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Bonjour à tous,

Covid-19, pandémie, confinement, …. La vie est comme arrêtée …
Même si pour les soignants, et autres professions support, elle s’est plutôt accélérée.
Les frontières fermées, de nombreuses missions ont dû être annulées, dès début mars,
avec beaucoup de tristesse chez les missionnés et chez nos partenaires à l’étranger.
En France, le temps de l’organisation passé, les missions Hauts de France, auprès des
enfants Rroms et migrants ont repris.
Beaucoup de nos adhérents sont actifs, et participent à l’effort commun, en synergie avec
d’autres associations de terrain, pour poursuivre nos missions de soins auprès des
enfants et de leur famille.
Virginie, notre coordinatrice, en profite pour améliorer nos outils de gestion, et prépare
pour tous les adhérents, un espace dédié qui sera très vite disponible via notre site
internet.
Cette lettre « confinée » vous raconte les 2 dernières missions effectuées au Laos et au
Cambodge, et vous donne des nouvelles de nos partenaires, au Maroc, en Moldavie, au
Cambodge, ...
Nous comptons sur vous tous pour continuer à nous soutenir, par vos adhésions et vos
dons, ou encore en téléchargeant le moteur de recherche solidaire Lilo, pour que dès la
réouverture des frontières, nous puissions à nouveau reprendre nos programmes et
répondre aux attentes de nos partenaires et amis.
Merci beaucoup,
Bien amicalement
Chantal Karila

Prenez soin de vous !
ll69.mj.am/nl2/ll69/l9skw.html?m=AMQAAHIDqGsAAcbAaXwAAEdkiuMAAL5K2DAADSNpAAIjJQBeqQn75ijTRaIGRT-9UL0TBs65MAACDCs&b=…
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Flash
La précarité sanitaire et économique s’est accentuée. Notre mission d’amélioration de la
santé de l’enfant et de sa mère, prend aujourd’hui tout son sens, ici en France.
Vous participez très certainement, au quotidien, à l’effort collectif : vaccinations d’enfants,
rédactions de conseils de soins, aides alimentaires, confections de masques, hébergement
d’enfants migrants, … RACONTEZ-NOUS…
Vous avez encore d’autres idées pour nous aider à remplir notre mission, N’HÉSITEZ

PAS À NOUS CONTACTER, si vous souhaitez que nous apportions à vos projets notre
soutien ou notre logistique, notamment au travers de nos associations régionales.

Lilo,
Moteur de recherche français solidaire.
Vous pouvez désormais nous financer gratuitement en utilisant Lilo pour vos recherches
quotidiennes !

En savoir plus

Eric Boez et Chantal Samaille
Responsables missions Hauts de France
Dans les Hauts de France les interventions de PDM dans les locaux de MSL - Médecins Solidarité Lille et sur les bidonvilles ont été suspendues à la mi-mars.
Les médecins généralistes de MSL, après une brève interruption de 3 jours,

ll69.mj.am/nl2/ll69/l9skw.html?m=AMQAAHIDqGsAAcbAaXwAAEdkiuMAAL5K2DAADSNpAAIjJQBeqQn75ijTRaIGRT-9UL0TBs65MAACDCs&b=…
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ont repris les consultations dont un certain nombre par téléconsultations.
Depuis la semaine dernière, des vaccins nous ayant été fournis, nous avons pu reprendre les
consultations de pédiatrie dans les locaux de MSL, sur rendez-vous.

Mohamed Jernite
Responsable missions Maroc
Le Maroc est, malheureusement, également frappé par le Covid-19. Il a pris la décision de fermer sa
frontière depuis mi-mars. Une des équipes présente début mars n’a pas pu travailler. Toutes nos
missions sont annulées jusqu’à nouvel ordre, mais nous restons en contact régulier avec nos amis et
partenaires marocains. Nous pensons bien à eux dans ce moment difficile, et nous espérons y
retourner le plus rapidement après cette crise à l'automne.
Houssain Idali, président de l'association Ahouach, nous parle de la situation actuelle dans la
Vallée de l'Oussertek.

