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ONG DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
a SPÉCIFICITÉ PÉDIATRIQUE
Bonjour à toutes et à tous,

édito

Au début de ce mandat à la présidence de Pédiatres du Monde, je tiens tout d’abord à remercier notre ancien président, Christian Navarro, ainsi que toute son équipe, pour l’important travail
effectué au sein de notre ONG pendant ces 3 dernières années. La modernisation réalisée nous permet
de disposer aujourd’hui d’un outil de travail performant qui nous donne les moyens de poursuivre et
amplifier les actions sur le terrain auxquelles vous participez.
Une nouvelle équipe est maintenant en place, avec un nouveau conseil d’administration, un
nouveau bureau, et un nouveau président. Ceci s’accompagnera bien sûr d’un nouveau style, de nouvelles idées, de nouveaux modes d’action, mais toujours avec le même but qui doit continuer à nous
unir dans nos réflexions et nos actions : « participer à l’amélioration de la santé de l’enfant dans le
monde ».
C’est ENSEMBLE que nous avancerons : avec nos partenaires locaux, en écoutant au mieux
leurs demandes pour leur proposer notre aide; mais aussi grâce aux échanges entre nous et entre les
différentes équipes des programmes de Pédiatres du Monde. Nous garderons ainsi une grande cohésion et par la même une grande efficacité.
Merci par avance de votre soutien pour accomplir cette mission.

Avec toute mon amitié
Jean-Michel THIRON

FLASH : MOLDAVIE, programme Mucoviscidose - L’équipe « muco », Mai 2012
La mission de Mai 2012 en Moldavie pour le programme mucoviscidose, a été effectuée, comme d’habitude, par Naïk Christoflour - kinésithérapeute, Sonia Hauchecorne - infirmière, Richard Barbier - pédiatre.
Elle a comporté deux jours communs avec les représentants de l’association allemande Mukovizidose, deux
jours de formation et consultations dans deux centres de district et deux jours à Chisinau. Sur un passé récent
d’avancées très importantes (accès gratuit aux extraits pancréatiques et bientôt aux antibiotiques inhalés) et
l’organisation d’un centre de référence à Chisinau, il ressort désormais la nécessité d’une approche sociale afin de
permettre l’accès à ces soins pour tous les enfants, ce qui n’est actuellement pas le cas lorsque éloignement et
précarité matérielle se conjuguent. Notre mission doit confirmer son attention pour les familles les plus démunies
et sa réflexion sur les priorités à donner aux soins et produits les plus utiles
et les moins onéreux en se gardant d’exporter notre système de soins sans
adaptation aux réalités moldaves.
Deux autres priorités sont dans les projets de 2013 :
en kinésithérapie, la formation indispensable de 3 ou 4 personnes
dans le centre de Chisinau, et la prise en charge des enfants en fin de vie.
Un espoir important est formulé :
du côté moldave, dans une meilleure distribution des responsabilités médicales au sein du centre de référence pour la mucoviscidose.
du côté français, sur de nouvelles personnes désireuses de partager notre chemin car nous manquons de kinésithérapeutes et de pédiatres
pour la formation.
des deux côtés, sur quelques financements à trouver pour permettre ces missions et peut-être, participer à cet accès aux soins pour
tous.

Cambodge

Après la mission
de janvier, une
nouvelle mission
est en cours.
Cette mission va mettre l’accent sur le programme « retards staturaux » qui a été débuté
en novembre : jusqu’à présent il s’agissait d’une
supplémentation journalière des femmes enceintes à partir de 6 mois de grossesse avec des
sachets de Plumpy’soy, et maintenant va débuter la supplémentation de leurs bébés âgés de
6 mois jusqu’à 2 ans avec du Nutributter. Nous
espérons ainsi améliorer le poids, la taille, l’état
général de ses enfants. Tout ceci nécessite une
logistique assurée par notre partenaire Aide à
l’Enfant Réfugié (A E R). Une nouvelle palette
de sachets est arrivée par bateau au Cambodge,
avec des complications administratives multiples
pour dédouaner et récupérer ces produits.
Notre action se situe dans des centres de santé,
avec une augmentation régulière du nombre de
ces centres, en fonction de l’extension des activités
d’AER et des forages réalisés par Pierre Gubri. Nous
intervenons maintenant dans 7 centres de santé.
Nous y assurons des consultations pédiatriques
de soins primaires, en essayant d’impliquer le
personnel infirmier du centre, en apportant également du matériel pour faciliter les consultations
et pour les maternités. Les sages-femmes qui
accompagnent les missions sont vraiment très
attendues par les sages-femmes locales qui sont
très demandeuses d’informations et de conseils.
Nous sommes à la recherche de matériel pédagogique simple et imagé de formation pour le personnel infirmier et pour
les familles, sous forme de fichiers imagés, de vidéos, de diaporamas d’images.

