
RAPPORT 2018 EN CHIRURGIE LAPAROSCOPIQUE 

Il était prévu cette année deux missions laparoscopiques du 2 au 19 juin 2018 : Bertrand 
Beaune devait aller poursuivre la formation dans les aïmags déjà équipés de Sainshand, 
Mandalgovi et Tsetserleg, je devais aller visiter deux nouveaux aïmags non équipés pour la 
chirurgie laparoscopique, installer le matériel laparoscopique et commencer la formation à 
Uliastaï. 

Seule la seconde partie de ce programme a été réalisée, Bertrand Beaune pour des raisons 
familiales a été obligé d’annuler son départ au dernier moment. Il réalisera son programme 
dès que possible. 
Ma mission a été préparée par Unur et son équipe, Oyuna Damdipurev a été mon interprète 
pendant toute cette mission. Comme à l’habitude tout c’est déroulé dans de très bonnes 
conditions. 

BARUUN URT 
 Déplacement à Baruun Urt avec la voiture de Erka accompagné de deux autres 
gynécologues. 
Baruun Urt est la capitale de l’aïmag de Sükhbaatar située à 600 km à l’Est d’Oulan Bator. 
Cette ville a une population d’environ 20 000 habitants, l’aïmag 61 300. L’hôpital, assez 
moderne, construit par les russes dans les années 80, comprend 195 lits dont 25 de chirurgie. 
Il n’y a pas d’équipement laparoscopique. Les trois chirurgiens digestifs ont une bonne 
activité : en 2017 ils ont opéré 78 vésicules, 117 appendicites et 21 hernies. Par ailleurs en 
2017, 35 malades fortunés ont demandé a être transférés à Oulan Bator pour ablation de la 
vésicule par laparoscopie. Le chef du service de chirurgie Mme Munkhtuya nous paraît très 
motivé. 

Hôpital de Baruun Urt 



Nous avons rencontré la directrice de l’hôpital Mme Oyungerel Davaasambuu et le vice 
Gouverneur Munkhbold Tumurtogoo, qui nous ont tous deux montré l’intérêt qu’ils portaient 
à l’hôpital et à son développement. L’équipement de cet hôpital sera l’un de nos projets pour 
2019,  pour lequel nous allons demander le soutien d’Areva. 

ULIASTAI 
 Accompagné de René Fritsch, Jean-Pierre Koehrer et pour la gynécologie de Daskha 
et Bagi nous nous sommes rendu en avion dans cette capitale de l’aïmag de Zavhan. Cette 
ville que nous avions visitée l’année passée était notre projet pour cette année. Ce projet a pu 
être réalisé grâce à l’aide du Maillon de la famille Mulliez, d’Olympus France et d’ Integra. 
Le matériel, envoyé cette année par voie routière, est arrivé sans dommage et dans les délais 
à Oulan Bator. Les habituels problèmes de dédouanement réglés par l’équipe de Unur ont été 
facilités par les protocoles que nous avions signés avec le ministère de la santé et des 
finances. 
Très bonne réception des autorités administratives, du gouverneur M. Daimaa Batsaikhan et 
du représentant du peuple M. Balkhyarva. Après l’inauguration et l’installation du matériel 
laparoscopique, nous avons débuté les séances opératoires avec Enhtur Tudev. Nous avons 
opéré ou aidé à opérer cinq vésicules et une appendicite. Tudev qui avait bénéficié de quinze 
jours de formation à Villefranche-sur-Saône en novembre va rapidement avoir une maitrise 
acceptable de la laparoscopie. 
Dashka de son coté a débuté la formation en gynécologie 

Uliastaï : 1ère vésicule 



Lors de ce séjour il nous a été demandé une aide en pédiatrie et pour l’organisation des 
urgences. Le chef de service des urgences nous a remis un petit rapport pour Yves Poncelin et 
Marc du Besset. 

GOBI-ALTAI 
 Ce déplacement a été organisé à partir d’Uliastai avec René Fritsch, Jean-Pierre 
Koehrer et Oyuna. C’est le directeur de l’hôpital de Gobi-Altaï, M. Undrakh, qui est venu 
nous chercher en voiture et nous a ramené ( aller : environ 200 km de piste). 
Aucun équipement pour la chirurgie laparoscopique.  
Cet aïmag est éloigné de plus de mille kilomètres d’Oulan Bator, dont 300 km de piste, ce qui 
rend le transfert des malades sur Oulan Bator très difficile. Comme ailleurs, l’infrastructure 
de l’hôpital est correcte et l’activité chirurgicale soutenue. 
Deux chirurgiens digestifs ont une expérience de la laparoscopie : Mme Ichinkhorloo, formée 
à l’Hôpital N°1 d’Oulan Bator et Alzakhgui que j’ai connu à Shastin. Tout semble donc réuni 
pour que l’implantation de la laparoscopie soit un succès. 
Rencontre avec le vice-gouverneur qui nous a fait part de son soutien au projet de développer 
la chirurgie laparoscopique. Il financera les frais de transport et d’interprètes pour des stages 
en France des chirurgiens de l’aïmag.  

