
Rapport de la Mission ORL 2017 
à Ulgii, Mongolie, 

pour ActionsMongolie

Le séjour, du 27 mai au 4 juin 2017,  fut court mais efficace. 

Les contingences : 
- disponibilité réduite cette année , préparation du séjour et réservation des vols , notamment 
compliquée pour le vol intérieur ULB/ULG
- matériel emmené limité . On ne peut pas faire grand-chose , notamment coté tympanoplastie , sans
matériel ad hoc
- il a fallu consacrer deux jours au service Orl de l’hôpital d'Ulaan Bataar ,
-  l'enchainement de 4 vols successifs entre MPL et ULG, associé à une rhino-trachéite locale, a 
discrètement  perturbé le début de la mission ;-)

Le matériel amené à Ulgii : 
- un fibroscope naso-laryngé + cable ( don des Dr Louche-Idoux/Charachon/Burcia de Nimes)
- casque frontal à Led  + chargeur , ainsi qu'une source de lumière froide ( don du Dr R. Goetz de 
Montpellier)
- micropince + aspiration otologiques + aérateurs trans-tympaniques ( don Dr Sachot )
nb : depuis l'an dernier , les consœurs orl d'Olgii, notamment Mentai,  ont fait l'acquisition d'un 
casque frontal sur batterie, commandé en Corée par internet.

ULGII

Bon et même excellent accueil. Les liens établis en 2016  se renouent immédiatement et sans 
difficulté, par l'intermédaire de Mendgul l’interprète .
Une troisième consœur ORL , le Dr Akmaral, complète donc  l’équipe avec le Dr Mentai , et le Dr 
Gulja , qui prendra sa retraite en 2018.
A noter que deux des consœurs sont jeunes mamans, Mentai , d'une troisième fille , et Akmaral d'un 
fils. L'appétit et la durée des nuits de ces charmants bambins ont un peu rythmés les 
consultations ;-)



Les Consultations
Trois jours

et demi de
consultations ont eu lieu dans l'hopital d'Olgii , mais pas de consultation foraine cette année, faute 
de temps.

- Pathologie rencontrées : comme en 2016 :
  

   . perforation tympanique principalement, uni- ou bilatérale, chez   
     l'enfant comme chez l'adulte, avec les difficultés d'audition comme
     on s'en doute

   . obstruction nasale ( déviation septale, allergie) , épisodes orl  
     répétés dont angines , mais aussi symptomatologies fonctionnelles

-Thérapeutiques
médicaments disponibles limités

Compagnonnage

- prise en main du fibroscope naso-laryngé
.sans gros problème pour Mentai, trop heureuse de l'apport de cet instrument qui est devenu 

incontournable dans la consultation Orl . La nouvelle a quasiment fait le tour de la 
Mongolie, faisant quelques jalouses ( car beaucoup d'orl sont des femmes) dans les hopitaux 
des  aimags...

.va être de plus en plus utilisé, certainement aussi par Akmaral , pour l'instant un peu moins par 
Gulja

 .rappel ++ sur
la fragilité, relative ? , du fibroscope ( il faudra lui trouver un 
rangement ad hoc )
le nettoyage doux de la lentille , au moins en début de consultation
le gel qui ne sert qu'à faciliter le passage dans la fosse nasale
la nécessite de nettoyer et stériliser après chaque patient



- Audiométrie : 
constatation d'une rémanence sur le canal droit de l'audiomètre amené l'an dernier, ce qui le rend 

peu utilisable , sauf à jongler avec l’écouteur mais il y a sur place deux audiomètres japonais
dont l'un fonctionne très bien 

cependant , un petit cours a été utile  sur la conduction osseuse et la nécessité d'un masking 
controlatéral en cas de surdité de transmission ou mixte, compte tenu du grand nombre de 
perforations tympaniques constatées tant chez les enfants que chez les jeunes adultes.

