
COMPTE-RENDU	de	MISSION	en	OPHTALMOLOGIE.	JUIN	2018	

Docteur	Jean-Claude	Villon	à	Saynshand	et	Uliastaï	

SAYNSHAND	

Départ	dès	le	lendemain	de	notre	arrivée	à	Oulan	Bator	(UB)	pour	Saynshand	avec	René,	Jean-Pierre,	
Bagi	et	Dastan	notre	chauffeur.	Le	soir	nous	récupérons	à	 la	sorFe	de	bus	«	mon	interprète	»	Ichka	
que	Chantal	avait	appréciée	et	qui	s’est	révélée	parfaite	par	sa	bonne	humeur	et	sa	parfaite	maîtrise	
du	français.	Et	de	plus	elle	est	interne	en	ophtalmologie	à	ShasFn,	ce	qui	facilite	considérablement	la	
relaFon	 avec	 l’ophtalmologiste	 locale	 Ariunaa,	 toujours	 passionnée	 d’apprendre	 et	 parfaitement	
secondée	 par	 Ganaa,	 dynamique	 infirmière	 en	 ophtalmologie.	 Le	 docteur	 Munkhtsetseg	 de	
Saynshand	 est	 en	 congé	mais	 le	 Docteur	Munkhtsetseg	 de	 Dalanzadgad	 est	 venue	 quelques	 jours	
parmi	nous.		

René	vérifie	que	l’instrumentaFon	reste	opéraFonnelle	et	repart	à	UB,	nous	laissant	Ariunaa	Ichka	et	
moi	pendant	quelques	jours	pendant	lesquels		nous		ferons	une	vingtaine	d’intervenFons	(cataractes,	
iridectomies)	 parfois	 jusque	 tard	 le	 soir.	 Ariunaa	 a	 été	 appliquée	 et	 a	 réalisé	 avec	 de	 très	 bons	
résultats	 5	 intervenFons	 du	 début	 à	 la	 fin,	 plus	 d’autres	 peFts	 gestes,	 ce	 qui	 lui	 a	 donné	 plus	 de	
confiance	 en	 elle.	 Elle	 souhaiterait	 ardemment	 faire	 un	 stage	 en	 Inde	 pour	 se	 perfecFonner	 en	
chirurgie	 extracapsulaire	 sans	 suture,	mais	 son	 anglais	 est	 très	 imparfait.	 Je	 lui	 ai	 demandé	 de	 se	
renseigner	de	façon	précise	sur	ces	possibilités	de	stage.	

Pendant	 mon	 séjour,	 j’ai	 eu	 un	 entreFen	 prolongé	 avec	 Madame	 l’Ambassadrice	 de	 France	 en	
Mongolie	Elisabeth	Barsacq	qui	a	demandé	au	directeur	de	l’Hôpital	de	prendre	en	charge	autant	que	
possible	ce^e	formaFon	avec	une	aide	provinciale.	

� 	

																													Hôpital	de	Saynshand	le	soir	

Le	service	d’Ophtalmologie	de	Saynshand,	bien	équipé	en	matériel,	ne	manque	plus	que	d’une	salle	
de	 chirurgie	 correcte	 avec	 climaFsaFon.	 Le	directeur	n’a	pas	manqué	de	nous	dire	que	 trois	 salles	
d’opéraFons	 devraient	 être	 créées	 prochainement	 dont	 une	 dédiée	 à	 l’Ophtalmologie.	 Ariunaa	
souhaite	conFnuer	sa	carrière	dans	ce^e	ville	et	elle	a	les	capacités	et	la	volonté	pour	faire	tourner	
un	 bon	 service,	 d’autant	 qu’elle	 sera	 aidée	 dès	 l’an	 prochain	 par	 une	 jeune	 recrue	 à	 la	 place	 du	
Docteur	Munkhtsetseg	qui	va	parFr	à	la	retraite.	



Retour	à	UB	par	le	bus,	ce	qui	est	une	excellente	opFon	confortable	et	au	moindre	coût.	Il	n’est	nul	
besoin	d’avoir	un	véhicule	à	Saynshand.	

