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Bonjour à tous,
Quelques nouvelles de Pédiatres du Monde en ce dernier trimestre 2019 :
- Des missions en Moldavie, au Maroc, au Cambodge et en Guinée, avec toujours des
échanges riches entre les équipes de Pédiatres du Monde et les soignants locaux, et notre
présence toujours renforcée auprès des enfants migrants à Lille et à Ivry sur Seine.
- Un arrêt, nous l’espérons temporaire, des missions en Haïti, mais les équipes de
néonatologie de Pédiatres du Monde, se redéploient déjà sur les programmes pour les
hôpitaux au Cambodge et au Laos.
- Un nouveau partenariat avec Biologie Sans Frontières, qui nous accompagne en
Guinée, au Cambodge et bientôt au Laos.
- Et, en ce jour de Giving Tuesday, n’oubliez pas notre campagne de dons, les enfants
que nous soignons et les soignants que nous accompagnons vous remercient très
sincèrement.
Amicalement,
Dr Chantal Karila-Beaulier
Présidente de Pédiatres du Monde

France - Hauts de France
Depuis le mois de Septembre l'équipe de Pédiatres du Monde dans les Hauts de France assure
trois demi-journées hebdomadaires, de consultation de pédiatrie dans les locaux de Médecins
Solidarité Lille à LOOS.
Nous y recevons des enfants des bidonvilles Roms de la Métropole et de plus en plus
d'enfants migrants ou exilés.
Nous assurons le suivi pédiatrique de base, les vaccinations, le dépistage des handicaps, ...
En deux mois, de la mi-septembre à la mi-novembre, 151 consultations et 165 vaccinations
ont été réalisées.
Quelques pédiatres sont venus récemment enrichir l'équipe mais nous sommes toujours
preneurs de nouveaux volontaires, pédiatres bien sûr mais aussi : infirmièr(e)s,
puéricultrices, étudiants pour donner un coup de main pendant la consultation. Aucune
compétence particulière n'est nécessaire… sauf la bonne volonté et le désir de venir en aide à
ces enfants aux conditions de vie particulièrement précaires et difficilement imaginables pour
nous !
Contact: pdm.hautsdefrance@gmail.com

France - CHUM Ivry sur Seine
Au Centre d'Hébergement d'Urgence des Migrants à Ivry, plusieurs pédiatres ont
rejoint notre équipe qui est toujours aussi motivée. Cela nous permet d'assurer les
consultations toute l'année, y compris pendant les vacances. La coordination se passe
bien et les échanges avec les infirmières et puéricultrices du pôle santé gérés par le
Samusocial sont excellents.
Pour l'instant, nous ne participons pas à d'autres actions avec le Samusocial, mais nous
sommes prêts à répondre aux besoins pour de nouvelles missions. Le pôle santé d'Ivry est
le seul lieu où il y a une permanence de soins dans le cadre des centres d'hébergement du
Samusocial.

Au Maroc
Cet automne notre programme à Skoura a évolué avec un travail au plus près des
centres de santés et une éducation pour la santé dans les écoles en appui des
enseignants locaux. Ce programme a pu se mettre en place grâce aux rencontres avec les
associations et les administrations marocaines qui ont eu lieu en octobre.
Nous poursuivons également notre programme de formation auprès du centre Horizon
à Ouarzazate qui accueille des enfants handicapés.

Une équipe s'est rendue fin septembre dans la vallée de l'Oussertek pour poursuivre
notre partenariat visant
à dépister les pathologies pédiatriques en vue de la meilleure orientation possible
localement,
à traiter les affections aiguës
et à mettre en place une éducation pour la santé sur l’hygiène des mains et buccodentaire.
Le développement d’un de partenariat est à l’étude dans la vallée voisine d’Imnane.

