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Version en ligne

Chers adhérents,

Que cette nouvelle lettre d’information vous montre encore, s’il en était besoin, toute la
vitalité et la richesse de Pédiatres du Monde. Ici en France, les réunions fréquentes des
équipes pays, l’excellent travail assidu et consciencieux des responsables pays, la
réflexion du conseil d’administration et des groupes de travail, le cadre formel scrupuleux
mais rassurant de notre bureau, le guide moral de notre comité d’éthique, les liens tissés
de l’un à l’autre des acteurs, jour après jour, de l’une à l’autre des actions avec ardeur par
notre coordinatrice, et … sur place, quel que soit le pays, le travail quotidien des chefs de
mission et des équipes au plus près et avec le concours et l’avis de nos partenaires, ajusté
aux besoins des enfants.

De tout cela PDM peut être fier. Fier de cet enthousiasme dans l’engagement mais aussi
de cette sagesse de le garder à la juste dimension de nos moyens possibles et de
l’évaluation permanente de nos résultats.

Au nom de PDM je vous remercie de votre intérêt pour notre action et de tous vos
soutiens.

Sincèrement,

Dr Catherine Salinier - Présidente de Pédiatres du Monde

http://ll69.mj.am/nl2/ll69/lk98w.html?m=AM0AADaWywkAAcSX9R4AAEdkivYAAL5K2DAADSNpAAIjJQBcswX6Kpyklv32TEGeh69UAi4NnQACDCs&b=9704379b&e=2d49a097&x=XvaxFphql8SRzP6IdtYi6JQ1jWA_vUdMySeJQ_Mcr0Y


Nous vous attendons les samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 à Paris 

pour notre rendez-vous annuel

 

Assemblée Générale* le samedi après-midi

Conférence-discussion, le samedi matin, cette année nous accueillons

Claudie Lallemand, Infirmière puéricultrice, Anthropologue, Responsable de formation à
Migrations-Santé Rhône Alpes :

 « Une démarche anthropologique pour accompagner une éducation pour la santé »

Ainsi que Zoé Prudhomme, Chirurgien dentiste, membre de Pédiatres du Monde

« Médecine dentaire, diagnostic des urgences »

Indiquez nous dès aujourd'hui votre présence en cliquant ici 

*Vous êtes adhérents, vous allez recevoir par mail l'ordre du jour.

Le Comité d’Ethique de PDM au cours d’une première phase de travaux a considéré un
certain nombre de questions posées par les missionnés et a émis des avis dont il sera

tenu compte dans la rédaction des projets et sur le terrain. Lire le rapport du CEPDM.

Hauts de France

 Que s’est il passé dans les Hauts de France pendant ce premier trimestre 2019 ?

https://forms.gle/ePaETSHK67msNPu5A
http://www.pediatres-du-monde.org/images/documentspdf/lettrepdm/avril2019/Rapport-CEPDM_2018-12-08.pdf


 

Les équipes de PDM ont repris les sorties sur les bidonvilles rroms de Lille :15 sorties dont
7 « à pied » de caravane en caravane et 8 avec le bus de MSL (qui était en panne en ce
début d’année)..Les consultations de pédiatrie du mardi après-midi dans les locaux de
MSL se poursuivent et nous y recevons toujours de plus en plus d’enfants migrants et
d’enfants avec handicaps lourds.

Lire la suite ...

Maroc - Skoura

En février 2019 mission courte dédiée à notre programme d'Education Pour la Santé avec
l'accord et le soutien des autorités locales et de notre association partenaire Annahda.

Objectifs : Évaluation de notre séminaire de mars 2017 avec les enseignants formés,
nouveau séminaire de formation avec 15 enseignants de la région, Rencontres des équipes
pédagogiques dans 2 écoles.

Lire l'intégralité ...

Une équipe médicale était à Skoura  du 2 au 9 mars pour poursuivre nos actions de Soins,
de Formations, d'Education Pour la Santé auprès des enfants et des mères de cette
province. 

2 pédiatres spécialisés dans le handicap et une psychomotricienne se sont rendus au centre
Horizon à Ouarzazate où nous intervenons avec le personnel du centre sur des formations
et consultations auprès des enfants handicapés. 

http://www.pediatres-du-monde.org/images/documentspdf/lettrepdm/avril2019/PDM-lettre-2019-04-HDF.pdf
http://www.pediatres-du-monde.org/images/documentspdf/lettrepdm/avril2019/PDM-lettre-2019-04-Maroc.pdf


Ivry sur Seine - Centre d'Hébergement d'Urgence des Migrants

Nous vous proposons de regarder le reportage diffusé le 29 mars dans l'émission la
Maison des Maternelles qui présente le CHUM d'Ivry où Pédiatres du Monde intervient depuis
son ouverture. 

Découvrez l'article dans les Cahiers de la Puéricultrice d'avril de Geneviève
Barthélémy, infirmière puéricultrice au CHUM.

Moldavie - Mars Avril 2019

Deux missions en ce début d'année concernant notre programme auprès des enfants
sourds et celui de formation à l'Asthme. 

On vous raconte tout... 

https://youtu.be/Sk1WRWpUokQ
https://youtu.be/Sk1WRWpUokQ
http://www.pediatres-du-monde.org/images/documentspdf/lettrepdm/avril2019/cahiers_puericulture-721-article-barthelemy.pdf
http://www.pediatres-du-monde.org/images/documentspdf/lettrepdm/avril2019/PDM-lettre-2019-04-Moldavie.pdf
http://www.pediatres-du-monde.org/images/documentspdf/lettrepdm/avril2019/PDM-lettre-2019-04-Moldavie.pdf
https://youtu.be/Sk1WRWpUokQ


Cambodge - Tuk Chor et Srenoy

Objectif de l'équipe partie en mars : mettre en place le projet 3 axes dans 2 villages :

Soins coordonnés avec les infirmiers locaux dans les centres de santé, éducation pour la

santé bucco-dentaire dans les écoles, réunions pour promouvoir des actions de promotion

de la santé avec le chef de village et un groupe de femmes volontaires.  