Contacts et confraternité

De même que le soutien initial à l'Ophtamologie des aimags a entraîné une demande d'aide 
en ORL , cette mission a révélé les besoins d'autres spécialités , dont les représentants ont voulus 
absolument me rencontrer . A commencer par le Dr Tulyeubai, radiologue, récemment nommé 
directeur de l'Hopital d'Ulgii , mais aussi les deux jeunes  chirurgiens viscéral et orthopédiste, ainsi 
que la gynécologue. La liste totale du matériel souhaité est longue…

Le contact est bien établi, toujours dans la bonne humeur, notamment au cours d'un déjeuner
improvisé au bord du lac Tolbo. Et j'ai appris à peigner les chèvres pour récolter la laine angora !

ULAN BAATAR

Suite aux conseils d'Unur et au vif souhait du Pr Byamba, chef de service, la deuxième 
partie de la mission a  été consacrée au service Orl de l'Hopital n°1 d'Oulan Bator, dont le bloc 
opératoire ainsi que les salles de consultations. 

Consultations
Sous la houlette de Misheelt, qui avait déjà servie d’interprète l'an

dernier, les différentes consultations ont permis des échanges diagnostiques
et thérapeutiques :  
-orl courante, 
-audiologie , la spécialité de Misheeelt, qui dispose d’équipements récents et
performants  , 
- laryngologie, bien équipée , un fibroscope chouchouté, écran, stroboscope
- rhinologie, en manque de fibroscope…

Bloc opératoire
Des interventions classiques sont en cours .
Le microscope otologique serait assez ancien ,
et le le moteur de la fraise en panne.

Contatcs et confraternité

Rencontre avec les consœurs ORL du service, et rendez-vous est pris à… Paris !
Malheureusement, le contact est limité car elles parlent plus russe qu'anglais, mais c'est une 

question de génération , les jeunes maniant facebook et whatsapp sans difficulté.

PARIS



La troisième étape se passe  en France , car le Congrès ORL Mondial-
IFOS avait lieu cette année à Paris du 24 au 28 juin 2017 . La délégation  menée
par le Pr Byamba s'est repartie au préalable entre Bordeaux ( cours d'otologie,
fondation Portmann) et Paris (phonochirurgie, clinique Blomet ). La délégation
de neuf membres comprend essentiellement des consœurs venant des différents
aymags.

Ensuite, au cours de la  session humanitaire du congrès, une étude sur la pose d’implants 
cochléaires a été présentée  , fruit d'une collaboratio avec la Malaisie. Mais le nombre de cas est 
réduit, et les suivi et réglage des implants n'est pas simple.

PROJETS 2018

Plusieurs perspectives, et c'est tant mieux : 

Apport de matériel
- myringoplastie en tout premier plan , puisque c'est le souhait de Mentai, argumenté par les 
nombreuses perforations tympaniques constatées

. le microscope a été amené l'an dernier,

. une boite chirurgicale est à trouver . Le Pr Byamba semble optimiste pour une solution 
mongole. Mais une solution française est à étudier ( annonces sur Docadoc, Congrès Orl , 
jeunes retraités )

- autre matériel : longue liste mais le fibroscope  naso-laryngé est en tête, toutes les orl d'aymags 
présentes à Paris en ayant exprimés le souhait . Il faut donc trouver entre  5 & 10 
fibroscopes ;-) , avec leur source de lumière ...

Formation
- formation du Dr Mentai à la myringoplastie . La aussi , le Pr Byamba pense possible une 

formation sur Ulann Bataar en 2018 ainsi que sa participation à un prochain congres IFOS. 
Une demande est cependant faite à la section humanitaire de l'IFOS présidée par le Pr B. 
Fraysse de Toulouse.

- compagnonnage
Sur place , avec un otochirurgien . Le Dr Zeller, jeune retraité, s'est proposé.

Communication
Pas toujours évidente , la pratique de Whatsapp semble relativement efficace , mais reste 
l'obstacle de la langue. Cependant , Unur et son équipe sont d'un grand secours.

CONCLUSION

La mission ORL 2017 prolonge la mission d'évaluation 2016 . Les projets 2018 sont 
motivants , s'inscrivant dans une dynamique commune avec les autres spécialités, tant mongoles 
que françaises , avec le soutien inestimable des membres mongols d'ActionsMongolie.

Dr Patrick SACHOT, ORL
ActionsMongolie