Appel à candidature Maroc
Pour Skoura du 8 au 15 mars 2020 :
1 sage-femme expérimentée acceptant d’animer des groupes de parole, autour des questions
des femmes et des jeunes filles dans les villages.
Envoyez vos lettre et CV à communication@pdmo.org

Moldavie
Ce trimestre 2 équipes ont successivement formé les médecins au diagnostic et
traitement de l’Asthme conformément au programme établi en 2018 en accord avec
Madame le Pr Revenco, pédiatre principale de Moldavie. Actuellement 500 médecins
(généralistes et autres spécialistes) ont bénéficié de cette formation qui se prolongera
jusqu’en 2021.
Nous avons reçu un bon accueil des autorités pédiatriques et des différentes équipes
médicales avec qui les échanges pour ce programme sont constructifs.
En novembre, Christiane Weisbecker et Véronique Desvignes, responsables du
programme Enfants Sourds ont effectué une mission dont les actions principales ont
été :
Les visites des Services d'Assistance Psychopédagogique pour évaluer l'intégration des
enfants sourds dans les écoles ordinaires, et apporter du matériel audio pour améliorer les
conditions de rééducation orthophonique. La formation des professionnels travaillant avec
les enfants sourds reste une question centrale.
Visite et aide matérielle aux services d'ORL et d'audiophonologie de l'hôpital Cotaga de
Chisinau.

En direct du Cambodge
Mission du 22 novembre au 7 décembre.
"Nous sommes un groupe composé de trois pédiatres, trois puéricultrices et un
infectiologue dermatologue.
Les objectifs de cette mission sont :
1. Dans les villages la poursuite du projet 3 axes :
Co-consultations dans les centres de santé,
Éducation pour la santé dans les écoles,
Formation et échanges avec les groupes de promotion pour la santé et les mamans dans
les villages.
Pour cette mission nous sommes présents dans trois villages Tuk Chor, Kambor et Trey
Nhor.

La participation et la qualité des échanges ont été très satisfaisantes aussi bien dans les
centres de santé où les infirmiers-ères sont de plus en plus impliqués et participent bien aux
consultations ainsi qu’à l’école où les instituteurs maîtrisent l’éducation pour la santé à
l’hygiène des dents et des mains.
Nous avons organisé une réunion avec les parents afin qu’ils connaissent et comprennent
bien le programme d’éducation pour la santé.
Dans les villages nous avons animé une formation pour les mamans sur la conduite à tenir
en cas de fièvre, comment la reconnaître, quels sont les signes de sévérité et quand
consulter, avec distribution d’un thermomètre par famille et ateliers pratiques.
2. Le projet hôpital
Nous poursuivons la mise en place de la collaboration avec les médecins hospitaliers dans la
Province de Banteay Meanchey dans les hôpitaux de Preah Net Preah et de Mongkul Borey :
- Journée d’échanges avec présentation des médecins Cambodgiens sur la dengue et la
malnutrition et de notre équipe sur l’enfant HIV et les détresses respiratoires.
- Co-consultations sur 3 jours dans chaque hôpital.
- Évaluation des besoins pour le projet de néonatologie à l'hôpital de Mongkul Borey et pour le
laboratoire de biologie avec Biologie Sans Frontières à l'hôpital de Preah Net Preah. Les
besoins sont importants, et la faisabilité de ces projets sera discutée à notre retour.
La mission se poursuit cette semaine avec notre équipe franco-cambodgienne."
Appel à candidature 2020 : Nous recherchons des dentistes pour nos prochaines missions.
Envoyez vos lettre et CV à communication@pdmo.org

Laos
Après la mission exploratoire d’avril dernier, et devant, à la fois la constatation d’un réel
besoin et d’une demande locale et le très bon accueil reçu, le programme de «Création
d’une antenne de pédiatrie à l’hôpital de Pakbeng» débutera, avec une première
mission en février 2020. Ce projet est en partenariat avec les Médecins de Chinguetti-Pakbeng
et avec Biologie Sans Frontières.

Nous accompagnerons au quotidien et formerons les soignants médicaux et paramédicaux
de cet hôpital, pour qu’ils deviennent des référents autonomes dans la prise en charge de
l’enfant, du nouveau-né en salle de naissance au plus grand enfant en consultation ou en
hospitalisation.
Nous avons hâte de retrouver notre interprète franco-lao, le Docteur Soy et les Docteurs
Noy, Seuth et Bouksi, et l’ensemble du personnel de l’hôpital de Pakbeng !

Guinée
Une équipe s'est rendue en Guinée en novembre pour poursuivre la collaboration, débutée
en janvier 2019, entre Pédiatres du Monde et les structures sanitaires et éducatives de la
préfecture de Lélouma. Nos objectifs sont de travailler :
Avec les médecins et les agents de santé actifs dans le domaine de la pédiatrie (pédiatrie
générale, chirurgie infantile).

