
ACTIONS	MONGOLIE	.	COMPTE	RENDU	DE	MISSION	OPHTALMOLOGIQUE.	

Docteur	Jean-Claude	VILLON	Juin	2019.	

Missions	ophtalmologiques	denses	ce3e	année	avec	Chantal	Novel,	René	Fritsch,	deux	«	nouveaux	»	
Carole	 Malleville	 et	 Jean-Pierre	 Leloup	 qui	 ont	 été	 des	 partenaires	 moCvés,	 efficaces	 et	 fort	
agréables,	et	moi-même.	Mon	compte	rendu	de	mission	sera	complété	par	ceux	de	René	et	Chantal,	
chacun	dans	leur	domaine.	Je	me	limiterai	à	rapporter	mon	acCvité	pendant	mon	séjour	du	24	mai	au	
10	juin.	

VOYAGES.	

Vol	avec	tous	les	ophtalmologistes	à	parCr	de	Lyon,	sauf	Carole	qui	partait	de	Paris.	Le	temps	court	de	
transit	 à	 Moscou	 n’a	 pas	 permis	 aux	 bagages	 de	 nous	 suivre	 jusqu’à	 UB.	 Heureusement,	 ils	 sont	
arrivés	par	 le	 vol	 du	 lendemain	maCn.	 Il	 faudra	donc	 toujours	 faire	preuve	de	prudence	et	ne	pas	
programmer	de	départ	d’UB	avant	le	lendemain	de	notre	arrivée	et	ceci	pas	avant	la	fin	de	maCnée	
pour	espérer	avoir	les	bagages	restés	en	rade	par	le	vol	du	lendemain	maCn..	

En	raison	de	travaux	de	réfecCon	de	la	piste	d’Uliastaï,	pas	de	vol	programmé	pour	ce3e	ville.	La	piste	
sera	 peut-être	 opéraConnelle	 l’an	 prochain.	 Nécessité	 de	 passer	 par	 Altaï	 (avec	 des	 changements	
fréquents	des	dates	de	départ	et	d’horaires	d’Aéromongolia)	et	de	faire	la	piste	de	7h	entre	Altaï	et	
Uliastaï.	Les	ambulances	des	hôpitaux	sont	heureusement	là	pour	les	trajets	!	

Le	voyage	en	bus	de	UB	à	Saynshand	(8h)	est	long	mais	assez	confortable.	Départ	vers	13h	et	arrivée	
vers	20/21h.	Prix	modique.	A	mon	avis,	meilleur	choix	que	le	train.	

HEBERGEMENTS.	

Hôtels	très	corrects	à	UB	où	l’on	se	repose	bien	au	J	Hôtel,	comme	à	Uliastaï	(Hôtel	Zhavkhan),	Altaï	
(Hôtel	Entum)	et	Saynshand	(Crystal	House).	Pas	besoin	de	changer.	

NTERPRETES.	

J’ai	 été	 gâté	 ce3e	 année	 avec	 une	 excellente	 interprète,	 Khaliun,	 qui	 a	 passé	 une	 parCe	 de	 son	
enfance	à	Genève	(de	7	à	12	ans).	Elle	parle	un	français	parfait,	s’implique	beaucoup,	comprend	très	
vite.	Elle	est	capable	de	suivre	dorénavant	une	chirurgie	au	bloc.	Elle	poursuit	des	études	dentaires.	
Parfaite	pour	des	missions	futures	si	elle	est	libre.	On	peut	la	comparer	à	Ichka.	

Puujee	 qui	 était	 mon	 interprète	 à	 Saynshand	 a	 été	 aussi	 une	 bonne	 surprise.	 Garçon	 intelligent,	
sérieux	et	disponible.	Très	recommandable.	

Sans	oublier	Bagi	qui	sait	se	rendre	indispensable.	Efficace	et	aimable.	



A	ULIASTAÏ.	

Arrivée	 le	 mardi	 à	 une	 heure	 du	 maCn.	 En	 fait	 deux	 grosses	 journées	 de	 travail	 avant	 de	 devoir	
revenir	sur	Altaï.  
Une	grande	saCsfacCon	 :	depuis	 l’an	dernier,	Tsoogii	a	conCnué	à	uCliser	 le	bloc	opératoire	avec	 la	
salle	dédiée	à	 l’ophtalmologie.	Tout	ce	qui	a	été	apporté	par	AM	l’an	passé	foncConne.	Nous	avons	
opéré	7	paCents	avec	la	technique	dite	«	phacoalternaCve	»,	dont	deux	par	Tsoogii.	Elle	a	un	très	bon	
coup	de	main.	Elle	m’a	écrit	après	mon	retour	en	France	pour	me	dire	qu’elle	avait	opéré	seule	après	
mon	départ	avec	un	très	bon	résultat.		

