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Comme d’habitude cette mission s’est déroulée dans de bonnes conditions et
effectuée en parallèle avec la mission laparoscopique gynécologique guidée par
le Dr Unur. Dans le même temps Actions Mongolie avait organisé des missions
ophtalmologiques (Dr René Fritsch), Pédiatriques (Dr Philippe Rebaud et
Elisabeth Charvet) et Jean Etienne Semenou était venu régler des problèmes
administratifs. Nous avions Baigal comme interprète qui est toujours aussi
performante.
Lors de cette mission Actions Mongolie a fait don de deux colonnes
laparoscopiques et de l’instrumentation de base indispensable. Une colonne
Olympus était destinée à l’hôpital de Mandalgovi (Dundgovi), l’autre colonne
au Centre de Gynécologie Laparoscopique d’Oulan Bator (cette dernière n’a pas
été installée car les travaux du centre de Gynécologie ne sont pas terminés). Ce
matériel n’a subi aucun dommage lors du transport effectué par le Transsibérien .

Hôpital de Mandalgovi ( Dundgovi)
L’équipement de cet hôpital où ne se pratiquait pas la chirurgie
laparoscopique était un des buts principal de cette mission

La cérémonie d’inauguration faite à l’hôpital a réuni une centaine de
personnes. Après les discours d’usage et les interviews télévisés, nous avons avec
Bertrand Beaune, coupé officiellement le ruban. Après cela, Il a suffi de brancher
la prise de courant de la colonne préinstallée par Olympus France pour que tout le
monde apprécie la qualité de ce matériel. Une fois encore nous tenons à remercier
Olympus France , Philippe Puybareau et Thierry Chirac pour leur aide
indispensable.
A suivi une superbe réception au Palais du Gouverneur avec spectacle de
chants et danses traditionnelles mongoles ,discours, remises de médailles etc. etc.

Les deux jours suivants ont été consacrés aux premières séances de
formation ; après un cours donné à tout le personnel chirurgical et infirmier, par le
Dr Unur et son équipe sur les principes généraux et les complications de la
laparoscopie.
Nous avions apporté toute une gamme de consommables fournis par les
sociétés Covidien et Bailly
(Fils, colle, mesh, agrafeuses etc.)
Le service de chirurgie digestive comprend trois chirurgiens. Avec
Bertrand nous sommes persuadés que cette équipe sera rapidement autonome
puisqu’ils ont déjà un début d’expérience. Le chef de service, Orshikh a bénéficié
en novembre 2015 d’un stage de formation à l’hôpital de Villefranche sur Saône,
Les deux assistants plus jeunes (Enkhzorig et Shinebayar) ont été formés à
l’hôpital Shastin d’Oulan Bator où se pratique la chirurgie laparoscopique (
équipement fait par Actions Mongolie en 2010).
Avec le Directeur de la Santé de cette aïmag, Monsieur Enkhsaikhan
, nous avons longuement discuté de l’intérêt d’organiser de missions médicales au
niveau des dispensaires de soums, missions centrées sur la formation et la
prévention. Le service de Santé locale nous aidera dans la réalisation d’un tel
projet qui nous parait très utile et qu’Actions Mongolie va donc étudier.

Hôpital de Tsetserleg (Arkhangaï )
Tsetserleg est la capitale de l’aïmag de l’Arkhangaï située a environ 500.
Km d’Oulan Bator. La chirurgie laparoscopique n’y est pas pratiquée.

Cette visite a été faite suite à une demande de la directrice du Service de
Santé locale (Mme Gandiimaa) ; Nous nous y sommes rendus en compagnie de
l’équipe gynécologique d’Unur.
Sur le plan des infrastructures les locaux sont convenables et surtout
l’autoclave Sud Coréen datant de 2013 est bon.
La motivation des quatre chirurgiens est très bonne, en particulier celle du
chef de service, Mme Narantuya. Elle avait préparé une présentation power point
pour nous présenter l’intérêt que représenterait pour l’aïmag la pratique de la

laparoscopie et la difficulté des démarches qu’elle a fait , sans succès, auprès des
autorités sanitaires mongols depuis plus de trois ans ( les caisses sont vides !!!!).
Avec Bertrand Beaune nous avons décidé que l’équipement de cet hôpital serait
notre projet pour l’année prochaine.

Hôpital de Sainshand (Dornogovi)
Avec l’aide d’Areva , cet hôpital a été entièrement équipé de matériel
Olympus il y a maintenant deux ans . Comme à Mandalgovi nous y avons apporté
les mêmes consommables.
Le matériel est très bien entretenu , tout fonctionne très bien, la qualité de
l’image nous a paru particulièrement bonne . Il a été installé un moniteur
complentaire fixé au plafond très utile. Par contre l’autoclave Belimed, financé
par Areva, n’est pas utilisé et les optiques sont stérilisées au Cidex ou produits
analogues. Nous n’avons pas bien compris le problème et nous verrons cela avec
les ingénieurs Belimed lors de notre prochaine visite.
Depuis l’installation ,Bayarsaikhan , le chef de service et son assistant
Khuyagbaatarde ont opéré plus de 200 malades . Avec Bertrand nous avons
simplement assisté à une cholécystectomie : l’aisance , la gestuelle et la sécurité
opératoire est parfaite . La formation devra maintenant porter sur l’élargissement
de la gamme des interventions réalisées : Bertrand a commencé avec les hernies
inguinales.

Nous avons signé avec la direction de l’hôpital un protocole d’accord pour
organiser la réception du matériel ophtalmologique qui sera utilisé dans un mois,
en mai, par les docteurs René Fritsch et Jean Claude Villon.

Divers
Visite à l ‘Ambassade de France où nous avons rencontré la nouvelle
ambassadrice : Madame Elisabeth Barsacq.
.

Nous avons signé au Ministère de la Santé un accord qui va permettre
d’exonérer de droits de douanes le matériel offert dans un but humanitaire aux
différents hôpitaux par Actions Mongolie.

Lors de cette signature nous avons évoqué, avec le ministre, Monsieur
Lambaa, l’intérêt d’un accord entre l’Hôpital de Villefranche sur Saône et le
Ministère de la Sante Mongol. Actions Mongolie va faire avancer ce projet
avec notre député Monsieur Bernard Perrut et Monsieur Jérôme Chartier ,
parlementaire, président du groupe d’amitié France-Mongolie que nous avons
rencontré à l’Ambassade de France.
Visite chez Areva Mongolie où nous avons rencontré Anjlai Puntsag et
Monsieur Thierry Plaisant. Madame Adama Hamani a été remplacée, à la
Direction de la Responsabilité Environnementale et Sociétale, par Monsieur
Guillaume Bourdet. Monsieur Plaisant, est prêt à soutenir les actions
concernant les territoires de Sainshad et Baruun Urt. , actions portant aussi bien
sur le plan matériel que sur la formation,
Au total nous gardons une très bonne impression de cette mission ,en
particulier elle nous a montrés l’intérêt apporté par le complément de formation
donnée en France aussi bien sur le plan chirurgical que sur le plan humain avec
des relations personnelles devenant beaucoup plus fortes.
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