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Pédiatres du Monde clôt une année et un mandat d’administrateurs par une Assemblée Générale
très riche en présentation d’actions et en réflexion. Chacun s’implique, des groupes de travail sont
mis en place. Chantal Karila-Beaulier est élue vice-présidente. Face aux enjeux de nos
interventions nous nous dotons d’un Comité d’Ethique, nous intégrons le Conseil Français des
Associations pour les droits des enfants. Répondant à de nouvelles sollicitations nous élargissons
avec sagesse nos champs d’action. Et toujours nous nous formons pour plus d’efficience.
Nous remercions vivement pour leur confiance les populations et les professionnels étrangers avec
qui nous partageons et les institutions qui nous y autorisent.
Nous souhaitons honorer nos donateurs, acteurs eux-mêmes via Pédiatres du Monde de la
solidarité internationale.
Que ce nouveau mandat de 3 ans consolide et enrichisse encore et toujours ce que Pédiatres du
Monde peut apporter aux enfants.
Dr Catherine Salinier - Présidente de Pédiatres du Monde

Les 2 et 3 juin 2018 s'est tenue à Paris notre Assemblée Générale annuelle.
Le nouveau Conseil d'Administration et le nouveau bureau ont été élus pour les trois
prochaines années.

Présentation des associations Agir sur le Terrain pour l'Education en Guinée (ATEG) et les Orphelins Enfants Vulnérables (OEV) au Togo.

Comme chaque année nous avons commencé cette Assemblée Générale en accueillant des
associations souhaitant nous faire part de leur projet afin d'évaluer l'aide que nous
pourrions leur apporter.
Puis nous avons eu la chance de recevoir pour une conférence et un échange le Dr Abdon
Goudjo, Conseiller médical de l'ARS à Mayotte depuis avril 2018. Auparavant, directeur
du pôle médical et soins du Samu Social à Paris, il a créé et mis en place le pôle santé du

Centre d'Hébergement d'Urgence des Migrants (CHUM) d'Ivry sur Seine,
pour lequel PDM a été sollicité pour assurer des vacations de pédiatrie sous la
responsabilité d'Hélène De Leersnyder.
Discussion autour du Parcours migratoire des enfants et leur prise en charge dans les
centres d'hébergement en France.
Enfin le Comité d’Éthique de Pédiatres du Monde, le CEPDM a été mis en place
officiellement à l'occasion de cette Assemblée Générale sous la responsabilité de Claude
Valentin.
En tant qu'adhérents vous recevrez très prochainement le compte-rendu complet de cette
assemblée générale.

Maroc, Formation étudiants sages-femmes Ouarzazate Mars 2018
Dans le cadre des missions de Pédiatres du Monde à Skoura, au Maroc, un
partenariat non formalisé s’est mis en place avec l’ISPITS de Ouarzazate (Institut
Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé) sous l’impulsion du Dr
Mohamed Jernite, pédiatre à Strasbourg.

Lire la suite...

Haïti, programme néonatologie
Mars 2018
Notre équipe, de deux pédiatres (dont Eric Boez responsable des programmes
Néonatologie) et une puéricultrice, a passé 8 jours à Port au Prince en mars dernier, et
a pu travailler dans les services de néonatologie des deux maternités universitaires.

Lire la suite...

Moldavie, séminaires sur l'asthme.
Juin 2018
Une mission d'une semaine a été réalisée du 3 au 9 juin avec des séminaires sur
l’asthme dans 4 polycliniques de Chisinau et de province (Anenii Noi et Cimislia) avec
support d’enseignement théorique, cas cliniques, et ateliers pratiques.

Lire la suite...

Plus de 10 ans de missions Cambodge !
Pourquoi le Cambodge ?
Direction le Cambodge grâce à l’implication d’un pédiatre de Fougères, qui soutenait un
orphelinat cambodgien et qui voulait faire partager son amour pour ce pays. Accompagné
d’un autre « pionnier » François Vié Le Sage, il a organisé un congrès de pédiatrie francokhmer en 2005 à Siem Reap.

Lire la suite ...

Nos autres missions
En novembre deux équipes partiront pour des missions exploratoires au Maroc
(dans la province d'Asni) et au Togo. Une troisième équipe partira en Guinée en
janvier 2019.
Retrouvez toutes nos actions sur notre site internet www.pediatres-du-

monde.org

Dans le cadre de ses actions de solidarité internationale, le bureau de Pédiatres du Monde
propose des formations à ses membres actifs. En décembre 2017, une formation
"Education pour la santé" a été délivrée à 18 personnes.
Cette année, 32 adhérents participeront à notre formation « montage de projets et
évaluation des actions » pour contribuer à structurer nos missions à travers le monde.
Ces formations ont été mises en place sous la responsabilité de Gwenaëlle Boscher,
formatrice à l'Institut Régional d'Education et de Promotion de la Santé (IREPS) de Rouen
et Catherine Aubin, infirmière responsable du programme éducation pour la santé.

Alexandra Loupiac – d’interne à chef de mission
Première expérience avec Pédiatres du Monde en juin 2012 lors d’une mission au
Cambodge dans la région de Siem Reap.

Lire la suite...

Initiative unique et solidaire
Bénédicte Brin, sage-femme et membre actif de Pédiatres du Monde a choisi pour ses 40
ans de courir pour Pédiatres du Monde, elle a ainsi récolté de ses proches 1528 € de dons
au profit des actions de PDM !

Lire son témoignage...

Expo à Grenoble
Une à deux fois par an Hélène Batellier, peintre amateur, pédiatre à Grenoble, qui est
engagée sur le Cambodge et le Laos a vendu ses toiles au profit de Pédiatres du Monde
pour plus de 1 200 €.

Découvrez tous ses tableaux et contactez nous.

Initiative d’une association régionale
Retour sur "la course des 1000 pattes" , événement à l'initiative de Bénédicte Blanc et de
l'équipe Pédiatres du Monde Normandie.
Pour la deuxième année, les enfants de 3 établissements de la maternelle au collège
courent pour Pédiatres du Monde et ont été conquis par l'ambiance du JOUR J et la qualité
d'organisation et de convivialité de l'équipe PDM Normandie.

Les enfants ont bien compris pourquoi ils couraient et l'ont fait avec engagement. En effet
quelques mois avant la course ils ont reçu une information sur l'éducation pour la santé
par PDM Normandie et découvert les villages isolés de la région de Skoura. Ainsi ils ont pu
expliquer autour d'eux les actions de Pédiatres du Monde et se faire encourager par leurs
proches.
Plus de 5 000 € ont été récoltés pour aider les écoles dans lesquelles nous mettons en
place des programmes d'éducation pour la santé et qui n'ont pas, aujourd'hui , d'accès à
l'eau ou aux sanitaires.
Contact : pdm.normandie@gmail.com

A venir :3e édition pour PDM aux 20 km de Paris le
dimanche 14 octobre!
Chacun d'entre vous peut encore se joindre à l'équipe pour courir "Les 20 km de Paris"
Inscription avant le 14 juillet, n'hésitez plus, c'est ICI
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Cet email a été envoyé à virginie.rossiperes@pdmo.org, cliquez ici pour vous désabonner.