 

Réception au palais du Gouverneur de Gobi-Altaï 



OULAN-BATOR 

A) Création d’un centre de chirurgie bariatrique à l’hôpital Shastin d’ Oulan Bator : 
 En janvier nous avions reçu deux chirurgiens de cet hôpital en France (Service de 
Vincent Frering et Bertrand Beaune) pour un stage de formation à la chirurgie de l’obésité. 
Accompagné du chef du service de chirurgie Altangerel et de Lochin nous avons rencontré le 
directeur de l’hôpital Shastin pour lui exposer l’intérêt de la création d’un centre de l’obésité 
structuré avec chirurgiens, endocrinologues, nutritionnistes et psychiatres. Après une heure 
d’échanges fructueux il a été décidé d’organiser une rencontre avec le ministre de la santé 
puisque, semble-t’il, tout dépend de lui dans ce pays en fait très centralisé. Il en a suivi des 
interviews pour deux chaines de télévisions nationales.  

B) Deuxièmes Assises Franco-Mongoles de la Santé organisées par l’ Ambassade de 
France 
 Avec René Fritsch nous devions présenter une publication sur nos actions en 
Mongolie. Du fait d’un retard de notre avion d’UliastaÏ nous sommes arrivés en fin de 
réunion. Nos power-points, qui avaient été envoyés auparavant pour traduction, ont été 
présenté par Philippe Rebaud 

C) Areva 
 Rencontre avec M. Thierry Plaisant et Mme Enkhjargal Tserendorj, sans Anjlaï 
absente d’Oulan Bator. Thierry Plaisant nous a expliqué la nouvelle organisation d’Areva 
Mongolie maintenant détenue par la société française Orano Mines à 66% et le japonais 
Mitsubishi à hauteur de 34%. La société d’exploitation de Sainshand devient Badrakh 
Energie détenue par Areva Mongolie à 66% et une participation Mongol à 34%. La société 
Cogegobi détenue à 100% par Areva Mongolie explore dans l’ aïmag de Sükhbaatar (soum de 
Ongon) avec une importante licence d’exploration pour deux ans. Le projet, très avancé, est 
actuellement bloqué en attente de la signature du directeur de soum pour obtenir 
l’autorisation d’utiliser l’eau indispensable. 
Thierry Plaisant, a été très satisfait des résultats de l’aide qu’il a apporté à Actions Mongolie, 
il y a trois ans, pour équiper en chirurgie laparoscopique et ophtalmologie l’hôpital de 
Sainshand. Il est prêt à nous soutenir sur le projet Baruun Urt dès que le blocage au niveau du 
soum est réglé.  

D) Rencontre du Membre du Parlement du Gobi Altaï, M. Radnaased Shatarbal  
 Accompagné de Unur, nous lui avons exposé les avantages de la chirurgie 
laparoscopique et de l’intérêt de l’équipement de l’hôpital de Gobi Altaï. Il fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour faciliter ce projet. 

E) Rencontre avec Madame Munkhtsetseg Davaatseren 
 Le gouvernement Mongol a le projet de créer un hôpital Universitaire dont les travaux 
vont commencer avec une ouverture prévue dans trois ans. Il nous a été demandé de faire un 
contrat de collaboration pour la formation entre Actions Mongolie et cet hôpital. Nous lui 
avons plutôt conseillé de faire un contrat avec une structure universitaire, le CHU de Lyon. 
Avec Bertrand Beaune nous allons contacter président de la CME des HCL. 



CONCLUSION 
 Trente ans après la première intervention laparoscopique réalisée en France par le Dr 
Philippe Mouret de Lyon, il reste en Mongolie trois aïmags qui ne bénéficient pas encore de 
cette révolution technologique : Bayan–Olgiy, Sükhbaatar et Gobi-Altaï. Nous allons essayer, 
l’année prochaine, d’équiper deux de ces régions, Sükhbaatar et Gobi-Altaï. 

 Dr Jacques LAGOUTTE


