• RAPPORT d’ACTIVITE MISSIONS 2019 •

OPHTALMOLOGIE
Intervenants : René Fritsch, Jean-Pierre Leloup, Carole Malleville,
Chantal Novel, Jean-Claude Villon
Notre équipe d’ophtalmologistes a poursuivi les missions de formation et d’équipements,
ainsi que l’analyse des besoins. Sept sites en 2019 ont été visités ou revisités pour vérifier
l’appropriation des connaissances et le bon fonctionnement des matériels donnés
précédemment.
• ULIASTAÏ
L’ophtalmologiste mongole Tsoogii utilise le bloc opératoire installé précédemment ainsi que
la salle dédiée à l’ophtalmologie. Selon Jean-Claude, elle possède un très bon coup de main.
Tout ce qui a été apporté l’an passé par Actions Mongolie fonctionne bien. 7 patients ont été
opérés.
• ALTAÏ
René Fritsch et Jean-Pierre Leloup ont installé une unité complète de consultations, ainsi
qu’un microscope opératoire au bloc. Khashaa, l’ophtalmologiste d’Altaï, est ravie de
pouvoir bénéficier des installations. Cinq interventions ont été pratiquées dont une vieille
dame porteuse de cataracte totale bilatérale qui a retrouvé la vue.
• SAYNSHAND
Nous avons eu le plaisir de retrouver Ariunaa et Ganaa qui utilisent le matériel apporté par
René il y a quelques années. Piqure de rappel sur la bonne utilisation du réfracteur. Ariunaa a
réalisé 8 cataractes et 22 ptérygions depuis un an.
• OULAN BATOR
Nous sommes allés voir la professeure Uranchimeg (Urnaa) qui va intégrer sous peu le
nouvel hôpital universitaire financé par le Japon. Urnaa nous a présenté l’espace de
consultations avec plusieurs salles. René et Jean-Pierre y ont installé un laser Yag et un laser
Argon cédés à Actions Mongolie par le Docteur Jean-Claude Roch. D’autres hôpitaux de
province restent à équiper comme ceux des villes d’Ulaangom, Sükhbaatar, Choir comme l’a
suggéré le Dr Uranchimeg.
Hôpital des Chemins de Fer
On a reçu un bel accueil de la directrice Erkegul et d’Urgaa la chef de service. Installation de
l’OCT par Jean-Pierre ; cours pratique et théorique par Carole qui connaît bien l’appareil.
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Le matériel installé depuis déjà longtemps est encore fonctionnel. Ils ont maintenant une
deuxième grande pièce pour consulter avec le Champ visuel, l’échographie et donc aussi
l’OCT donné par Action Mongolie cette année !
• HOPITAL d'ERDENET - mission exploratoire
Chantal et Carole ont fait le point sur l’équipement de l’aïmag d’Orkhon dont la ville
d’Erdenet dépend (100 000 habitants). Créée de toute pièce au XXème siècle autour d’un site
minier, Erdenet possède 3 hôpitaux : un privé très moderne fort bien équipé, un réservé aux
mineurs et leur famille, et un public. Deux ophtalmologistes exercent dans ce dernier. Le
jeune Dr Tuya est arrivé récemment. En 2020 le second praticien sera à la retraite et remplacé
par une jeune ophtalmologiste. Aujourd’hui les 2 médecins se partagent le matériel : vieille
lampe à fente, tonomètre branlant, réfractomètre.
• HOPITAL D’ARVAYKHEER
L’an dernier Chantal s’y était rendue et a retrouvé le Dr Shantsa qui s’occupe principalement
de glaucome et de pathologie des paupières. La responsable du service, le Dr Bayamba
s’occupe de pédiatrie, de réfraction et de chirurgie de la cataracte. Bayamba a fait
énormément de dépistage dans les écoles de l’aïmag et demandé au gouverneur la prise en
charge du coût des lunettes pour les enfants les plus défavorisés. Le Dr Shantsa a acheté un
laser YAG, équipement qui permet d’éviter le transfert de ses patients à UB pour l’iridotomie
pour traiter le glaucome.
L’installation prévue de matériels (champ visuel et pachymètre) n’a pu être effectuée pendant
la mission et n’a été faite qu’après notre départ. Il convient d’en vérifier la bonne installation
et le bon fonctionnement en 2020.
• HOPITAL du DISTRICT de SUKHBAATAR
Carole a travaillé avec le Dr Tsegi, tandis que Jean-Pierre tentait de réparer la table à
élévation électrique. Ichka, jeune ophtalmologiste francophone, a accompagné Chantal pour
une visite exploratoire au centre de santé du quartier de Bayangol où le Dr Altaï voit environ
60 patients par jour. Elle a seulement un tonomètre de Maklakoff et la seule Lampe à Fente
est branlante. Il lui faudrait un skiascope, une bonne lampe à fente et un tonomètre digne de
ce nom.
________________

