L A LETTRE DE PDM
PDM fête cette année ses 3ans… l’AFPA humanitaire ses 10 ans !

DEVENIR ADHERENT…
FAIRE UN DON

sur sdei chhnam thmei
Développement de l’activité pédiatrique du centre de santé de Puok (district de Siem
Reap) : consultations de pédiatrie générale, formation des personnels, hygiène,
nutrition, évaluation, etc…Convention officielle avec le Gouverneur et le service de
santé du district
Accès à l’eau : le meilleur moyen d’améliorer rapidement et durablement la santé des
familles : 1 forage = 1000$ = 40% de morbidité en moins. Partenariat avec une ONG
locale et un ingénieur français sur place. Chacun cherche des financements : clubs
services : Rotary, Club 41, Conseils généraux, municipalités, réunions locales en
France : 10 puits réalisés ou en construction, 11 autres financés, 50 en négociation.
Collaboration avec l’Angkor Hospital for Children de Siem Reap (AHC, 2ème hôpital
pédiatrique de référence du Cambodge)
Missions : 15j, 3 pédiatres qui se financent eux même. 1 mission tous les deux mois
prévus pour deux ans. Possibilité de participer à une seule mission ou de s’engager plus
longtemps. 2 jours initiaux de préparation dans l’AHC.
Anglais minimum nécessaire
Site spécifique : http://www.unpuits.info
Contacts : Jean Michel Thiron : jean-michel.thiron@wanadoo.fr, Michel Bardainne,
michel.bardainne@wanadoo.fr, F. Vié le Sage, fr.vls@tele2.fr

la mul i ani
Programmes formation 2007
Pédiatrie Générale
Handicap
Néonatologie
ORL
Enseignement de la langue des signes,
Mucoviscidose
Missions : 8 à10 j
Pédiatres, kinés, sages femmes, puer...
Langue : Français, roumain, russe.
Prochaines Missions : Eric Boez, Sophie Orion 29 au 3 février 2007
Guy Moyat Robert Devaux 16 au 23 février
Véronique Desvignes, Pascaline Fremaux 13 au 20 mai

Prochaine réunion MOLDAVIE, Ouverte à toutes et tous.
Samedi 27 janvier , 14h
Lieu, Union Médecins Libéraux 12 rue Cabanis
Paris 14 ème
(métro Glacière)
Contacts :Eric Boez eric.boez@wanadoo.fr
Sophie Orion sophieorion@wanadoo.fr

…Ou
renouveler votre cotisation.
Merci d’envoyer votre règlement
(31 euros ou plus)
Ou
votre don
à l’ordre de
« Pédiatres du monde »
Trésorier de PDM
108, rue du moulineau
33170 GRADIGNAN

Travail en partenariat avec l’association RenaîtreMaroc , branche locale de Renaître international.
Lieu : Skoura et sa circonscription, région de Ouarzazate
But et Programme : Amélioration de la santé maternelle
et infantile d’une population précaire, dans une région
sous médicalisée par les moyens suivants :
Mise en place et aide au fonctionnement d’une
maison de la mère et l’enfant( dépistage, prévention des
pathologies gynéco-obstétricales et pédiatriques
Consultations systématiques en crèche
collective et en dispensaires.
Formation de professionnels locaux (infirmiers,
sage-femme)et action d’ éducation à la santé de la
population.
Missions : Durée 8 jours.1 mission par trimestre.
Equipe de 2 à 4 participants (pédiatres, gynéco-obstétricien
,sage-femme…..)
Voyage et hébergement (gîte local)à la charge du
participant(frais fiscalement déductibles)
.Compter 500 euro par mission.
Langue :Français (traducteurs locaux )Arabe
Contact : Catherine Salinier catherine@salinier.com
Anne Avanzi-Gasca anne.avanzi-gasca@wanadoo.fr

PROCHAINE
ASSEMBLEE GENERALE
PDM les 12 et 13 MAI 2007
PARIS

