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Mesdames, Messieurs, 

Nous remercions la « Villa Gillet » de nous accueillir dans ses locaux pour notre 
Assemblée Générale. 
Notre association fête ses quinze ans au service du développement de la Santé en 
Mongolie. Si la situation économique de ce pays s’est améliorée, la santé reste un 
secteur où l’aide est toujours indispensable. 
Je prends la parole devant vous, en effet en cours d’année j’ai été amené à assurer la 
présidence de notre association suite à la démission le 5 juin 2016, pour des raisons 
personnelles, de Jean Etienne Semenou. Nous le remercions du travail qu’il a effectué 
pendant la durée de son mandat.  

1). LES ACTIONS REALISEES  EN 2016 

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 les docteurs René Fritsch et Chantal Novel ont reçu le renfort du 
docteur Jean Claude Villon, ophtalmologiste et Thibaud Syre, opticien. Le travail 
effectué en ophtalmologie, depuis plus de douze ans, tant dans l’apport de matériel que 
dans la formation est considérable. Cette année nos ophtalmologistes ont travaillé à 
Olgiy, Dalanzadgad, Saynshand, Baruun –Urt et Oulan-Bator  
En chirurgie laparoscopique avec Bertrand Beaune, outre la formation apportée sur des 
sites équipés les années précédentes, nous avons équipé  un cinquième hôpital : 
l’hôpital de Mandalgovĭ. Nous avons aussi fourni une colonne laparoscopique 
d’occasion à la Maternité N°1.  

Je voudrais insister sur deux nouvelles actions : 
- Le Docteur Patrick Sachot s’est rendu à Olgiy pour une première mission de formation 
en ORL en apportant un microscope chirurgical ORL et un ensemble de matériel de 
consultation. 
- Le docteur Philippe Rebaud a fait une première mission d’évaluation dans le service de 
néonatologie de la Maternité N°1 à Oulan Bator. Cette mission va déboucher sur une 



aide qui nous parait très importante car la mortalité infantile est très élevée en Mongolie 
(42 pour mille alors qu’elle n’est que de 3 pour mille en France). Cette action a reçu le 
parrainage de l’Académie de Médecine, ce qui en confirme la qualité. 
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), Olympus France, Axone, 
Medtronic . 
L’augmentation du nombre des missions, qui est un signe de vitalité de notre 
association, va bien sûr entrainer une augmentation de nos frais de fonctionnement, 
pour lesquels il va devenir urgent de trouver de nouvelles sources de financement.  
Comme vous le constaterez dans le rapport financier de notre trésorier Jean-Pierre 
Koehrer notre situation financière reste saine, mais il faut être vigilant pour l’avenir. 

 En France 

Pour la troisième année consécutive, nous avons reçu, à l’hôpital de Villefranche sur 
Saône trois chirurgiens, deux gynécologues et deux pédiatres, pour 15 jours de 
formation. Comme les autres années, ce stage a été appréciée à la fois par les 
médecins mongols et les équipes françaises qui les ont accueillis.  

En Mongolie 

Une réorganisation a été accomplie en Mongolie. Nigamet Dastan, membre fondateur 
d’Actions Mongolie, a désiré prendre du recul. Nous tenons ici à remercier Dastan pour 
tout ce qu’il a apporté à Actions Mongolie depuis sa création en 2001. Nous lui en 
sommes tous très reconnaissant. Il a été remplacé par le Docteur Unurjargal Daavadja, 
chef du service de gynécologie de la Maternité N°1. Elle devient donc notre 
représentante officielle en Mongolie. Un local a été alloué à Actions Mongolie au sein de 
la Maternité N°1. Nous avons signé avec le Ministre de la Santé Mongol un protocole 
exonérant de droits de douanes les envois de matériel chirurgical fait par Actions 
Mongolie. 

2) LES ADHÉRENTS ET LA COMMUNICATION 

Les adhésions restent stables avec 136 adhérents. René Fritsch et Christian Varlet ont 
poursuivi leur travail de communication, avec les lettres d'information régulières, la mise 
à jour, très suivie, de notre site Internet et de notre page Facebook. Cette 
communication, qui est un gros travail, est importante pour informer les membres de 
notre association. Nous les en remercions. 

Comme chaque année, depuis maintenant quatre 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 . 

A la suite du décès de Kerrian Jacob, jeune homme amoureux de la Mongolie, sa famille 
et ses proches nous ont fait un don important. Nous leur faisons part, ici, de notre 
émotion et de nos remerciements. 



3) CONCLUSION 

Actions Mongolie, au cours des années, est devenue un acteur important de l’aide 
humanitaire, apportée en Mongolie, au niveau de la santé. Notre association est 
reconnue par les pouvoirs publics et les médecins mongols. Ceci est lié au fait qu’ 
hormis 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. 

Outre l’ophtalmologie et la chirurgie laparoscopique, de nouvelles branches d’activité  
vont se développer : ORL, Médecine, Pédiatrie.  

On peut avoir aussi une réflexion sur les zones où doit se porter notre activité. En effet 
on note depuis quelques années une amélioration de l’équipement et des soins donnés 
dans les hôpitaux de la capitale Oulan Bator, où je le rappelle se concentre environ un 
tiers de la population. Il n’en est pas de même dans les villes périphériques où les 
hôpitaux sont vraiment très démunis. Il parait donc important de porter notre effort, 
essentiellement, sur ces villes périphériques. Les soins apportés aux nomades, au plus 
profond de la steppe, étaient du reste le but initial de notre association en 2001. 

Je voudrai terminer en remerciant tous les bénévoles participants 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. 

Docteur Jacques Lagoutte 


