
!  

Rapport Moral et d’Activité 2018 (AGO du 09 février 2019) 

Les missions et actions réalisées cette année n’ont jamais été aussi nombreuses ce 
qui témoigne du dynamisme et de la bonne santé d’ Actions Mongolie. En voici un 
court résumé, vous pouvez consulter notre site (http://actionsmongolie.org) où vous 
trouverez tous les détails de ces missions.  

1). NOS ACTIONS (Nous allons voir successivement : les Missions, nos actions en 
Mongolie puis en France) 
Les missions 
Nos missions ont été organisées par le Dr Unur, notre représentante officielle en 
Mongolie, et par les membres de son équipe. Cette coopération devient essentielle 
d’autant qu’il s’installe en Mongolie un certain formalisme. Il faut, maintenant, en 
théorie, pour chacune de nos missions, un certificat de travail d’Actions Mongolie, un 
contrat avec l’hôpital, un planning de notre mission, la liste des médicaments 
apportés et utilisés. Il est évident que nous ne pouvons pas organiser tout cela, de 
France. 
En Ophtalmologie :  
Chantal Novel, comme d’habitude très active, a travaillé dans différents hôpitaux 
d’Oulan–Bator (hôpital du district de Sukhbaatar, hôpital Shastin, hôpital des 
Chemins de Fer, centre des maladies professionnelles) . En périphérie mission à 
Mandalgovi que nous avons équipé en 2017, visite exploratoire de l’hôpital 
d’Arvaïkheer dans l’ Övörkhangaï qui sera à son programme de 2019. La visite 
prévue de l’hôpital de Mörön a été annulée, faute d’avion. 
René Fritsch et Jean-Claude Villon ont travaillé, la plupart du temps, en tandem pour 
poursuivre la formation chirurgicale des ophtalmologistes locaux. Tout d’abord à 
Saynshand où une salle «René Fritsch», équipée par Actions Mongolie, est dédiée à 
l’ophtalmologie. Puis à Uliastaï où un microscope opératoire, offert et installé cette 
année, a permis de débuter cette formation à la chirurgie ophtalmologique.  
Le groupe de nos ophtalmologistes va être renforcé par la venue de Jean-Pierre 
Leloup et de Carole Malleville. 
En Chirurgie :  
Bertrand Beaune, qui devait effectuer des missions de formation à Mandalgobi et 
Tsetserleg a été empêché au dernier moment. Je suis allé installer à Uliastaï un 
équipement laparoscopique complet, acquis grâce à Olympus France et au Maillon, 
organe de la famille Mulliez. J’ai débuté la formation chirurgicale digestive, Daskha, 
assistante de Unur, a débuté la formation en gynécologie. 
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Par ailleurs, j’ai réalisé la visite exploratoire de deux sites qui ne pratiquent pas 
encore la chirurgie laparoscopique: Baruun-Urt et Gobi-AltaÏ. Nous aurions aimé en 
2019 équiper ces deux sites. Je crains malheureusement que l’on ne puisse 
s’occuper que de Gobi-Altaï. Il ne restera en Mongolie que deux aïmags ne 
pratiquant pas la chirurgie laparoscopique Olgiy et Baruun-Urt. 

En Néonatologie : 
Une première mission réalisée en 2016, dans le service de néonatologie de la 
Maternité N°1 d’Oulan-Bator avait montré la nécessité d’améliorer le traitement de 
l’ictère néonatal et de la détresse respiratoire du nouveau-né. 
Philippe Rebaud accompagné d’Elizabeth Charvet, Isabelle Bertrand et Frédérique 
Simonnet sont venus installer un tunnel de photothérapie et un équipement de 
ventilation non-invasive. Ce matériel de haute technologie a été acquis grâce à l’aide 
de la Fondation parisienne 154 et de l’association lyonnaise Res-Publica. La 
formation du personnel médicale a débuté, elle devra être poursuivie. Il paraît 
indispensable, par ailleurs, de poursuivre l’équipement matériel de cette maternité 
qui fait 12 000 accouchements par an.  

En Médecine d’Urgence : 
Suite à la mission d’évaluation réalisée en 2017 par Didier Peillon à Mandalgovi, 
Marc du Besset et Yves Poncelin ont fait don de tout un matériel pour améliorer 
l’équipement des véhicules d’intervention et d’un scope-défibrillateur pour le service 
hospitalier d’urgence. Ils ont par ailleurs assuré une formation pratique et théorique 
de tout le personnel des urgences. 

