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Cette mission a été réalisée début mai pour
éviter la période touristique.
Cependant la médaille a un revers : l’absence
de liaison aérienne entre UB et Moron !
Ceci m’a contraint à modifier une partie du
programme de la mission.
Ichka, une jeune interne en ophtalmologie, francophone, a été mon interprète durant
cette mission. La traduction faite par une ophtalmologiste apporte une sécurité et une
facilité d’échange avec les médecins mongols. De plus, elle a pu se former au cours de
cette mission. Merci à elle, pour son aide précieuse.

Hôpital du district Sukhbaatar à UB
Le Dr Tsegi est toujours aussi dynamique et motivée.
Elle du bon matériel (en partie donné par AM) pour la
consultation ophtalmologique et est bien secondée par
son infirmière.
Son service possède le seul Laser YAG du secteur public
en Mongolie. En 2017, AM lui a donné les lentilles indispensables pour utiliser ce Laser. Elle réalise maintenant de nombreux traitements avec cet appareil.
Elle a aussi un périmètre automatique et collabore avec d’autres hôpitaux qui en sont
dépourvus. Nous avons travaillé sur les indications des différentes stratégies d’examen
et pour l’interprétation des résultats du champ visuel.
Je lui donne un pachymètre qui sera bien utile pour la prise en charge des glaucomes.
Le Dr Tsegi est autonome et efficace pour les consultations.

Hôpital de Mörön
La mission prévue à Mörön a été reportée compte-tenu des problèmes logistiques.

Hôpital de Mandalgovi
René a équipé cet hôpital en 2016 et 2017. Cette année, le don d’un frontofocomètre et
d’une monture d’essai en bon état vient compléter l’équipement.
L’accueil du Dr Tsetsenyam est chaleureux ainsi que les entretiens avec la direction.
La formation a porté sur la réfraction et les fonctionnalités du projecteur de tests et sur
la prise en charge du glaucome.

A Mandalgovi, j’ai été contrôlée par un nouvel organisme d’état qui semble-t-il, lutte contre l’exercice illégal de la médecine. Actions Mongolie est
une ONG reconnue en Mongolie et nous avons
signé des contrats de collaboration avec les hôpitaux que nous aidons. Tout était donc en bon
ordre.

Hôpital d’Arvaikheer : mission exploratoire
L’aimag d’Ovorkhangai est très peuplé et la ville d’Arvaikheer compte 35 000 h. L’hôpital possède 315 lits et emploie 91 médecins. 2 ophtalmologistes y sont présents.
L’une opère la cataracte, (un peu le glaucome) et s’occupe de l’ophtalmo-pédiatrie. Elle
était en congés lors de mon passage.
L’autre, le Dr Chantsa, s’occupe de réfraction, glaucome, paupières,
traumatologie.
Elle est relativement bien formée pour le glaucome mais manque de
matériel. Je donne un verre à trois miroirs et un autoréfractomètre.
Il manque un champ visuel automatisé, un pachymètre. Un laser
Yag permettrait de réaliser sur place les iridotomies.
Je prévois une mission de formation et d’apport de matériel en 2019.

Hôpital Shastin à UB
En 2017 nous avons constaté l’état de pénurie en matériel de
ce service. Cette année j’ai pu donner du matériel de consultation et des livres sur la périmétrie et l’OCT.
Formation des médecins à la prise en charge des glaucomes.
Pour ce grand hôpital il manque toujours un champ visuel automatisé, un Laser, une cryode.

Hôpital des chemins de fer (un site que nous suivons depuis des années)
Les médecins sont autonomes.
Le matériel de consultation donné par AM est bien entretenu. Je complète l’équipement
avec le don d’un pachymètre.

Centre des maladies professionnelles à UB
C’est Bagi, l’interprète de René qui a reçu une demande d’aide de la part de l’ophtalmologiste. Ce centre dépend du ministère du travail.
Il examine les travailleurs à titre préventif. En cas de pathologie, il détermine s’il existe
une maladie professionnelle ou non. Il reçoit aussi des patients tout-venant, comme un
hôpital de district.

Leur équipement était très limité : un
ophtalmoscope hors d’âge, une lampe à
fente branlante et un échelle d’acuité
visuelle.
J’ai installé tout l’équipement nécessaire pour une consultation ophtalmologique de base et formé l’ophtalmologiste à son usage.
Une violoniste a donné un petit concert pour inaugurer cette nouvelle
installation.

Cette mission a permis d’améliorer l’équipement de plusieurs sites.
Les ophtalmologistes sont toujours avides de formation et avec l’aide d’une interprète ophtalmologiste les explications données sont très précises.
Comme toujours les médecins apprécient le fait que nous revenions d’une année
sur l’autre pour les épauler.
Au delà, c’est la santé visuelle des Mongols qui bénéficie de ces actions dans la
durée.
Merci à Bagi logisticien, Razdan chauffeur, et à tous nos amis Mongols pour leur
aide et leur accueil.

