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Chers amis de Pédiatres du Monde, 
 
Le conseil d’administration, le bureau et moi même vous adressons tous nos voeux pour cette
nouvelle année. 
 
Que nous sachions, chacun d’entre nous, trouver dans ce que la vie nous apporte de doux comme le
sourire des enfants que nous soignons, des enfants que nous côtoyons, des enfants que nous
rencontrons, la beauté et la richesse de la vie, l’espoir d’un monde plus paisible, la sagesse de
surmonter les épreuves et la force de nos engagements. 
 
Pédiatres du Monde, grâce à vous tous, continue sa route. 
Votre ONG reste présente et active dans les pays d’action historiques depuis 20 ans, 
où elle fait évoluer ses projets et se déploie ailleurs. 
Il s’agit bien de solidarité internationale, à notre échelle, à notre mesure mais avec toujours la
même détermination, la même réflexion, la même collaboration avec les professionnels de santé des
pays d’intervention. 
 
Merci à ceux qui partent, merci à ceux qui nous aident ici, merci à ceux qui nous donnent les
moyens d’agir, merci à chacun de vous tous qui, à sa mesure, selon ses possibilités exprime
toujours et avec conviction sa fidélité à Pédiatres du Monde et à ses actions, en faveur de la santé
des enfants. 
 
Amicalement, 
Catherine Salinier 
Présidente de Pédiatres du Monde

Retour sur les programmes de 2016

Auprès des Rroms de la région lilloise

Depuis septembre 2010 une équipe de PDM intervient auprès des enfants rroms de la Métropole
Lilloise. Cette action est menée en partenariat, on peut même dire en « complicité », avec MSL
(Médecins Solidarité Lille) qui depuis plus de 20 ans apporte des soins gratuits aux plus démunis. 
Lire la suite ...

Témoignage de Mélie Rousseau - sage-femme

"J'ai découvert Pédiatres du Monde en 2013
alors que j'effectuais des recherches sur les
actions menées auprès des personnes rroms
dans la région. Alors étudiante sage-femme,
j'avais choisi comme sujet de mémoire de fin
d'études "L'allaitement chez les femmes rroms
migrantes". J'ai rencontré Eric Boez, pédiatre à
Roubaix, qui a accepté d'assurer la direction de
mon mémoire." 
Lire la suite ...

Au Maroc

http://ll69.mj.am/nl/ll69/l1556.html?m=AEoAAGq2SIEAAWJh404AAEdToTcAAL5K2DAADSNpAAIjJQBYf601mIJ13824Ssy80d7RiSut4wACDCs&b=e884f1db&e=47ec4517&x=
http://www.pediatres-du-monde.org/images/documentspdf/lettrepdm/janvier2017/PDM-Mission-rrom2016.pdf
http://www.pediatres-du-monde.org/images/documentspdf/lettrepdm/janvier2017/temoignage-M.Rousseau.pdf


Pédiatres du Monde est présent au Maroc depuis 10 ans, d’abord dans la région de Skoura /
Ouarzazate et puis dans la vallée de l’Oussertek, près de Marrakech. 
Chaque année, nous réalisons 6 à 8 missions d’une semaine. A chaque fois, une équipe de 6
à 8 personnes composée de pédiatres, sages-femmes, puéricultrice ou infirmière et un ou
une interne de pédiatrie partent pour travailler auprès d’une population rurale pauvre dans
des villages éloignés de toute offre médicale.

Sur place, le travail de nos équipes consiste en : 
· Dépistage et traitement des maladies aigües chez les enfants et les femmes enceintes grâce aux
médicaments que PDM achète sur place. 
· Faire de la formation auprès du personnel médical et non médical en contact avec les enfants et
les mères en âge de procréer. 
· Faire de l’éducation pour la santé et la prévention bucco-dentaire. Travail important dans les écoles
avec l’aide des enseignants pour apprendre aux enfants l’hygiène d’une manière générale et bucco-
dentaire en particulier. 
Nos équipes sont formées pour les pathologies locales, grâce également à notre collaboration avec
le service de pédiatrie du Professeur Bouskraoui de l’hôpital universitaire de Marrakech. 
En 2016, nos équipes sont partis 4 fois à Skoura, 2 fois dans la vallée de l'Oussertek et une fois à
Marrakech à la demande des professionnels de santé marocains pour faire de la pédiatrie au sein
d'une caravane de santé organisée par la délégation de la santé de Marrakech.