Elle	est	enceinte	et	va	s’arrêter	presque	un	an,	mais	elle	m’a	cerCfié	qu’elle	allait	se	reme3re	à	opérer	
plus	 tard.	 On	 l’espère	 pour	 les	 paCents	 d’Uliastaï.	 Elle	 sera	 remplacée	 pendant	 son	 absence	 par	
Tsoogii	I,	ophtalmologiste	actuellement	directrice	de	l’Hôpital.	

	 	 	 Uliastaï	:	Tsoogii,	Badmaa	l’infirmière	et	Khaliun	l’interprète	

A	ALTAÏ.	

René	 et	 Jean-Pierre	 qui	 étaient	 arrivés	 avec	 moi	 à	 Altaï	 se	 sont	 employés	 pendant	 mon	 séjour	 à	
Uliastaï	 à	 installer	une	unité	 complète	de	 consultaCons	ainsi	 que	 le	microscope	opératoire	au	bloc	
(avec	 la	 même	 configuraCon	 qu’à	 Uliastaï,	 les	 hôpitaux	 mongols	 étant	 souvent	 construits	 avec	 la	
même	architecture).	Khashaa,	 l’ophtalmologiste	d’Altaï	est	sympathique,	souriante,	ravie	de	pouvoir	
bénéficier	des	installaCons	d’AM.	Elle	semble	cependant	moins	désireuse	d’opérer	que	Tsoogii,	et	elle	
aura	 un	 peu	 plus	 de	 difficulté	 à	 se	 faire	 une	 place	 au	 bloc	 opératoire.	 Son	 infirmière	 en	
ophtalmologie,	 qui	 n’a	 pas	 le	 statut	 d’infirmière	 de	 bloc,	 aura	 de	 la	 peine	 à	 s’imposer	 devant	 les	
Ctulaires.	

	 Khashaa	et	son	fils	à	Altaï	 	 	 	Tsoogii	examinant	un	malade	à	Uliastaï		



Nous	avons	fait	5	intervenCons,	dont	une	brave	femme	âgée	porteuse	de	cataracte	totale	bilatérale	
qui	revoyait	le	lendemain	de	l’opéraCon	et	nous	a	crédité	d’un	large	sourire	et	de	mulCples	louanges.	
A	 signaler	 que	 des	 canadiens	 venaient	 depuis	 quelques	 années	 à	 Altaï	 pour	 opérer	 avec	 tout	 leur	
matériel	 pendant	 une	 quinzaine	 de	 jours.	 Malheureusement	 sans	 apprendre	 quoi	 que	 ce	 soit	 à	
Khashaa.	Leur	contrat	avec	l’hôpital	n’est	pas	renouvelé	et	cela	décidera	peut-être	Khashaa	à	prendre	
le	bistouri	?	A	suivre.	Khashaa	devrait	être	aidée	par	une	jeune	ophtalmologiste	en	fin	d’année.	

Retour	à	UB	en	prenant	l’avion	par	lequel	était	arrivée	l’équipe	de	Bertrand	Beaune.	 		

A	SAYNSHAND.	

Plaisir	 de	 retrouver	 Ariunaa	 et	 Ganaa	 qui	 uClisent	 le	 matériel	 apporté	 par	 René	 il	 y	 a	 quelques	
années.	 Piqure	 de	 rappel	 sur	 la	 bonne	 uClisaCon	 du	 réfracteur.	 Etant	 donné	 que	 l’on	 nous	 avait	
préparé	une	sorCe	«	yourte	»,	 l’acCvité	opératoire	a	été	réduite	à	une	seule	opéraCon	réalisée	par	
Ariunaa	que	j’ai	peu	aidée.	Ariunaa	a	réalisé	8	cataractes	et	22	ptérygions	depuis	un	an.	C’est	aussi	
une	 saCsfacCon	 même	 si	 le	 chiffre	 paraît	 peu	 important,	 ce	 qui	 s’explique	 par	 le	 nombre	 faible	
d’habitants	et	la	facilité	d’aller	à	UB	en	bus	(16€	AR	!).	Elle	va	prendre	de	l’assurance.	

	 	 	 Yourte	dans	le	Gobi	Ariunaa	et	Ganaa	

A	UB.	