Au Kivu Sud

Les missions de pédiatrie néonatale hospitalière
dirigée par le Dr Jean-Luc RITTIE se poursuivent.

Maroc

Les missions Maroc se poursuivent dans la
palmeraie de Skoura et dans la vallée de l’Oussertek.
A Skoura et Ouarzazate il s’agit essentiellement
de formation de surveillance pédiatrique et de
surveillance obstétricale et néo-natale. Dans
la vallée de l’Oussertek, les missions sont plus
axées sur les bilans et dépistages, avec formation paramédicale et familiale.
Le projet de Centre Social à Skoura est tributaire
du recueil de fonds. Il est notamment attendu
une subvention de la Région Aquitaine.
Le projet
Enseignement
lancé avec
les Jeunes
Ambassadeurs
est repris par
le collège Rambaud de La Brède. Des échanges
réguliers, courriers et courriels, existent entre les
classes de 6 ème de Rambaud et celle du collège
de Skoura. Sous l’impulsion de Yoann Rossi--Pérès une action bicyclettes est organisée suivant
la demande des collégiens marocains. Une nouvelle grande mission sera organisée conjointement, collège Rambaud et Pédiatres du Monde,
pendant les vacances de la Toussaint.
Aucune décision n’est retenue pour l’instant pour
des missions à Nador : Nord-Est du Maroc

Nord- Pas de Calais

L’équipe de Lille a toujours besoin de bénévoles
pour être le plus efficace lors de leurs sorties
hebdomadaires. Infirmières, pédiatres, doués
en informatique, n’hésitez pas à accompagner
l’équipe de Pédiatres du Monde et de Médecins
Solidarité Lille.
Contactez nous sur
www.pediatres-du-monde.org

Retour sur la compétition de Golf organisée par le Lions CLub Bordeaux Rive Gauche et le Golf de
Gujan Mestras le 3 juin au profit de Pédiatres du Monde. Une vraie réussite sous un soleil printanier :
80 participants à la compétition.
Pédiatres du Monde remercie Le Golf de Gujan Mestras, le Lions Club de Bordeaux Rive Gauche pour
l’aide qu’ils apportent à nos actions au travers de cette manifestation.
Evènements
Les 9 et 12 juin, cocktail musical organisé dans le cadre des soirées de l’Aubinière à Saint Martin
du Vivier (76160). Soirées au profit de Pédiatres du Monde avec présentation de l’ONG par Jean-Michel
THIRON.
le 22 juin 2012 Assemblée Générale
à Strasbourg, au Jardin de l’Orangerie. Pour tout renseignement 06.29.84.80.43
Bordeaux, le 30 août Pédiatre du Monde fait son cirque
Réservez dés aujourd’hui vos places pour le grand spectacle du Cirque Pinder du 30 août 2012 à Bordeaux au profit de Pédiatres du Monde. Pour toute réservation un numéro 06.51.38.57.81
Rendez-vous également sur notre site http://www.pediatres-du-monde.org/ rubrique Actualités

RENOUVELER votre cotisation
Merci d’envoyer votre cotisation pour 2012* ou votre don à l’ordre de Pédiatres du Monde
Mr Dominique ROLLAND, trésorier de PDM
108 rue du Moulineau
33170 GRADIGNAN
*de 50 euros, ou de 30 euros pour les moins de 25 ans.
Un reçu fiscal vous sera adressé à l’adresse du chèque. Il permet de déduire une partie de votre don de vos impôts, dans
les limites autorisées par la loi. La réduction d’impôt est égale à 66% des sommes versées, dans la limite de 20%
du revenu imposable. Si le don est supérieur à 20%, l’excédent peut être reporté sur les 5 années suivantes.

pediatresdumonde@wanadoo.fr
www.pediatres-du-monde.org Comité de rédaction : Christian Navarro, Virginie Rossi-Pérès, Martine Thierry

