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Bonjour à tous,
Cette lettre pour vous donner les toutes dernières nouvelles de Pédiatres du Monde et accompagner vos
lectures estivales.
Pas de départ de missionnés à l’étranger pendant ces 2 mois d’été, mais des équipes qui
travaillent à structurer davantage encore les actions existantes et à écrire les prochaines (comme
le programme hôpitaux Cambodge, à découvrir à la rentrée).
Le sondage adhérent, actuellement 63 réponses, n’oubliez pas d’y répondre, nous avons
besoin de mieux vous connaitre pour préciser notre stratégie de développement.
Et bien sûr les 20 km de Paris, où les premiers coureurs inscrits vous attendent. Pour cette
édition 2019, notre objectif : dépasser les 134 inscrits de l'an dernier !
Je vous souhaite à tous un très bel été.
Bien amicalement,
Dr Chantal Karila-Beaulier
Présidente de Pédiatres du Monde

Au Maroc
Toute l'équipe travaille pour les missions de la rentrée.
Première mission en septembre dans la Vallée de l'Oussertek pour poursuivre notre
programme de pédiatrie générale et envisager l'évolution de nos actions dans cette vallée
et ainsi répondre au mieux aux besoins de sa population.
En octobre une équipe, de pédiatres et psychomotriciennes, se rendra à Ouarzazate au
Centre Horizon (un centre d'accueil de jour d'enfants handicapés) pour mettre en place
un programme de formations auprès du personnel du centre suite à leur demande.

En Haïti,
Une équipe PDM y était en juin avec pour objectif de poursuivre le travail sur la
prévention des retards de croissance extra-utérins touchant les bébés du service de
néonatologie de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH) à Port au Prince.
L’équipe prévue en octobre doit malheureusement attendre que la situation politique soit
plus stable. Eric Boez, responsable Haïti travaille avec l’équipe locale à distance.

Au Togo,
Le projet Nord-Togo (Dapaong) élaboré dans les suites de notre première mission
exploratoire de Novembre 2018 est actuellement entravé dans son élan. Les récents
troubles dans les zones frontalières du Nord-Benin et du Burkina Faso ont amené le
ministère des Affaires Etrangères Français à formellement déconseiller cette zone aux
ONG. Ceci nous affecte, précisément par l’isolement induit pour nos amis … Nous restons
en contact étroit : la maternité la-bas se développe : bientôt 400 accouchements par an
au centre de santé Maguy. Nous réfléchissons à une mission 250 Km au Sud (Kara) qui
s’articulerait autour d’une action de formation des équipes de Dapaong qui feraient le
déplacement.
A suivre ...

France - Lille - Ivry
Nos programmes de pédiatrie en France sont hebdomadaires que ce soit à Lille auprès des
populations défavorisées ou à Ivry au Centre d'Hébergement d'Urgence des Migrants.
Venez rejoindre nos équipes, nous avons besoin de vous. Envoyez votre candidature
à pediatresdumonde@pdmo.org

Moldavie
Poursuite de notre programme auprès des enfants sourds. Un de nos objectifs 2019 : équiper
en systèmes d'amplification les enfants sourds scolarisés.
En octobre, 3ème session de formation des médecins moldaves à la prise en charge de
l'asthme de l'enfant.

Au Cambodge:
Au Cambodge les missions de la rentrée se préparent, la première équipe partira fin
septembre avec 3 objectifs :
1. Formation de l’équipe des traducteurs sur le programme 3 axes et l’interrogatoire
en consultations.
2. Poursuite du projet de prévention des retards staturaux dans les 6 villages
concernés

3. Dans le cadre du projet 3 axes
interventions dans les centres de santé : consultations conjointes avec les infirmiers,
interventions dans les villages : groupes de paroles avec les mères en collaboration avec
le chef de village et les responsables du village
Pas d'intervention dans les écoles pour cause de vacances scolaires.
L'équipe suivante prendra le relais fin novembre ...

Guinée
Après une mission exploratoire favorable en début d'année et avec l'accord du Conseil
d'Administration, le travail en Guinée s’organise.
Une équipe PDM se rendra à Lélouma en novembre 2019 pour débuter notre programme
avec pour objectifs principaux la formation et l’information tant des acteurs sanitaires que
des usagers : consultations conjointes avec les médecins, sages-femmes et les agents de
santé, à l’hôpital et dans les centres de santé ; séminaires de formation ; éducation pour la
santé (écoles, collèges, groupes associatifs)...
La mission suivante est déjà programmée pour janvier 2020. Pour des contingences
climatiques, les missions suivantes sont envisagées entre octobre 2020 et mars 2021.

Vous voulez participer à l'une de nos missions, envoyez votre candidature à

Virginie Rossi-Pérès - Coordinatrice
06 29 84 80 43 - virginie.rossiperes@pdmo.org

N'oubliez pas de vous inscrire dans notre équipe
des 20 km de Paris !

Profitez de l'été pour vous inscrire dans l'équipe Pédiatres du Monde qui sera au départ

le

dimanche 13 octobre des 20 km de Paris.
Entraînez avec vous amis, parents, collègues, tous les coureurs sont bienvenus ...
Venez rejoindre notre équipe et courir sous les couleurs de Pédiatres du Monde.

Inscrivez vous ICI
Renseignements : communication@pdmo.org - 06.29.84.80.43
Vous ne courez pas, partager tout de même l'info autour de vous.

L'été, Pédiatres du Monde est en ébullition ...
Préparation d'un nouveau site internet que vous pourrez découvrir dans quelques mois.
Sondage à destination de tous les adhérents PDM d'hier et d'aujourd'hui pour mieux vous connaître.
N'oubliez pas d'y répondre

en cliquant ICI

Ecriture de Books de présentation pour votre départ en mission.
Recherche de partenaires pour nous aider à financer nos programmes. Vous êtes chefs
d'entreprises, nous avons besoin de vous!

A noter dans vos agendas 2020 !
L'Assemblée Générale de Pédiatres du Monde sera les 16 et 17 mai à Paris.
Vous avez une idée d'événement ou vous voulez des renseignements

communication@pdmo.org et page Facebook

Faites un don mensuel du montant de votre choix

Don en ligne
*66% de votre don en déduction fiscale.
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