 Découvrez le témoignage d'un donateur ...

 

Vous souhaitez redécouvrir nos missions de ce début 2019 

en Haïti et en Guinée, 

c'est par ici ...

Nos missions à venir ...

  Actuellement une équipe est au Cambodge pour poursuivre la mise en place de notre

projet 3 axes.

  Du 14 au 20 avril, Une équipe sera au Maroc à Skoura et Ouarzazate.

  Du 20 au 27 avril 2 pédiatres, une interne en pédiatrie, une sage-femme et une

coordinatrice se rendront dans la vallée de l'Oussertek au Maroc.

  Deux missions exploratoires partiront au Laos en avril 2019, l’une dans le district de

Pakbeng (avec Les Médecins de Chinguetti Pakbeng LMDPC) et l’autre dans le district de

http://www.pediatres-du-monde.org/images/documentspdf/lettrepdm/avril2019/temoignage-dosnejl.pdf
http://www.pediatres-du-monde.org/images/documentspdf/lettrepdm/avril2019/PDM-lettre-2019-04-haiti-guinee.pdf
https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/adhesions/adhesion-2019-pediatres-du-monde


Pakbeng (avec Les Médecins de Chinguetti-Pakbeng LMDPC) et l autre dans le district de

Nga (avec Peuples et Montagnes du Mékong PEMM), pour évaluer la faisabilité et la

pertinence d’un projet de formation des soignants Laos à la pédiatrie.

  En juin une équipe poursuit notre engagement en Haïti. 

Nous avons besoin de vous pour pouvoir répondre aux besoins de nos

partenaires locaux.

Vous êtes pédiatres, gynécologues, sages-femmes, infirmières,

puéricultrices, pharmaciens, kinés, psychomotriciens, logisticiens, ... 

Vous voulez participer à nos actions bénévoles, n'hésitez plus,

contactez pediatresdumonde@pdmo.org 

A noter dans vos agendas ! 

L'Assemblée Générale de Pédiatres du Monde aura lieu les 11 et 12 mai 2019
à Paris, n'oubliez pas de vous inscrire.

 

  Le mercredi 22 mai 2019, venez aux Heures Heureuses (concert electro en plein
air) de Darwin Ecosystem à Bordeaux, le montant de l'entrée sera reversée aux actions
de Pédiatres du Monde. 

Renseignements : communication@pdmo.org

 

  Bénédicte et Emmanuelle de PDM Occitanie vont participer au Raid des
Amazones en octobre au Vietnam et vont dédier leur performance à Pédiatres du
Monde. Suivez leur préparation sur Facebook

 

Edition 2019 des 20 km de Paris, inscrivez vous à partir du 3 mai! 

Vous êtes nombreux à attendre l'ouverture des inscriptions de notre équipe Pédiatres du
Monde des 20 km de Paris. On compte sur vous pour venir encore nombreux à Paris
courir pour Pédiatres du Monde. Cette année la course aura lieu le dimanche 13 octobre
2019.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre page Facebook et notre site internet le
vendredi 3 mai!

Retour sur nos événements de ce début 2019 !

mailto:pediatresdumonde@pdmo.org
https://drive.google.com/open?id=1d_eRnLQpKtT0aNrCGGS5ZGcHCTxAZzMgQPajDejYtVc
mailto:communication@pdmo.org
https://www.facebook.com/Super-Nanas-617116612044792/
https://www.facebook.com/pediatresdumonde/


  Le loto organisé par le CHU de Roubaix a été une belle réussite. Merci à tout Pédiatres du
Monde Hauts de France pour cette fête annuelle et au nombreux public venu participer et qui
a permis de récolter 450€, pouvant couvrir l'achat de 100 diabolos (aérateurs
transtympaniques) pour améliorer l’audition.

Les écuries des Morlots à Besançon ont dédié leur concours des 30 et 31 mars à Pédiatres
du Monde, cela a permis de récolter plus de 500 euros, ce qui couvre les frais de pharmacie
d'une mission au Maroc. 

Merci à l'équipe de PDM Bourgogne Franche Comté. 

 Un grand merci à vous tous qui avez répondu présent à notre équipe d'Occitanie pour
leur concert solidaire du 26 mars. Celui ci a permis de récolter 3300 € pour les
programmes de Pédiatres du Monde qui pourront couvrir 16 mois de frais de
fonctionnement d'une crèche.



Vous avez une idée d'événement ou vous voulez des renseignements 

communication@pdmo.org et page Facebook

Share Tweet Share

Cet email a été envoyé à communication@pdmo.org, cliquez ici pour vous désabonner.

mailto:communication@pdmo.org
https://www.facebook.com/pediatresdumonde/
https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/adhesions/adhesion-2019-pediatres-du-monde
https://www.facebook.com/pediatresdumonde/
https://www.facebook.com/pediatresdumonde/
https://twitter.com/PediatresduMond
https://twitter.com/PediatresduMond
https://www.linkedin.com/company/4001076/admin/updates/
https://www.linkedin.com/company/4001076/admin/updates/
http://ll69.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AM0AADaWywkAAcSX9R4AAEdkivYAAL5K2DAADSNpAAIjJQBcswX6Kpyklv32TEGeh69UAi4NnQACDCs&b=9704379b&e=2d49a097&x=XvaxFphql8SRzP6IdtYi6JQ1jWA_vUdMySeJQ_Mcr0Y

