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Dans son rapport, René Fritsch a fait déjà part 
de nos actions communes sur cette mission. Je 
complète avec quelques éléments.

Darkhan : Oyun, l’une des ophtalmos 
est très motivée, ravie d’avoir enfin du matériel fiable. Sa consoeur retraitée travaille 
encore, en attendant l’arrivée d’une jeune qui bénéficiera  donc un bon équipement fourni 
par AM. 

La consultation en binôme a été 
très intéressante avec des cas 
sévères : une petite fille non 
voyante, des kératite majeures, 
des glaucomes. La poursuite de 
la formation est indispensable.

Mörön :  Mission exploratoire envisagée de longue date mais toujours repoussée 
pour des raisons de logistique. Cette année encore, il fut bien difficile de savoir à l’avance 
le jour des vols UB-Moron pour organiser notre mission.
Une ophtalmologiste plein-temps, est très motivée pour recevoir matériel et formation. 
Son collègue travaille avec un 1/3 temps en cabinet de ville.

La salle de consultation qui sert pour les deux 
ophtalmologistes est exiguë. Le directeur a promis 
d’ouvrir une salle supplémentaire pour notre venue 
en 2018 ! 
Tout est vieillot et parfois en mauvais état mais le 
matériel fonctionne tout de même.
Un tonomètre à air manque vraiment. 

Partout les consommables (collyres d’examen) sont à la charge des ophtalmologistes qui 
ont de petits salaires et nous demandons toujours que l'hôpital fournisse ces éléments 
indispensables pour un bon examen ophtalmo.

Sur ces 2 sites René Fritsch a installé, réparé, bricolé, lubrifié, réglé le matériel avec 
toujours autant d'ingéniosité ! 



Hôpital Shastin à UB : dans ce grand hôpital les ophtalmologistes 
sont un peu démunis. Ils manquent de certains appareils indispensables pour diverses 
maladies. Ils adressent alors leurs malades pour ces examens dans des hôpitaux privés, 
mais c’est onéreux pour les patients.
Le matériel d’AM va les aider pour les glaucomes et la neuro-ophtalmologie.
Dimanche matin, nous avons assisté dans l’hôpital au congrès de la Société 
d’Ophtalmologie Mongole. L’occasion pour nous de revoir les ophtalmologistes que nous 
avons déjà aidés, de faire le point sur l’état du matériel donné il y a quelques années, de 
fournir une ampoule...

Hôpital de Sukhbaatar district à UB :
C’est là que le Dr Tsegi exerce maintenant. Un petit hôpital dans la partie 
Nord de la ville. J’ai connu Tsegi il y a 3 ans, alors qu’elle effectuait un 
remplacement à l'hôpital des chemins de fer. 
Sa motivation, son enthousiasme, sa demande de formation et de matériel 
m’ont fait promettre notre aide. 

Sa salle de consultation est vaste et notre tonomètre à Air a trouvé 
facilement sa place. Le vieux tonomètre de Goldman chancelant a 
été remplacé ainsi que la boite de verres et les montures d’essai. 
Du matériel fonctionnel et en bon état améliore grandement le 
travail quotidien de l’ophtalmo. 

La mairie du district lui a fourni un périmètre automatique pour faire les examens du 
champ visuel.  Mais, sans notice pour le paramètrage, elle avait du mal à s’en servir. Une 
demi-journée a été consacrée à ce thème du champ visuel : réglage du périmètre, 
stratégies d’exploration, interprétation. 

En début d’année 2017, le district lui a également fourni un laser YAG (matériel onéreux) 
qui sert à ouvrir la capsule lors de la cataracte secondaire et surtout à faire des 
iridotomies dans les cas  de glaucome à angle étroit, ce qui est très fréquent en Mongolie.

Pour utiliser ce Laser, il faut des verres de contact spéciaux. Le district n’a pas fourni ces 
verres qui coûtent très cher. L'hôpital n’a pas le budget pour les acheter.
René, qui a fait en France un énorme travail pour récolter, conditionner et expédier du 
matériel, a trouvé ces objets rares sur son listing et donc dans ses cartons. Grâce à lui 
Tsegi a débuté les traitements au laser YAG et la directrice de l’hôpital a retrouvé son 
sourire !



Le dépistage pour les enfants des quartiers de yourte : 

Tunga, une de nos interprètes, est très impliqués dans l’amélioration des conditions de vie 
dans les quartiers de yourtes. Ce sont les quartiers où s’installent les nomades qui quittent 
la steppe dans l’espoir de vivre mieux à UB. 
Elle a été contactée par une association de la ville de Denver (jumelée avec UB) qui 
envisage de venir sur place et de réaliser des lunettes pour les enfants. Mais il faut une 
prescription médicale d’un ophtalmologiste et un partenariat local. 
Tunga m’a sollicité pour savoir si AM pouvait l’aider dans ses recherches.
Conseillés par le Dr Sukee, nous avons rencontré une ophtalmologiste bien équipée, 
prête à fournir de l’aide et à examiner gratuitement les enfants. 

Cette mission a été fructueuse. Il faut continuer à fournir du matériel dans les  
aimags, sans oublier la formation des ophtalmologistes nouvellement équipés.

C’est ce qui fait notre différence : nous donnons, nous formons, nous 
revenons.

Le problème des interprètes se pose toujours. Bien qu’ayant donné mes dates 
d’arrivée et de départ très en avance, le jour J je n’avais pas d’interprète 
réservée pour ma mission !

Merci à tous nos amis mongols pour leur aide et leur accueil.