LAPAROSCOPIE - mission du 2 juin au 13 juin 2019
Intervenants : Bertrand Beaune, Claire Chalaye
Bertrand a assumé les missions cette année sans la participation de Jacques Lagoutte du fait
de son retrait de l’association. Pour rappel, Jacques a introduit la chirurgie laparoscopique en
2010 en Mongolie et 7 colonnes ont été installées à ce jour.
• GOBI ALTAI
Un chirurgien de l’hôpital Gobi AltaÏ était venu en novembre 2018 à Villefranche sur Saône
pendant 15 jours compléter sa formation en chirurgie laparoscopique.
Une nouvelle colonne laparoscopique a été acquise par Actions Mongolie, cédée et installée à
l’hôpital. Claire fut d’un grand secours pour l’installation du matériel et la formation des
infirmières au bloc opératoire.
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L’achat de cet équipement a été rendu possible grâce au financement de la fondation Mulliez
et au prix consenti par le directeur d’Olympus, Mr Pubarot. Actions Mongolie a également
acheté un bistouri bipolaire et un système d’aspiration-lavage sur ses propres deniers. Les
laboratoires Covidien, Ethicon, Peters ont permis le bon déroulement de cette mission en
nous donnant agrafeuses, plaques de hernie et d’éventration, ainsi que différents systèmes de
suture. Ces équipements ont été complétés par une valise de 25 kg de matériel
laparoscopique.
Cinq chirurgiens viscéraux nous ont été présentés. Trois jeunes chirurgiens en cours de
formation nous ont accompagné et aidé. Nous avons consulté 20 malades dont 5 ont été
opérés par laparoscopie sans difficulté particulière, soulagés et guéris.
• KHOVD
Accompagné par les deux plus jeunes chirurgiens d’Altaï, nous avons rencontré le chirurgien
viscéral de Khovd (très compétent en laparoscopie) et visité avec lui son hôpital. Deux de ses
malades venant de la région d’Olgiy opérés la veille étaient en pleine forme. L’hôpital, aidé
par la Corée, assure ce type d’interventions car Olgiy n’est pas encore doté en laparoscopie.
Le chirurgien aimerait qu’Actions Mongolie participe dans le futur à son développement.
Leur colonne de plus de 10 ans mériterait d’être remplacée.
• OULAN BATOR
Interventions chaque matin à l’hôpital n°1 à Oulan Bator. Le professeur Gambat a assisté aux
opérations. Bertrand Beaune a été aidé chaque fois par un de ses assistants. La colonne
utilisée était de qualité satisfaisante et a permis d’opérer dans de bonnes conditions.
Chirurgien d’excellent niveau, il est le chirurgien le plus réputé et le référent en chirurgie
pour toute la Mongolie. Il effectue 70 transplantations hépatiques par an, pratique les
exérèses pulmonaires par thoracoscopie et la chirurgie thoracique. Il a également besoin de
matériel et désire instaurer une collaboration avec l’hôpital de Villefranche en y envoyant
certains de ses élèves. Bertrand Beaune lui a affirmé que ce projet ne pouvait se concevoir
qu’avec des chirurgiens parlant bien le français. En conséquence, Bertrand ne souhaite pas y
donner suite.
Le Professeur Gambat a présenté un autre professeur mongol de chirurgie à Bertrand. Il va
exercer dans le nouvel hôpital d’Oulan Bator, récemment construit par les japonais et les
mongols. Inauguré courant juin 2019, il est ultra-moderne, parfaitement équipé notamment en
laparoscopie. Ce chirurgien désire également qu’Actions Mongolie vienne opérer avec lui
dans ce nouvel hôpital.
A noter, l’organisation par Unur - correspondante d’Actions Mongolie à Oulan Bator - d’un
congrès international en chirurgie laparoscopique gynécologique.
________________
NEONATALOGIE
Bertrand Beaune a participé à l’inauguration du matériel respiratoire livré et offert par
Actions Mongolie à la maternité n° 1. Les équipes mongoles de pédiatrie étaient fort
satisfaites. Rappelons que l’objectif d’Actions Mongolie, en équipant les services en matériel
performant et en formant pédiatres et infirmières à de nouveaux usages et pratiques, est de
réduire notablement le très fort taux de mortalité infantile. 2020 verra la poursuite des actions
engagées grâce à la participation d’une pédiatre et d’une cadre de santé de l’hôpital de
Villefranche/Saône. La fondation 154 a permis une nouvelle fois l’acquisition de ces
nouveaux équipements.
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En conclusion des missions 2019
Actions Mongolie a renforcé ses équipes en ophtalmologie, ce qui augure bien de la
continuité de ces missions. Saluons la venue du Dr Carole Malleville et de Jean-Pierre Leloup
qui par son expertise technique et logistique, permet la qualification des matériels cédés, leur
entretien jusqu’à leur réparation. L’implantation d’équipements s’est poursuivie sur une très
grande partie du territoire mongol. Nous avons promu de nouvelles pratiques comme la
chirurgie de la cataracte, grande absente de la formation des ophtalmologistes mongols.
Les petits soucis pour recruter des interprètes ont été résolus et ils ont donné entièrement
satisfaction. Nos intervenants sont très satisfaits du travail accompli en très peu de temps et
des relations d’amitié nouées avec les médecins mongols. De ces contacts, vont naître en
2020 de nouveaux projets, notamment un congrès à UB fin mai sur le thème du strabisme.
Les colonnes de laparoscopie précédemment installées (7 au total) par Actions Mongolie à
Saynshand, Oulan Bator et Tsetserleg ou encore Mandalgovi donnent entière satisfaction à
leurs utilisateurs. Si nous avons équipé un nouveau site à Gobi Altaï, il nous faut constater
que le retrait de nos 2 chirurgiens, ainsi que la difficulté nouvelle à trouver de nouveaux
financements, hypothèquent quelque peu les perspectives du développement pour les années
futures. Nous devons nous interroger sur comment poursuivre nos missions dans ce domaine
vu les besoins repérés et les demandes émanant des médecins et d’Unur notamment. Deux
aïmags restent à équiper.
Le projet de néonatalogie à Oulan Bator va se poursuivre en 2020 avec le relais opéré par une
pédiatre et une cadre de santé de l’hôpital de Villefranche/Saône à qui nous souhaitons la
bienvenue dans Actions Mongolie.
A noter que l’année 2019 n’a pas vu se concrétiser les projets des urgentistes, ni les projets
d’ORL. Ce n’est sans doute que partie remise pour les années à venir.