Avec les médecins et les sages-femmes chargés des accouchements et de la médecine
néonatale.
Avec les médecins et les agents de santé actifs dans le domaine de la médecine générale.
Et d'échanger au cours de séances de formation avec les personnels de santé, avec les
populations civiles (familles, élèves) au sujet de l’éducation familiale pour la santé et
l’hygiène.
La prochaine équipe Pédiatres du Monde se rendra sur place en janvier 2020.

Vous voulez participer à l'une de nos missions, envoyez votre candidature à
communication@pdmo.org

Nos Régions

PDM Auvergne Rhône Alpes
Collecte de fonds grâce à la vente de Tableaux offerts par l’Association des Peintres Amateurs de
Meylan-38 suivie d’un concert A Capela par le groupe « Les Décoffrées ».
Action au niveau des restos du cœur Bébé; Éducation pour la santé ; prise en charge de la
désinfection rhinopharyngée. Plus de 100 familles ont bénéficié de ces échanges.
Intervention dans des écoles du Trièves à l’occasion des 30 ans de la ratification de la convention
des droits de l’enfant en partenariat avec l’association FRANCAS.

PDM Normandie
Grâce à l’action d’une de nos adhérentes, l’association de solidarité Talents & Partage soutient par
son don notre action d’éducation pour la santé à Skoura au Maroc. Celui-ci a permis la
construction de sanitaires dans deux écoles isolées autour d’un projet pédagogique porté par les
enseignants et les élèves.
Un grand merci à l’école des puéricultrices de Rouen qui, comme chaque année, a organisé une
vente de gâteaux. Les dons ont été remis au profit de notre programme néonatologie d’Haïti.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe Pédiatres du Monde Normandie pour l’aider dans la mise en place
d’événements de recherche de dons ou toute manifestation de visibilité, contactez
pdm.normandie@gmail.com.

Rejoignez l'une de nos associations régionales Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne
Franche Comté, Hauts de France, Normandie. Contactez nous ici

A noter dans vos agendas 2020 !
L'Assemblée Générale de Pédiatres du Monde aura lieu le samedi 16 mai
2020 à Paris.
L'après-midi sera ouverte à tous : adhérents, donateurs, sympathisants de Pédiatres du
Monde, venez nous rencontrer autour d'une conférence, de stands, ... Toutes les
informations prochainement.

Le samedi 18 janvier 2020 Concert solidaire à Gradignan (33), Réservez votre place
en ligne dés maintenant

A partir de 17h stands et à 20h concert pour tous de Julie Lagarrigue, Luis Gárate Blanes,
chanteur du groupe Duende et Lawrence Collins. Trois personnalités réunies pour une même cause.

Flash sur les Super Nanas de Toulouse
L’aventure part d’une jolie rencontre entre 2 super nanas, Emmanuelle et Bénédicte, qui ont en
commun le sens de la fête, la passion du sport et l’envie de faire quelque chose pour « les autres
». Les voilà en route pour le Vietnam pour porter les valeurs de Pédiatres du Monde au travers
d’une aventure sportive et humaine. Elles remettront demain à Pédiatres du Monde Occitanie un
chèque d'un montant de 1.500 € au profit de nos actions :
Un très grand merci !

Retour sur les 20 km de Paris 2019

Vous étiez 138 coureurs au départ le dimanche 13 octobre aux 20 km de Paris à courir sous les
couleurs de Pédiatres du Monde. Encore une bel événement sportif et solidaire.
Si vous êtes motivé(e)s, nous monterons une nouvelle équipe pour le 11 octobre 2020 !

et pour finir ...
N'oubliez pas d'aller visiter notre nouveau site internet.
Suivez nous sur les réseaux sociaux : Likez et partagez notre page Facebook.

Vous voulez nous aider en organisant un événement solidaire : concert, expo, courses, contactez

nous.
Recherche de partenaires pour nous aider à financer nos programmes. Vous êtes chefs
d'entreprises, nous avons besoin de vous!

Faites un don mensuel du montant de votre choix

Don en ligne
*66% de votre don en déduction fiscale.
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Cet email a été envoyé à communication@pdmo.org, cliquez ici pour vous désabonner.

