
Rapport de Mission Laparoscopique Juin 2017 
par les Drs J. Lagoutte & B. Beaune 

Nous avons réalisé cette mission du 9 au 24 juin, avec Bertrand Beaune. Elle a 
été organisée par le Dr Unurjargal (Unur) et toute son équipe de la Maternité 
N°1, qui, je le rappelle, prend en charge la formation laparoscopique en 
gynécologie. 
Dans tous nos déplacements nous avons été accompagnés par une délégation de 
la Maternité N°1. Oyuna Damdinpurev était notre interprète. 

Hôpital de Mandalgovi (Aïmag du Dundgovi) 

Cet hôpital a été équipé en avril 2016. La colonne Olympus est en excellent état 
de fonctionnement et ne pose, comme d’habitude, aucun problème. Depuis la 
mise en place les trois chirurgiens du service de chirurgie digestive (Dr Bat-
Orshikh Gantumur, Shinebayar Tuvshinbaatar, Enkhzorigt Erdenebat) ont opéré 
68 cholécystectomies, 5 cures de hernies inguinales et 1 appendicectomie. Les 
gynécologues par contre n’ont pas réalisé de gestes coelioscopiques.  
Le Dr Unur va faire venir, 
pour formation à Oulan 
Bator dans son service, le 
chef de service. L’équipe 
du Dr Unur a opéré quatre 
m a l a d e s p e n d a n t c e 
séjour. Nous avons assisté 
à trois cholécystectomies 
réalisées à tour de rôle par 
les trois chirurgiens : 
aucun problème. 
N o u s r e c e v r o n s à 
Villefranche sur Saône en 
novembre pour formation 
Shinebayar. En un an les 
progrès réalisés par ces chirurgiens sont importants et la laparoscopie est 
devenue une technique de base. 
Par ailleurs, réception toujours aussi chaleureuse du personnel médical et 
administratif de l’aïmag. 

Hôpital de Tsetserleg (Aïmag de l’Arkhangaï)  

Cet hôpital a été visité en avril 2016 et l’installation de la laparoscopie était 
notre projet pour cette année. Ce projet a pu être mené à bien grâce au Maillon 
(Fonds Faber, Lucmau et Philupo ) et à la société Olympus France qui une fois 
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de plus nous a apporté son aide. Après une inauguration en présence du 
gouverneur et des autorités de l’ aïmag ,nous avons réalisé les premières 
interventions (4 cholécystectomies et les gynécologues ont réalisé une 1 

grossesse extra-utérine et 
fait 70 consultations). 
Trois jeunes chirurgiens 
viennent d’être nommés 
dans cet hôpital, ils ont eu 
u n e f o r m a t i o n à l a 
laparoscopie à Oulan-
B a t o r ( U B ) , c e t t e 
i n s t a l l a t i o n v a d o n c 
rapidement être un succès. 
Nous allons accueillir à 
Villefranche sur Saône, en 
novembre, pour formation 
complémentaire le Dr 
Battulga. 

Nous avons donné à tous les chirurgiens, infirmières et gynécologues un cours 
sur les complications de la laparoscopie. 
Nous avons eu un très long entretien avec la directrice du département de santé 
de l’Arkhangai (Dr Gandiimaa) et la directeur de l’hôpital (Dr Ulziisaikhan) : 
ils auraient besoin d’une aide en ORL, ophtalmologie et organisation des 
urgences (ce qui est sur toute la Mongolie un gros problème du fait des 
distances et de l’état du réseau routier). 

Nous avons eu une excellente réception par les autorités gouvernementales de la 
province et l’administration et les médecins de l’hôpital. 
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Uliastaï (Aïmag de Zavkhan) 

Uliastaï est la capitale de l’aïmag de Zavkhan ayant une population de 70 852 
habitants. Elle est éloignée d’environ 1000 Km d’Oulan Bator avec en fin de 
parcours 200 km de piste en très mauvais état, ce qui rend le transport des 
malades sur UB difficile. 
L’hôpital, de 220 lits, n’a aucun équipement pour réaliser de la chirurgie 
laparoscopique. Il a été construit par les Russes dans les années 70, il est en bon 
état. Le service de chirurgie digestive comprend deux chirurgiens le plus jeune 
formé à UB, à une formation à 
la chirurgie laparoscopique. 
L’ a c t i v i t é e n c h i r u rg i e 
digestive est bonne puisqu’il y 
a été réalisé en 2016, 97 
c h o l é c y s t e c t o m i e s , 4 0 6 
a p p e n d i c e c t o m i e s , 3 5 
occlusions et 31 cures de 
hernies.  
En chirurgie gynécologique, 4 
médecins ne connaissent pas 
la laparoscopie, un 5ème 
médecin ayant une formation 
à la laparoscopie va être 
nommé en septembre. La motivation des médecins paraît excellente. 

