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Pédiatres du Monde est une Organisation de Solidarité Internationale à spécificité 

pédiatrique. Créée en 1996 comme section humanitaire de l’Association Française de Pédiatrie 

Ambulatoire, avec le parrainage de la Société Française de Pédiatrie, l’ONG s’autonomise en 2003 et 

prend le nom de Pédiatres du Monde. 

Pédiatres du Monde regroupe des professionnels de la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent, 

pédiatres principalement et aussi obstétriciens, infirmier(e)s et puéricultrices, kinésithérapeutes, 

sages-femmes, psychomotriciens, dentistes, …. Des membres actifs non professionnels de santé 

participent à la vie et au rayonnement de l’association. Aujourd’hui, l’association se compose d’environ 

300 adhérents. 

L’objectif de Pédiatres du Monde est de mettre ces compétences professionnelles, en synergie et en 

complémentarité les unes avec les autres, au service de l'amélioration durable de la santé de l'enfant 

dans le monde, en particulier dans les situations de précarité et de vulnérabilité. 

Pour atteindre cet objectif nous menons des programmes de long terme, qui comportent plusieurs 

volets :  

- Les soins préventifs et curatifs à l’enfant, la surveillance des femmes enceintes et 

l’amélioration des conditions de naissance  

- Le compagnonnage et la formation de soignants locaux médicaux et paramédicaux 

- L’éducation pour la santé auprès des populations, dans les domaines de l’hygiène et de la 

nutrition. 

- L’aide à la formation par des stages en France de professionnels des pays d’intervention. 

- Une aide matérielle adaptée aux besoins locaux si nécessaire et possible 

Nos programmes visent en priorité le partage des connaissances et la formation des professionnels sur 

place afin de pérenniser nos actions et d’autonomiser les programmes mis en place. C’est pourquoi, 

nous agissons toujours en partenariat avec les soignants locaux et des associations locales, 

uniquement à leur demande et sous l’égide de conventions ministérielles. 

Dans certains pays Pédiatres du Monde agit en partenariat avec d’autres ONG intervenant dans 

l’amélioration de l’environnement pouvant avoir un impact sur la santé globale (au sens OMS) de 

l’enfant comme l’approvisionnement en eau potable. 

Nos actions se déclinent sous forme de missions courtes et régulières. Ainsi, nos équipes se rendent 4 

à 6 fois par an dans chaque pays où nous avons des programmes. 

 

Aujourd’hui, nous avons des programmes et menons des actions de partenariat, en France et à 

l’étranger :  

• A Lille, depuis 2010 auprès des populations Rroms et à Ivry sur Seine, depuis 2017, au Centre 

d’Hébergement d’Urgences des Migrants (CHUM) d’Ivry auprès des familles de réfugiés primo-

arrivantes en partenariat avec le Samusocial, Emmaüs et Gynécologie sans Frontières.  

• En Moldavie, depuis 1996, avec plusieurs programmes : aide pour la mucoviscidose, la 

néonatologie, le handicap et aujourd’hui nos programmes de pédiatrie générale et en faveur 

des enfants atteints de surdité. 

• Au Cambodge, depuis 2005, où nous avons mené un programme d’aide à la lutte contre la 

dénutrition jusqu’en 2019, et nous développons aujourd’hui notre programme « PDM 

Cambodia children’s health support »  
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• Au Maroc, depuis 2005, où nous intervenons à Skoura, Ouarzazate et dans la vallée de 

l’Oussertek, avec des programmes de soins, formation et éducation pour la santé. 

• En Haïti depuis 2018 avec un programme de néonatologie auprès des 2 hôpitaux universitaires 

de Port au Prince. 

• Depuis 2019, au Laos, avec un programme de formation pour autonomiser les soignants de 

l’hôpital de Pakbeng dans la prise en charge pédiatrique et en Guinée à Lélouma avec un 

programme de soins primaires et de compagnonnage. 

• Au Togo en 2018 avec une mission exploratoire, actuellement en arrêt du fait de l’instabilité 

politique locale. 