________________

DIVERS
• Activité théâtre
La troupe des Maudits Gones nous a une nouvelle fois accordé une belle soirée en mars 2019
avec la pièce de « Un stylo dans la tête » de Jean Dell jouée à la Maison du Peuple de PierreBénite. Nos remerciements aux Maudits Gones pour leur engagement pour la culture et leur
soutien apporté aux ONG d’année en année grâce à leurs initiatives. Nous avons globalement
fait le même bénéfice que l’an passé même si la participation a légèrement baissé.
• Adhésions
On constate une nouvelle érosion du nombre de nos adhérents sur l’année écoulée (près de
25% en moins. cf. rapport financier) et une augmentation du nombre de dons pour beaucoup
de nos adhérents et opérationnels.
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EN CONCLUSION
Merci pour votre engagement à tous, aux ophtalmologues qui ont cédé à notre association
leurs matériels, à nos sponsors et aux fondations pour l‘achat d’équipements très performants,
à nos généreux donateurs qui nous ont permis de poursuivre nos actions dans de bonnes
conditions.
Nos remerciements vont aussi au Dr Unurjargal et à toute son équipe pour la mise à
disposition d’un local pour entreposer temporairement le matériel avant son acheminement,
pour les relations avec les équipes médicales mongoles et l’organisation des transports, etc...
Nos remerciements également à toutes les interprètes qui accomplissent leurs fonctions avec
compétence et implication aux côtés de nos médecins.
Enfin une mention spéciale à nos adhérents qui ont répondu à notre appel de dons pour
soutenir la famille de Baïgal dont le fils a été hospitalisé et traité aux USA.

Christian VARLET,
Président d’Actions Mongolie
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