Nous	sommes	allés	voir	la	Professeure	Uranchimeg	(dite	Uran	ou	Urna,	comme	on	veut)	qui	nous	a	
été	conseillée	par	Unur.	Elle	va	intégrer	sous	peu	le	nouvel	Hôpital	universitaire	financé	par	le	Japon.	
Très	bel	établissement	neuf	situé	à	l’est	de	la	capitale,	entouré	d’un	bâCment	de	faculté	et	un	autre	
de	 résidences	universitaires.	 L’inauguraCon	officielle	 était	 prévue	 le	 16	 juin.	 Je	ne	 sais	 si	 elle	 a	 été	
effecCve.	

Urna	nous	a	présenté	 l’espace	de	consultaCons	avec	plusieurs	salles.	Nous	y	avons	 installé	un	 laser	
Yag	et	un	 laser	Argon	tous	deux	mis	en	route	par	René	et	Jean-Pierre.	C’est	 l’occasion	de	rendre	 ici	
hommage	au	Docteur	Jean-Claude	Roch	qui	a	laissé	à	AM	tout	son	matériel	de	qualité.	

L’organisaCon	 de	 l’enseignement	 de	 l’ophtalmologie	 en	 Mongolie	 est	 complexe	 et	 difficile	 à	
comprendre	(ce	qui	explique	sans	doute	en	parCe	 la	médiocre	formaCon	des	médecins	spécialistes	
lâchés	 sans	 qu’ils	 aient	 pu	 opérer	 pendant	 leurs	 trois	 années	 nécessaires	 à	 l’acquisiCon	 de	 leur	



diplôme).	Deux	filières	semblent	plus	en	concurrence	qu’en	complémentarité	et	nécessitent	chacune	
un	examen	d’entrée.		

La	 filière	 «	 universitaire	 »,	 dirigée	 par	 Uranchimeg,	 dispense	 des	 cours	 théoriques	 à	 la	 faculté	 et	
organise	 des	 stages	 dans	 des	 hôpitaux	 publics	 comme	 l’Hôpital	 N°1	 ou	 ShasCn	 ou	 des	 cliniques.	
Curieusement,	 il	 n’y	 avait	 pas	 de	 chirurgie	 à	 l’Hôpital	 universitaire.	 Y	 en	 aura-t-il	 dans	 le	 nouvel	
hôpital	?	Pas	sûr,	car	je	n’ai	pas	vu	de	salle	dédiée	en	visitant	le	bloc	pas	encore	terminé.	J’ai	appris	
qu’un	jeune	ophtalmologiste	prome3eur	était	en	ce	moment	en	formaCon	aux	USA.	Pour	revenir	et	
faire	tourner	le	service	?	

L’autre	filière	dite	«	Centre	de	FormaCon	de	Santé	(	?)	»	passe	par	ShasCn	et	d’autres	stages	comme	
l’Hôpital	 mères/enfants	 et	 des	 cliniques.	 La	 formaCon	 serait	moins	 académique	mais	 un	 poil	 plus	
praCque	?	

Urna	 a	 été	 très	 heureuse	 de	 recevoir	 les	 lasers.	 Elle	 a	 proposé	 d’autres	 hôpitaux	 de	 province	 à	
équiper	comme	ceux	des	villes	d’Ulaangom,	Sükbaatar,	Choir.	

Dernier	Hôpital	visité,	celui	des	Chemins	de	Fer	où	l’on	a	reçu	un	bel	accueil	de	la	directrice	Erkegul	et	
d’Urgaa	la	cheffe	de	service.	InstallaCon	de	l’OCT	par	Jean-Pierre	et	cours	praCque	et	théorique	par	
Carole	qui	connaît	bien	l’appareil.	Très	beau	cadeau	à	cet	hôpital	!	

En	conclusion	de	ceJe	mission	réussie,	je	dirais	:	

-	SaCsfacCon	quant	à	la	qualité	du	matériel	acheminé	et	l’intégraCon	des	«	jeunes	»	Carole	et	Jean-
Pierre.	

-	 SaCsfacCon	 concernant	 les	 interprètes,	 l’accueil	 dans	 les	 différentes	 villes,	 l’implicaCon	 des	
ophtalmologistes	 rencontrées.	 Le	 professeur	 Uranchimeg	 prêche	 sans	 doute	 pour	 sa	 paroisse	
ophtalmologique	 mais	 elle	 sera,	 pour	 les	 ophtalmologistes,	 plus	 disponible	 qu’Unur	 qui	 reste	 LA	
représentante	officielle	d’AM,	qui	stocke	le	matériel	dans	son	service	et	que	nous	avons	rencontrée	
avec	plaisir.	Uran	nous	aidera	encore	mieux	dans	les	missions	futures	maintenant	que	nous	avons	fait	
sa	connaissance	et	qu’elle	connait	l’acCon	d’AM.