 

Cela fait désormais plus de vingt ans que Pédiatres du Monde contribue à améliorer la santé de l'enfant 

et de sa famille, grâce à des équipes entièrement bénévoles, qui prennent à leur charge transport, 

hébergement et restauration. Ainsi, l’essentiel des fonds récoltés par Pédiatres du Monde sert à 

financer nos différents programmes et permet de développer d’autres actions.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Découvrez nos vidéos :  

Interview 

Spot de présentation 

  

https://youtu.be/BIglh7Ed_8o
https://youtu.be/FSJDEIoRtJM
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Fiche de Présentation 

 

 

Activités   ONG de développement à spécificité pédiatrique 
 
Présidence    KARILA Chantal 
Adresse Siège social  19 rue Massenet 
        92310 SEVRES 
 
Contact    Tél : + 33 (0)6 29 84 80 43 
           http://www.pediatres-du-monde.org/  
              pediatresdumonde@pdmo.org 
 
Date de création           1996 sous le nom : AFPA-Humanitaire 
             2003 sous le nom : Pédiatres du Monde 
 
Composition   300 adhérents en 2018 
           Activités exercées par des bénévoles 
             Bureau composé de 9 membres 
                                Conseil d’administration de 21 membres 
    Une salariée à temps plein 
 
Informations administratives 
    N° SIREN 482 560 554 
    N° SIRET 482 560 554 000 16 
    Code Juridique (CJD) 9220 
    Activité Principale Exercée (APE) : 8899B  

Action sociale sans hébergement 
    Inscription au registre des associations loi 1901 
    N°0732015449 
    Dernière parution au Journal Officiel du 10 mai 2012 Rouen 
 
Trésorier   André TAVAN 
    5 rue du 11 novembre 1918 
    59491 VILLENEUVE D’ASCQ 
 
Virement bancaire  RIB du compte bancaire de Pédiatres du Monde 
    Banque BNP 
    Titulaire du compte 
    PEDIATRES DU MONDE 
    Agence de Gradignan (00319) 
    RIB 30004 00453 0001007487 833 
    BIC : BNPAFRPPBOT 

http://www.pediatres-du-monde.org/
mailto:pediatresdumonde@pdmo.org
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                 Ethique - Principes - Modalités d’action 
 
___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les actions de Pédiatres du Monde reposent sur les principes proclamés dans la « Convention 
Internationale des Droits des Enfants ».  
 
Pédiatres du Monde propose des actions de Solidarité Internationale pour un développement durable, 
basées sur les échanges et la formation professionnelle. 
 
Le relais par une structure locale partageant la responsabilité des projets en signant une convention 
de coopération, assure l'autonomisation et la pérennisation des programmes. 
 
Les interventions se font après études des demandes formulées par des professionnels locaux ou 
présentées en partenariat par des associations nationales avec l'accord des responsables locaux et 
validées par des autorisations ministérielles. Pédiatres du Monde respecte bien entendu les 
programmes existants et les priorités exprimées par les pays d’accueil. 
 
Soucieux du respect des personnes accompagnées et innovant au regard des questions actuelles ayant 

trait à l'action humanitaire, Pédiatres du Monde s'est doté d'un Comité d'Ethique. Ce comité est un 

organisme consultatif ayant pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques relevant des 

actions de Pédiatres du Monde. Il est composé de cinq personnes invitées représentant les divers 

courants idéologiques de la vie civile et de quatre personnes élues, membres de Pédiatres du Monde. 

Le Comité d’Ethique peut être saisi par n'importe quel membre de Pédiatres du Monde. Les avis émis 

sont consultatifs. Les membres sont bénévoles. La compétence du Comité d’Ethique est exclusivement 

éthique. Une charte en définit le cadre et les modalités.  
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Domaines d’interventions 
 

____________________________________________ 

 

Pédiatres du Monde apporte des compétences socio-professionnelles en restant à l’écoute des 
professionnels locaux.  
L’aide matérielle, toujours adaptée, demeure secondaire. Pédiatres du Monde préfère développer des 
partenariats avec d’autres ONG plus spécialisées dans la livraison ou le transport de matériels. Tout ce 
qui peut être acheté sur place (en particulier matériel ou médicaments) doit l’être. 
 
Notre soutien vise à aider les professionnels locaux dans leurs connaissances et leurs moyens au profit 
des enfants et de leurs mères. Il peut revêtir de multiples formes, souvent associées dans la limite 
stricte de nos possibilités. 
 