Témoignage de Khalid Chadid - enseignant au
Maroc

"Je m’appelle Khalid Chadid, enseignant à
Skoura au sud-est du Maroc ;mon travail avec
PDM a commencé il y a 4 ans quand Catherine
Aubin a débarqué dans mon école avec sa
mallette pleine de brosses a dents, de
dentifrice et sa maxi mâchoire et a commencé
à montrer aux élèves pourquoi, quand et
comment se brosser les dents ; depuis ce jour
là l’éducation pour la santé est devenue notre
projet ; projet que l’on a lancé également
depuis septembre 2015 dans deux secteurs
scolaires de la région de Skoura en
concertation avec les administrations, les
autorités sanitaires et l’éducation nationale
marocaine :

- On installe des supports en bois dans chaque
classe 
- Chaque élève a un gobelet qui porte son nom
posé sur le support 
- Chaque élève a une brosse à dents à l’école
qui porte aussi son nom, posée dans le gobelet
(renouvelable après 3 ou 4 mois d’utilisation)

- Un petite panier avec le support pour le savon et le dentifrice et les coupe-ongles 
- On donne d’une façon régulière des leçons et des ateliers de brossage de dents et du lavage des
mains pour tous les élèves avec en support, un dossier pédagogique validé par les autorités
administratives. 
 
On a commencé avec 100 élèves dans 2 écoles maintenant on travaille avec plus de 500 élèves dans
6 écoles et on espère élargir de plus en plus."

Au Cambodge

Cette année au Cambodge, nous avons eu 5
missions de 10 jours et une mission de 5 Jours
avec la participation de 21 pédiatres, 2
médecins généralistes, 2 internes en pédiatrie,
1 interne de médecine générale, 9 sages-
femmes, 2 infirmières, 1 puéricultrice, 2
pharmaciennes, et 1 dentiste pour 1871
consultations et 191 consultations dentiste.
Nous allons dans 5 centres de santé dans la
Province de Siem Reap, dans 4 centres de



santé et dans un village de la Province de
Bantaey Manchaey et dans les internats gérés
par l’Avenir pour l’Enfant des Rizières (AER)
notre partenaire dans cette province. 
 
Nos activités consistent en des consultations
des enfants, dépistage visuel et auditif,
démonstration de lavages de nez, éducation à
l’hygiène et au lavage des dents, conseils de
nutrition et préparation d’un bobor amélioré à
Kauk Key avec légumes, viande poisson ou
œufs, huile en plus du riz; 
consultations conjointes entre les sages-
femmes, échanges de savoirs avec les
infirmiers et les sages-femmes et poursuite du
programme Nutriset de supplémentation des
mères à partir de 6 mois de grossesse
(distribution terminée fin février) et de leurs
enfants à partir de 6 mois jusqu’à 2 ans (qui se
terminera fin Mars 2017). 
Lire la suite ...

En Moldavie

Découvrez en cliquant ici les 4 programmes en
cours en Moldavie, programmes qui peuvent se
poursuivre et évoluer de la meilleure manière
grâce à nos partenariats locaux : Pédiatrie
générale, Enfants sourds, Handicap,
Néonatologie.

Nouvelles actions 2017

 

Centre pour migrants d'Ivry

A l’automne 2016, Emmaüs Solidarité nous a demandé de participer au réseau de soin pour un
centre pour les familles migrantes qui ouvrira à Ivry (Val de Marne) en janvier 2017. Ce dispositif
est porté par la Ville de Paris et par la Préfecture de Région d’Ile de France. 
Lire la suite ...

Laos

Deux missions exploratoires en 2016 pour
prendre contact avec les autorités locales et les
responsables de santé. 
La pédiatre Anne Bertrand, adhérente active de
Pédiatres du Monde, connaissant bien le pays,
met en place avec l'aide du Dr Hélène Batellier

http://www.pediatres-du-monde.org/images/documentspdf/lettrepdm/janvier2017/cambodge2016.pdf
http://www.pediatres-du-monde.org/images/documentspdf/lettrepdm/janvier2017/moldavie2016.pdf
http://www.pediatres-du-monde.org/images/documentspdf/lettrepdm/janvier2017/centre-ivry2017.pdf


ce programme pour établir un partenariat
médical en faveur des enfants et des mères des
minorités isolés du Sud du Laos. 
Nouveau voyage en avril pour finaliser les
autorisations et les villages d'intervention.

En Bref

Formation Education pour la santé : une session a eu lieu début décembre 2016 à Rouen
pour 17 membres de Pédiatres du Monde. Ce séminaire a été organisé dans le but de mieux
prévoir, exécuter et évaluer nos actions dans la compréhension, le respect et la prise en
compte des cultures et pratiques locales.
Evaluation de nos programmes : afin d'être le plus efficace possible il est indispensable
d'évaluer nos actions sur le terrain, Bénédicte Blanc présidente de PDM Normandie et Katia
Kolodziejek prennent en main la direction de ces évaluations !
Mise en place de process pour organisation de manifestations (n'hésitez pas à contacter
Virginie si, dans votre commune, vous avez envie de prévoir un événement au profit de nos
actions).
En septembre 2016 une pédiatre adhérente est partie en mission avec l'association
Médicaero à Madagascar. Elle nous raconte son expérience.
Signature de Pédiatres du Monde avec d’autres sociétés savantes et associations à
l’opposition de l’utilisation de l’âge osseux pour la determination de l’âge des mineurs.

