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Chère amie,
Cher ami,
Au terme de l’année 2010, nous tenons à présenter tous
nos remerciements à celles et ceux qui, de près ou de loin,
en mission ou non, à l’étranger ou en France, ont permis
à Pédiatres du Monde de continuer à grandir.
Des améliorations dans la gestion administrative ont été
apportées et vous en verrez les résultats lors des Assemblées Générales Extraordinaire & Ordinaire de Paris
les 26 & 27 Février 2011. Les diverses avancées - nouveaux statuts nationaux et régionaux, règlement intérieur,
règlement financier, charte de coopération - préparées par
la Commission Communication & Projets, discutées et
mises en forme par le Bureau du CA le 26 Septembre
2010, ont été admises par le Conseil d’Administration le 11
Décembre 2010. La validation sera demandée à l’ AG.
Retenez dès maintenant ce rendez-vous important de Février, vous recevrez en Janvier l’Ordre du Jour de

chaque Assemblée et tous les documents utiles et nécessaires. Notez aussi dès maintenant la présence, Samedi
matin 26 février, du Pr Jacques Schmitz, chef de service
pédiatrique à Necker, qui viendra en tant qu’Administrateur
parler de l’UNICEF France.
Avec l’avancée des programmes, nous relevons le rajeunissement des équipes PDM, avec l’arrivée remarquable
des internes en pédiatrie et en obstétriques et le jeune âge
des « séniors ». L’année 2010 a été une grande année
PDM.
Nous souhaitons à chacune et chacun,
et à vos familles, de bien finir cette année 2010 et de
pouvoir profiter d’excellentes fêtes de Noël.
Christian Navarro

ACTIONS EN COURS ET PROJETS
République Démocratique du Congo

République du Burundi

Les missions se poursuivent au Kivu. Pédiatrie hospitalière
à l’Hôpital Pédiatrique Panzi de Bukavu. Deux missions annuelles de 2 semaines : un pédiatre, un interne en pédiatrie
une puéricultrice. Le financement est assuré par la Fédération des hôpitaux de France.
Responsable : Jean-Luc Rittié.

Une demande lancée par Marguerite Barankitse est en
attente de mission exploratoire.
http://www.france-info.com/chroniques-les-choix-defrance-info-2010-11-30-au-burundi-nous-sommesfatigues-de-mourir-comme-des-petites-mouches-50033
5-81-422.html.
Responsable : Jean-Luc Rittié.

Royaume du Cambodge
Quatre missions par an de 2 semaines : pédiatres, infirmière, sage-femme. Soins de santé primaire. Mise au point
du programme d’étude de la malnutrition chronique. Projet
d’aide pour le lancement de la fabrication de nutriments caloriques par les Cambodgiens.
Responsables : Jean-Michel Thiron et Hélène Kempf.

Royaume du Maroc

République de Moldavie
Les missions s’étoffent. Nous noterons notamment le partenariat avec l’importante Fédération Mucovizsidose allemande. Appui complémentaire pour les équipes sur le
terrain et aide pécuniaire notable. Résultats remarquables
de la formation des enseignants en LDS. Poursuite de
l’amélioration des progrès notés en pédiatrie néonatale.
Responsables : Eric Boez,Véronique Desvignes
Sophie Orion.

Ouarzazate, programme formation et consultations
conjointes en pédiatrie et obstétrique hospitalières.
Skoura : Programmes médicaux : soins de santé primaire et formation professionnelle des personnels médicaux, paramédicaux. Programme éducatif : échanges
avec enseignants, animation culturelle, alphabétisation
des mères. Programme territorial et sanitaire.
Programme dentaire : installation complète d’un cabinet. Six missions par an de 1 semaine. 4 à 6 personnes : pédiatres, obstétricienne, sage-femme,
infirmière, enseignante, informaticien, dentiste…
Oussertek : programme en attente d’autorisation.
Responsable : Anne Avanzi-Gasca.

Région Nord-Pas de Calais
Missions hebdomadaires. Visites dans des camps de familles démunies, réfugiées ou non, avec ou sans papiers.
Soins primaires et vaccinations en coopération avec
confrères généralistes. Missions lancées en octobre 2010.
Lire La sortie du bus sur le site.
Responsable : Michèle Razemon.

RENOUVELER VOTRE COTISATION
Merci d'envoyer votre cotisation de 50 euros,
de 30 euros pour les moins de 25 ans,
ou votre don à l'ordre de
«Pédiatres du Monde »
Mr Dominique ROLLAND, trésorier de PDM
108 rue du Moulineau 33170 GRADIGNAN
PEDIATRES DU MONDE 11 passage Deysson 33130 BEGLES
pediatresdumonde@wanadoo.fr
http://www.pediatres-du-monde.org
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