	 !	 Et	 ils	 ont	 le	 même	 sourire	 pour	 ces	 habitants	 mongols	 si	
aLachants.	

Que	 nos	 donateurs	 et	 adhérents	 soient	 sincèrement	 remerciés	 pour	 avoir	 rendu	 possible	 ces	
missions	si	efficaces.