- Des échanges et consultations conjointes avec formation de professionnels ou étudiants. 
 

- Des rencontres dans des hôpitaux, polycliniques, écoles, dispensaires ... 
 

- L’organisation et la participation à des congrès et séminaires 
 

- L’édition de protocoles communs, de soins et d’urgence 
 

- La fourniture de petit matériel et de consommables 
 

- Très exceptionnellement la fourniture de gros matériels médicaux : cabinet dentaire, 
incubateurs, échographes, tunnel de photothérapie … 
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Nos Programmes 

 

  Moldavie 

Pédiatres du Monde est présente en Moldavie depuis 1996. 

Les actions se déroulent dans la Capitale, Chisinau, et dans toutes les villes de province. 
Le partenaire local est l’Association Ajutor Copiilor. 
Une Convention est signée avec les autorités ministérielles moldaves. Elle est renouvelée depuis 
plusieurs années. 
Cinq programmes ont été lancés dans des établissements hospitaliers, polycliniques, instituts et écoles. 
 

- Programme Pédiatrie générale 
La prise en charge de pathologies pédiatriques courantes est 
associée à des consultations conjointes, des rencontres de 
formation et l’organisation de séminaires et congrès. Un livre 
de protocoles a été écrit par la faculté de médecine moldave 
et Pédiatres du Monde.  
Aujourd’hui les formations concernent la prise en charge de 
l’asthme de l’enfant. 
 

- Programme Surdité 
 
Ce programme concerne le dépistage de la surdité, la 
prescription d’appareillages et l’enseignement de la langue 
des signes.  
Le dernier programme vise à dépister et prendre en charge 
par une équipe pluridisciplinaire le jeune sourd, le plus 
précocement possible. Également l’équipement dans certains 
établissements scolaires. 

 

- Programme Handicap 
Il s’agit de la prise en charge d'enfants handicapés moteurs et 
intellectuels. 
Le programme comprend la formation d’éducateurs avec 
création d’un Centre d’Aide par le Travail et la formation de 
kinésithérapeutes. 
Une aide pour les appareillages, avec la création de 30 sièges 
moulés avec les médecins moldaves pour redresser et 

modifier les postures néfastes des enfants handicapés. Formation à cette fabrication auprès 
d’orthoprothésistes moldaves.  

 

- Programme Néonatologie, terminé depuis 2017, a aidé à la mise en place d’un service de 
néonatologie avec réanimation néonatale, sous forme d’échanges de compétences, de 
formation, d’aide à l’utilisation de matériels modernes.  

- Programme Mucoviscidose, repris depuis 2013 par Pharmaciens sans Frontières Allemagne, a 
permis la prise en charge totale de 50 enfants atteints de mucoviscidose, du dépistage au 
traitement des enfants et la formation de kinésithérapeutes et des familles.  
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 Royaume du Cambodge 
 

Pédiatres du Monde est présente au Cambodge depuis 2005. 
 

Les actions ont été centrées sur la médecine rurale en centres de 
soins dans les régions de Siem Reap et de Bantaey Meanchay 
jusqu’en 2018. 

Un programme d’aide à la lutte contre la dénutrition vient de 
s’achever en 2019 

 

Aujourd’hui, notre programme “PDM Cambodia children’s health support” comporte 2 volets :  

- Le projet 3 axes dans les villages, leurs centres de santé et leurs écoles, des provinces de 
Siem Reap and Banteay Meanchey  

- Le projet pour les hôpitaux de la province de Banteay Meanchey. 

Sur le terrain 

5 à 7 missions de 15 jours par an, assurées par des équipes de pédiatres et de soignants paramédicaux, 
accompagnées par notre équipe cambodgienne (coordinateur local, logisticienne et interprètes Franco 
ou Anglo-Khmer) 
 
Dans les centres de santé, en collaboration avec les infirmier(e)s nous assurons des consultations de 
pédiatrie (soins, dépistage, croissance et développement de l’enfant), et partageons expériences et 
formations pour l’amélioration de la prise en charge des maladies de l’enfant.  
Dans les écoles primaires, en collaboration avec les enseignant(e)s, nous proposons aux enfants des 
ateliers d’éducation pour la santé sur l’hygiène bucco-dentaire et le lavage des mains. Nous 
fournissons le matériel nécessaire (brosses à dents, savons, ...) et nous favorisons la construction de 
lavabos et toilettes, indispensables au projet.  
Dans les villages, en collaboration avec les groupes de promotion de la santé, nous animons des 
ateliers de prévention et d’éducation pour la santé avec les parents (hygiène, alimentation, sommeil, 
conduite à tenir pour les pathologies courantes, prévention des accidents domestiques…). 
 
