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Mesdames, Messieurs,
Créé en 2001 notre association, au fil des ans est devenue un acteur important de l’aide
humanitaire médicale apportée à la Mongolie. La Mongolie consacre environ 2% du PIB
aux dépenses de santé et le pays dépend donc fortement de l’aide internationale pour
ce secteur qui ne bénéficie pas encore des retombées de la croissance positive du pays
(11,6% en France).
1) LES ACTIONS REALISEES EN 2017
Les Missions
Le détail de toutes nos actions est noté dans les rapports de mission que vous pouvez
retrouver sur notre site internet.
En voici un court résumé :
En Ophtalmologie René Fritsch, Chantal Novel et Jean Claude Villon, ont poursuivi le
travail effectué depuis plus de treize ans. Cette année nos ophtalmologistes ont travaillé
à Darkhan, Saynshand, Tsetserleg, Mandalgovi, Mørøn et Oulan Bator.
En chirurgie laparoscopique avec Bertrand Beaune, outre la formation apportée sur des
sites équipés les années précédentes, nous avons équipé un sixième hôpital : l’hôpital
de Tsetserleg.
Patrick Sachot s’est rendu à Olgiy pour poursuivre la formation débutée en ORL et a
pris un premier contact avec les ORL de l’ Hôpital N°1 d’Oulan Bator.
A la demande des autorités mongoles, un audit de l’organisation des urgences dans un
aïmag (Dundgovi) a été réalisé par Didier Peillon. Des améliorations sont à apporter à
l’organisation actuelle des urgences. Si cette réorganisation amène le résultat escompté, elle sera étendue aux autres aïmags. Yves Poncelin et Marc du Besset vont participer à ces missions.

L’apport de matériel, le plus souvent du matériel neuf d’excellente qualité n’est possible
qu’avec l’aide de sponsors et nous tenons à remercier tous ceux qui nous aident dans
leur acquisition : Le Maillon (Fonds Fabem, Lucmau, Philupo, Anber), Olympus France,
Integra, Res Publica, Fondation 154 et Humatem.
En France
Pour la quatrième année consécutive, nous avons reçu à l’hôpital de Villefranche-sur Saône trois chirurgiens, deux gynécologues et un pédiatre, pour 15 jours de formation.
Nous remercions la direction de l’hôpital et le maire de Villefranche qui nous permettent
cette action.
Philippe Rebaud a poursuivi la recherche pour le financement du matériel destiné au
service de Néonatologie de la Maternité N°1. Cette recherche couronnée de succès va
lui permettre de mener à bien l’action débutée l’année passée.
Comme chaque année, depuis maintenant cinq ans, la compagnie de théâtre des
« Maudits Gones » a donné une pièce de théâtre à notre profit. Cette soirée a été très
appréciée. Elle a permis de dégager un bénéfice notable. Nous remercions madame Pigenel, leur présidente, et tous les acteurs de cette compagnie.
Nous avons le soutien et nous remercions l’Ambassade de Mongolie à Paris qui accorde
à nos intervenants la gratuité des visas.
En Mongolie
Unurjargal, notre représentante officielle en Mongolie aidée par tous les médecins de
son équipe a organisé nos missions sur place. Elle nous oriente sur les actions futures à
réaliser. Elle s’occupe des relations avec les pouvoirs publics mongols, relations qui au
fil des ans deviennent de plus en plus formelles. Oyuna a pris en charge notre communication en Mongolie.
Nous tenons aussi à souligner l’aide que nous apporte l’Ambassade de France en Mongolie, en particulier pour l’obtention des visas des médecins mongols venant en France
pour formation. Areva Mongolie a apporté son aide au financement du voyage de médecins venant à cette formation.
2) LES ADHÉRENTS ET LA COMMUNICATION
Les adhésions sont en légère augmentation avec 153 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 tout à fait saine. L’augmentation du nombre des
missions, qui est un signe de vitalité, va entrainer une augmentation importante de nos
frais de fonctionnement. Nos frais généraux sont minimes, les frais de fonctionnement

sont essentiellement représentés par les frais de transport du matériel que nous envoyons et les frais de missions ( Actions Mongolie prend en charge, en Mongolie, les
frais d’interprètes et de logement, les intervenants financent eux mêmes leurs billets
d’avion). 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) CONCLUSION
Notre association est reconnue par les pouvoirs publics et les médecins mongols. Ceci
est lié au fait qu’au-delà de l’apport de matériel, nous insistons surtout sur la formation,
ce qui impose des actions dans la durée. Notre but est de rendre les médecins mongols
parfaitement autonomes. Il faut certainement poursuivre dans cette voie.
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
maintenant la lourde charge de tout organiser sur place, en Mongolie. Nos
remerciements vont aussi à toutes nos interprètes qui accomplissent leurs missions
avec compétence et dévouement.
Docteur Jacques Lagoutte