En Mongolie 
Deuxièmes assises Franco-Mongoles de la Santé :  
Organisées par l’Ambassade de France : lors de cette journée Philippe Rebaud a 
présenté, pour nous tous, la place d’ Actions Mongolie dans l’aide humanitaire 
apportée à ce pays. 

Areva :  
Thierry Plaisant nous a exposé le nouvel organigramme d‘Areva Mongolie qui 
maintenant s’appelle Orano-Mines. 
Très satisfait de l’aide financière qu’il nous a apporté il y a trois ans pour équiper 
l’hôpital de Saynshand, il est prêt à renouveler cette aide pour l’hôpital de Baruun-
Urt dès qu’un projet d’exploration dans cet aïmag pourra débuter. Ce projet est 
actuellement bloqué dans l’attente d’autorisations locales. Malheureusement, les 
nouvelles récentes que nous avons sur ce dossier ne sont pas très optimistes. 

En France 
Formation : 
Dans le but de favoriser la création d’un centre de chirurgie bariatrique à Oulan-
Bator, en janvier, nous avons reçu deux chirurgiens de l’hôpital Shastin. Ce stage de 
huit jours a été effectué dans les services de Vincent Frering à Lyon et Bertrand 
Beaune à Villefranche. En novembre, nous avons reçu, quinze jours, à l’hôpital de 
Villefranche trois chirurgiens pour formation à la chirurgie laparoscopique.  

La compagnie de théâtre des «Maudits Gones» : 

Association humanitaire Loi 1901 N° siret 502 524 614 00018 
www.actionsmongolie.org 

!5

http://www.actionsmongolie.org


Elle a donné une pièce de théâtre dont nous avons, cette année, partagée le profit 
avec l’association More-Faso. Cette soirée a été très appréciée. Nous remercions 
madame Pigenel, leur présidente, et tous les acteurs de cette compagnie. 

2). LES ADHÉRENTS ET LA COMMUNICATION 
Les adhésions sont en légère baisse avec 126 adhérents. René Fritsch, Christian 
Varlet et Anne Bosse-Platière ont poursuivi leur travail de communication. Ce travail 
important est indispensable pour l’information des membres de notre association. 
Nous les en remercions 

3). LA SITUATION FINANCIÈRE 
Le rapport financier, réalisé par notre trésorier, Jean-Pierre Koehrer, présente le 
détail de notre situation financière, qui reste saine. L’augmentation du nombre des 
missions, entraîne une augmentation importante de nos frais de fonctionnement. 
Avec beaucoup d’efforts nous arrivons à trouver des sponsors pour le financement 
du matériel. Il est très difficile de trouver des sources de financement pour les frais 
de fonctionnement. Ces frais sont difficilement compressibles. 

4). MA DEMISSION 
Depuis 2009, j’effectue des missions pour notre association et fais partie de son 
bureau. J’en suis actuellement le président. J’ai pu apprécier, tout au long de ses 
années, le dévouement et l’esprit d’amitié de tous les membres de notre petite 
structure. 
Pour des raisons personnelles, je désire, pendant un an, m’éloigner de notre 
association, j’ai donc pris la décision de démissionner du bureau et donc du poste de 
président. Je reste, bien sûr, membre de l’association et participerai avec Bertrand 
Beaune à la mission prévue à Gobi AltaÏ.  

4) CONCLUSION 
Notre association est devenue au fil des années un maillon important de l’aide 
humanitaire médicale apportée à la Mongolie. Ceci, grâce au soutien de tous nos 
membres et sponsors qui nous permettent le financement de nos activités et achats 
d’équipement, sans eux rien ne pourrait être fait. Grâce aussi à la philosophie de nos 
actions qui porte sur la durée et l’enseignement apporté aux médecins mongols, afin 
de les rendent plus compétents et autonomes.  

Je voudrais terminer en remerciant tous les bénévoles participant au développement 
d’Actions Mongolie, membres du bureau et médecins réalisant les missions en 
Mongolie. 
Mes remerciements vont aussi au Dr Unurjargal et à toute son équipe qui a la 
charge de tout organiser sur place, en Mongolie. Nos remerciements vont, aussi, à 
toutes et tous nos interprètes qui accomplissent leurs missions avec compétence et 
dévouement.  

Docteur Jacques Lagoutte 
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