Dans les hôpitaux, nous partageons expériences et formations au travers de journées d’échanges de 
compétences et de consultations conjointes avec les médecins et infirmier(e)s cambodgiens. 

 

 
Fidèle à son éthique, Pédiatres du monde, au travers de son programme, répond à une demande locale, 
et a les autorisations provinciales et nationales pour le développer. Pédiatres du Monde est reconnue 
comme ONG par le Ministère des Affaires étrangères cambodgien et a obtenu le MoU (Memorandum 
of Understanding) en 2017. 
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 Royaume du Maroc 
 

Pédiatres du Monde est présente au Maroc depuis 2005. 
 
L’aide à la médecine rurale à Skoura et dans la vallée de 
l’Oussertek est associée à la médecine hospitalière à Ouarzazate. 
 
Les partenaires sont les associations marocaines Annahda 
Almaghreb et Ennour, et l’association française Ahouach. 
 

 
Plusieurs programmes sont en cours : 
 

- Programme obstétrico-pédiatrique hospitalier, au centre hospitalier et à l’école de sages-
femmes d’Ouarzazate 
Il s’agit d’échanges et consultations conjointes obstétricales, néonatales et pédiatriques. La 
formation théorique est orientée vers les médecins, les sages-femmes et les infirmières. Une 
formation pratique concerne les techniques nouvelles et les derniers protocoles de soins 
d’urgence. 
 

- Programme obstétrico-pédiatrique rural, au dispensaire de Skoura, à 42 km à l’Est 
d’Ouarzazate. 
Le programme est identique au précédent, mais adapté aux possibilités rurales très modestes. 
Des soins de santé primaire, avec dépistage, prévention, information sur l’hygiène, 
l’alimentation, les supplémentations… sont donnés dans les douars jusqu’en 2019 ; et à partir 
de novembre 2019 dans les différents centres de santé et dispensaires. 
 

- Programme de soins de santé primaire, dans la vallée de l’Oussertek, en partenariat avec les 
Associations Ahouach et Ennour, a démarré en 2011. L’utilité du dispensaire ouvert dans cette 
vallée a été reconnue par le ministère de la santé. Deux missions par an ont lieu dans cette 
vallée. 
 

- Programme de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire dans les écoles avec la participation 
active des enseignants, du matériel de démonstration et des planches illustratives en arabe 
sont utilisés. Le programme est réalisé par une infirmière spécialisée en éducation pour la 
santé. Plus de 3000 enfants suivent aujourd’hui ce programme grâce aux enseignants, 
associations et autorités locales qui soutiennent et prennent en charge ce programme. 
 

- Programme de formation auprès du centre d’enfants handicapés Horizon de Ouarzazate. 
 

- Participation à des caravanes médicales organisées par les médecins locaux autour de 

Marrakech. 
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 France – Région Lilloise 
 

Les actions de partenariat Pédiatres du Monde ont été ouvertes 
dans la région de Lille à l’automne 2010, auprès des populations 
Rroms et migrantes. 
 
Deux demi-journées par semaine sont effectuées par l’équipe 
Pédiatres du Monde qui regroupe une quarantaine de 
personnes bénévoles : pédiatres, sages-femmes, infirmières, 
kinésithérapeute, psychologues, … 
 

 
 
Consultations, soins primaires, éducation et vaccinations sont apportés aux familles chaque semaine 
dans les camps et dans les locaux de Médecins Solidarité Lille. 
Des conventions de partenariat ont été signées avec diverses associations : Médecins Solidarité Lille - 
Association Régionale d’Etude et d’Action Sociale pour les gens du voyage - Association des Flandres 
pour l’Education, la formation des Jeunes et l’Insertion sociale et professionnelle. 
 