Nous avons été très bien reçu par le gouverneur, les médecins et l’administration 
de l’hôpital et du service de santé de l’aïmag. 
Avec Bertrand Beaune et Unur nous avons décidé que l’équipement de cet 
hôpital serait notre projet pour l’année prochaine. 

Hôpital Shastin (Oulan-Bator) 

Nous avons équipé l’hôpital Shastin en 2011 d’une colonne Olympus qui est en 
parfait état de fonctionnement. 800 malades environ ont été opérés par 
laparoscopie l’an passé. Nous y avons opéré une hernie hiatale et regardé opérer 
des vésicules par le chef de service Gamba et son assistant Lochin. Leur maitrise 
de la laparoscopie est parfaite. Tous les deux désirent ouvrir un centre de 
chirurgie de l’obésité dans cet hôpital, structure qui n’existe pas encore en 
Mongolie. Nous leur avons proposé notre aide en organisant en début d’année 
prochaine une semaine de formation dans les services de Bertrand Beaune et 
Vincent Frering. 
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Hôpital de Saynshand (Aïmag de Dornogobi) 

Faute de temps, nous n’avons pas pu aller à Saynshand. Le directeur de cet 
hôpital, un chirurgien et la cheftaine du bloc sont venus nous voir à Mandalgovi 
(ce qui fait AR 10 heures de mauvaises pistes).  
Le directeur nous a fait part de la satisfaction que leur a donnée la mission 
récente de nos ophtalmologistes. Il nous a appris que le Dr Khuyagaa   venait de 
quitter Saynshand pour UB. C’est dommage car il était un moteur de la chirurgie 
laparoscopique à Saynshand. Pour corriger ceci nous allons recevoir, en 
novembre, à Villefranche sur Saône pour formation le Dr Munkhbat qui est un 
jeune chirurgien récemment nommé à Saynshand. 

Divers 

Nous avons obtenu l’autorisation du directeur de la Maternité N°1 d’appeler la 
salle qui nous est réservée dans cet hôpital : Salle Kerrian. Ceci en mémoire 
d’un jeune garçon décédé récemment. Kerrian avait une passion pour la 
Mongolie et pour honorer ses rêves, sa famille et son entourage apportent leur 
soutien à Actions Mongolie. 

Nous avons rencontré chez Areva, Anjlaï Puntsag,  Enkhee ( directrice du 
développement durable d’Areva Mongolie ) et salué Thierry Plaisant. Il nous a 
été confirmé qu’Areva nous apporterait son soutien dans les aïmags où Areva 
était présent. Nous avons parlé des autoclaves Belimed fournis, il y a trois ans, à 
Saynshand et à la Maternité N°1, par Areva et Actions Mongolie. 
Malheureusement, ces deux autoclaves n’ont jamais fonctionné, les ingénieurs 
médicaux locaux n’arrivent pas à résoudre les problèmes. Anjlaï propose de les 
renvoyer en France chez Belimed, pour réparation, ce qui paraît une bonne 
solution.  

 A la demande de Philippe Rebaud, qui porte le projet en néonatologie, nous 
avons rencontré Otgontuya de la société Medimplex Internationale. Nous lui 
avons demandé de faire à Res Publica un devis du matériel nécessaire pour 
équiper le service de néonatologie de la Maternité N°1 afin de traiter la détresse 
respiratoire du nouveau-né. 

En l’absence de Madame Elisabeth Barsacq, nous avons rencontré à l’ 
Ambassade de France, le Premier Conseiller, Monsieur Raphaël Droszewski. 
Nous lui avons fait part de nos activités récentes. L’Ambassade serait intéressée 
d’être avertie des inaugurations auxquelles elle participerait, volontiers, si 
possible. Il nous a confirmé que la gratuité des visas, serait accordée aux 
médecins venant en France pour formation. 

Docteur Jacques LAGOUTTE
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