D’une	pierre	deux	 coups,	 l’enseignement	 chirurgical	dispensé	à	Ariunaa	 l’a	été	aussi	par	 ricochet	à	
Ichka	 l’interprète	 qui	 déplore	 le	 manque	 de	 praFque	 chirurgicale	 dans	 les	 hôpitaux	 universitaires	
d’UB.	 Ichka,	 si	 elle	 peut	 revenir	 comme	 interprète	 avec	AM	 l’an	 prochain	 ce	 qui	 serait	 une	 opFon	
parfaite,	 souhaiterait	 pouvoir	 aussi	 Frer	 parFe	 de	 cet	 enseignement.	 Elle	 a	 réalisé	 sa	 première	
intervenFon	à	Saynshand	(un	ptérygion)	et	j’ai	été	surpris	par	la	sureté	de	son	geste.	

																																																																				

� 	

																																																Ichka	aide	Ariunaa	au	bloc	opératoire	

ULIASTAÏ	

De	retour	à	UB	(arrivée	à	20h30	après	8h	de	route	confortable),	passage	le	lendemain	à	ShasFn	où	je	
confirme	que	les	internes	n’ont	effecFvement	qu’un	rôle	de	consultaFons	car	les	aides	chirurgicales	
sont	 assurées	 par	 des	 infirmières.	 Envol	 pour	 Uliastaï	 avec	 Otgoo,	 nouvel	 interprète	 sympathique	
mais	dont	la	connaissance	en	français	est	imparfaite	ce	qui	sera	pénalisant.	J’aurai	le	plaisir	de	passer	
deux	 jours	 avec	René,	 Jacques	 et	 Jean-Pierre	de	 retour	 de	Govi-Altaï,	 le	 reste	de	 la	 semaine	 étant	
occupé	 à	 la	 formaFon	 chirurgicale	 de	 Tsoogii	 avec	 l’aide	 de	 Batmaa,	 l’infirmière	 en	 ophtalmologie	
pleine	de	bonne	volonté.	

La	 peFte	 salle	 d’opéraFon	 de	 l’Hôpital	 fait	 parFe	 du	 bloc	 et	 se	 révèle	 plus	 foncFonnelle	 qu’à	
Saynshand.	René	a	installé	le	microscope	opératoire.	La	focale	est	trop	longue	mais	en	se	dressant	sur	
les	pieds,	on	peut	opérer	sans	trop	de	problèmes.	La	luminosité	sera	à	améliorer	en	augmentant	la	
puissance	 de	 l’ampoule.	 Les	 kits	 de	 cataracte	 sont	 laissés	 en	 assez	 grand	 nombre.	 Comme	 à	
Saynshand,	on	constate	un	nombre	relaFvement	restreint	de	cataractes	totales,	mais	il	y	a	beaucoup	
de	glaucomes	parfois	à	un	stade	dépassé.	



� 	

																																				Au	bloc	avec	Tsoogii.	

La	grande	saFsfacFon	viendra	de	 la	moFvaFon	et	de	 l’adresse	de	Tsoogii	qui	parviendra	à	effectuer	
praFquement	seule	environ	5	intervenFons	sur	les	22	que	nous	réaliserons.	Elle	a	un	bon	«	coup	de	
pa^e	»	chirurgicale	et	elle	est	réellement	moFvée.	

� 	

															Batmaa	l’infirmière	et	Tsoogii	l’ophtalmologiste.	

Uliastaï,	 éloignée	 de	 la	 capitale,	 est	 sans	 doute	 promise	 à	 un	 bon	 avenir	 ophtalmologique.	 Tsoogii	
espère	récupérer	une	jeune	ophtalmologiste	l’an	prochain	car	il	parait	assez	peu	probable	que	Tsoogii	
(1),	 ophtalmologiste	 et	 actuellement	 directrice	 de	 l’Hôpital	 reprenne	 un	 service	 véritablement	
effecFf.	

OULAN	BATOR	

Passage	 dans	 la	 capitale	 avant	 de	 revenir	 en	 France.	 EntreFen	 avec	 l’ambassadrice	 que	 j’avais	
rencontrée	 à	 Saynshand,	 et	 avec	 Unur	 et	 Aïna	 pour	 discuter	 de	 l’organisaFon	 des	 missions	
ophtalmologiques	à	venir.	

En	conclusion,	mission	passionnante.	Un	interprète	de	qualité	est	nécessaire	pour	le	bloc	opératoire.	
Il	me	semble	nécessaire	de	retourner	dans	 les	hôpitaux	déjà	fournis	en	matériel	et	où	 la	formaFon	
chirurgicale	a	débuté	pour	la	compléter.