Une subvention importante a été donnée par la Fondation de France en 2012 afin de mener à bien 

notre programme. Nous avons pu ainsi recourir à un interprète afin de faciliter notre communication. 

Une équipe a également accompagné Gynécologie sans Frontières dans le camp de la Grande Synthe 

avant son démantèlement. 

 

 France - Centre d’Hébergement d’Urgence des Migrants d’Ivry sur Seine 

 

Pédiatres du Monde assure depuis février 2017, 2 vacations 

par semaine au Centre d’Hébergement d’Urgence des 

Migrants (CHUM) d’Ivry sur Seine.  

Une vingtaine de pédiatres se relaient bénévolement pour les 

consultations. 

 

Les familles rencontrées sont primo-arrivantes en France après un long parcours migratoire (de 

quelques mois à 3 ans). Elles viennent essentiellement d’Afghanistan, d’Irak, Syrie et d’Afrique 

subsaharienne. Elles ont parfois séjourné dans d’autres pays européens. Elles sont toutes en attente 

de régularisation de leurs papiers et n’ont aucune couverture sociale.  

Les consultations de pédiatrie sont programmées à la demande des familles, 8 à 12 enfants sont vus à 

chaque vacation (2 fois par semaine). Il s’agit de consultations de dépistages ou de soins. Les enfants 

malades sont vus en priorité. 

Plus de 550 enfants sont vus en consultation tous les ans ce qui représente environ 75% des enfants 

accueillis au CHUM. 
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 République Démocratique du Laos 

 

Notre programme « Création d’une antenne de pédiatrie à 
l’hôpital de district de Pakbeng » a pour objectif de former les 
soignants de cet hôpital afin qu’ils deviennent des référents 
autonomes dans la prise en charge des patients pédiatriques. 

 
Il comporte plusieurs volets : 

• La formation à la pédiatrie des soignants, médicaux et paramédicaux 
• L’amélioration de la prise en charge de la femme enceinte et du nouveau-né 
• L’amélioration de l’environnement de soins 
• L’éducation pour la santé des familles 

Ce programme répond à une demande locale, du responsable de la santé du district de Pakbeng, et 
est réalisé en partenariat avec notre partenaire local Les Médecins de Chinguetti-Pakbeng. 

Ce projet est possible grâce à notre interprète franco-Lao, le Dr Soy, ancien médecin à la retraite, qui 
est un atout inestimable. 

 Haïti 

 

Depuis 2017 nous intervenons en néonatologie auprès des deux 

hôpitaux universitaires de Port au Prince.  

Appui de formation dans les services de néonatologie, avec en 

priorité une aide à la prise en charge du retard de croissance extra-

utérin constaté chez de très nombreux nouveau-nés, souvent 

prématurés  

 Guinée Conakry 
 

 

 

Depuis 2019, un programme a débuté à Lélouma près de Lamé 

suite à la demande d’une association locale Agir sur le Terrain pour 

l’Education en Guinée.  

 

 

 

 Madagascar 

Des équipes de Pédiatres du Monde partent régulièrement au sein de missions de plusieurs spécialités 
médicales avec une ONG partenaire Médicaéro. 
 

 Togo 
En 2018, une équipe est partie en mission exploratoire au Togo à Dapaong, pour répondre à la 

demande de l’association Vivre dans l’Espérance. En raison de l’instabilité locale, le programme 

élaboré ne peut actuellement pas débuter. 
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Coordonnées 

 

 

Présidence                                  KARILA Chantal  
Adresse siège social                   19 rue de Massenet 
                                          92310 SEVRES 
Adresse courriel                  chantal.karila.pdm@gmail.com  
 
 
Contact Coordination                    ROSSI-PÉRÈS Virginie 
Tél : Portable                                  06 29 84 80 43  
Adresse courriel                   virginie.rossiperes@pdmo.org  
 
 
Trésorier de l’Association     TAVAN André  
Adresse                                     5 rue du 11 Novembre 1918 
                                                 59491 VILLENEUVE D’ASCQ 
Adresse courriel                        tresopdm@pdmo.org  
 
 
Site Internet                   http://www.pediatres-du-monde.org/ 
 
Page Facebook    https://www.facebook.com/pediatresdumonde/ 

 

 

 

mailto:chantal.karila.pdm@gmail.com
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