Deux pédiatres de Pédiatres du Monde, Chantal et Brigitte, partiront en avril 2017 en
Casamance avec l'association Casamasanté pour une première mission de travail et
d'observation afin d'envisager un partenariat entre nos deux associations. Nous vous
donnerons des nouvelles de cette collaboration dans une prochaine lettre.
Candidatures : Vous souhaitez postuler à l'un de nos programmes, nous vous rappelons que
vous pouvez envoyer votre demande et votre CV par mail à pediatresdumonde@pdmo.org

 

Ne pas manquer en 2017 !

mailto:pediatresdumonde@pdmo.org
http://www.pediatres-du-monde.org/images/documentspdf/lettrepdm/janvier2017/Medicaero-Cabaret.pdf
mailto:pediatresdumonde@pdmo.org


L'équipe Pédiatres du Monde 2016 au départ des 20 km de Paris.

Assemblée Générale de Pédiatres du Monde : les 13 et 14 mai 2017 à Paris, ouverte à tous les
adhérents. La convocation vous sera envoyée très prochainement mais vous pouvez d'ores et déjà
réserver votre week-end et confirmer votre présence auprès de Virginie
pediatresdumonde@pdmo.org. 
 
Le samedi 11 février à Pelousey dans le Doubs à partir de 14h : vide dressing où vous
retrouverez le stand de PDM Bourgogne Franche Comté. Tout à vendre au profit de l'association ! 
 
Le samedi 11 février à Toulouse : Rendez vous pour la soirée Saint Valentin au Vasco : vente
aux enchères au profit de nos actions par PDM Occitanie ! 
 
Le samedi 11 mars 2017 à Vallet (47) : Venez courir les 6 heures de Vallet organisé par le
Racing Club Nantais qui reverse 1€ à Pédiatres du Monde pour chaque inscription. 
 
Le mardi 30 mai 2017 à Rouen : 2ème édition de la course solidaire à l'établissement Cours Saint
Joseph Notre Dame. Cette année PDM Normandie va faire courir les enfants du CP à la 3ème pour
nos actions. 
Pour tous renseignements contacter pdm.normandie@gmail.com 
En 2016 la course a rapporté 3 500 € aux programmes de Skoura. 
Un grand merci à tous les enfants de l'école ! 
 
Le dimanche 8 octobre 2017 à Paris : les 20 km de Paris. Suite au succés de l'édition 2016, nous
allons de nouveau monter une équipe Pédiatres du Monde pour courir dans la capitale. 
Près de 70 coureurs ont participé à la course 2016 et grâce aux sponsors et promesses de dons
qu'ils ont trouvé, plus de 11 000 € ont été récoltés.

Bien d'autres dates à découvrir tout au long de l'année, 
n'oubliez pas de vous connecter à notre page Facebook !

Retrouvez toutes les informations sur ces événements
sur la page Actualités du site internet

Pour tout renseignement communication@pdmo.org

RAPPEL à TOUS

 
Vous pouvez renouveler dés aujourd'hui votre adhésion 2017 : Sachez que celle ci est
toujours de 50€ (30€ pour les moins de 26 ans) et qu'elle permet de poursuivre l'ensemble
de nos programmes.

mailto:pediatresdumonde@pdmo.org
http://rcnantais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2877&Itemid=1074
mailto:pdm.normandie@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/P%C3%A9diatres-Du-Monde/100160486735802?ref=hl
http://www.pediatres-du-monde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:actualite&catid=14&Itemid=623
mailto:communication@pdmo.org
http://www.pediatres-du-monde.org/index.php?option=com_pdmoform&view=pdmoform&Itemid=647


Adhérez en ligne dés maintenant en cliquant ici !

Un grand merci à tous.

FAITES UN DON en ligne sur www.pediatres-du-monde.org 
 

Suivez Pédiatres du Monde sur sa page Facebook 
 
 

 
* cliquez sur les textes soulignés pour accéder aux documents

Pédiatres du Monde 
Siège social : 108 rue du Moulineau 
33170 GRADIGNAN 
pediatresdumonde@pdmo.org 
 
Contact Coordination : 
communication@pdmo.org 
Tél. 06.29.84.80.43

 

Cet email a été envoyé à virginie.rossiperes@gmail.com, cliquez ici pour vous désabonner.
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