En savoir plus

Hélène Kempf
Responsable missions Cambodge
Janvier 2020, dernière mission possible avant le confinement, et 1ère mission du projet pour les 2
hôpitaux de la province de Bantaey Meanchay. Deux pédiatres néonatologistes sont intervenus en
compagnonnage des soignants de la maternité et ont assuré des ateliers pratiques sur la prise en
charge du nouveau-né.
Deux biologistes de notre partenaire Biologie Sans Frontières, ont débuté le projet d'amélioration
du laboratoire de biologie de l'hôpital de Preah Net Preah, notamment pour leur donner des outils
du diagnostic des infections, et ainsi participer à une prescription antibiotiques adaptée.

ll69.mj.am/nl2/ll69/l9skw.html?m=AMQAAHIDqGsAAcbAaXwAAEdkiuMAAL5K2DAADSNpAAIjJQBeqQn75ijTRaIGRT-9UL0TBs65MAACDCs&b=…
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En savoir plus

ll69.mj.am/nl2/ll69/l9skw.html?m=AMQAAHIDqGsAAcbAaXwAAEdkiuMAAL5K2DAADSNpAAIjJQBeqQn75ijTRaIGRT-9UL0TBs65MAACDCs&b=…
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Ala Jivalcovschi – Pédiatre à Chisinau, logisticienne Pédiatres du Monde
Quelle est la situation en Moldavie ?
Depuis le 8 mars, aucun jour n’est semblable. Maintenant nous vivons avec l’espoir que cette
situation se termine le plus vite possible. En raison de la situation épidémique de l’infection par le
COVID-19, dans le pays la situation d’urgence est déclarée pour la période du 17 mars au 15 mai
avec régime d’isolement ; les jardins d’enfants, écoles, et facultés sont fermés depuis le 12 mars ;
sont aussi fermés les marchés, les centres de distraction, les théâtres, les restaurants… et depuis 3
semaines les entreprises, même les privées, sont en chômage technique.
En savoir plus

François Undreiner
Responsable missions Guinée
Après la mission exploratoire de janvier 2019 et la 2ème mission en novembre 2019, avec 1
pédiatre, 1 gynéco-obstétricienne, 1 médecin généraliste, 1 sage-femme et Abdourahmane Diallo
grand "logisticien", président de notre association partenaire ATEG - Agir sur le Terrain pour
l'Education et le développement durable en Guinée -

En savoir plus

Découvrez les gourdes éco-responsables Pédiatres du Monde,
isothermes, idéales en missions, au bureau, en balade, ...

Commandez les dés maintenant

ll69.mj.am/nl2/ll69/l9skw.html?m=AMQAAHIDqGsAAcbAaXwAAEdkiuMAAL5K2DAADSNpAAIjJQBeqQn75ijTRaIGRT-9UL0TBs65MAACDCs&b=…

5/8

29/04/2020

Lettre d'information - Avril 2020

Chantal Karila
Responsable missions Laos
Février 2020 : 1ère mission du projet 2020-2023, dont l’objectif est d’accompagner et former les
soignants de l’hôpital communautaire de santé de Pakbeng, pour qu’ils deviennent autonomes et
« experts » dans la prise en charge des enfants malades.
En savoir plus

Hélène De Leersnyder
Responsable missions Île de France
Situation au Centre d’Hébergement d’Urgence des Migrants d’Ivry sur Seine
La direction médicale du Samusocial qui gère le pôle santé où nous intervenons, n'autorise plus de
bénévoles sur le centre pendant tout le temps du confinement. Un pédiatre de la réserve sanitaire
vient pour quelques vacations et assure les vaccinations et les soins courants.

En savoir plus

Eric Boez
Responsable missions Haïti
A Haïti, il n'y a à ce jour officiellement "que" 43 cas de Covid 19 recensés et 3 décès.
Des consignes de confinement ont été données et un couvre-feu instauré.
Toutefois, dans ce pays où l'état n'a pas les moyens de soutenir financièrement ses concitoyens, ...

ll69.mj.am/nl2/ll69/l9skw.html?m=AMQAAHIDqGsAAcbAaXwAAEdkiuMAAL5K2DAADSNpAAIjJQBeqQn75ijTRaIGRT-9UL0TBs65MAACDCs&b=…
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En savoir plus

Wali Salifou Médecin du Centre Maguy
Bernard Boudailliez
Responsable missions Togo
Le Togo a enregistré son premier cas confirmé de Covid-19 le 5 mars : immédiatement des
mesures ont été prises pour contrer la propagation de la maladie.
En savoir plus

Vous voulez participer à l'une de nos missions en France et dans le monde,

Envoyez votre candidature

ll69.mj.am/nl2/ll69/l9skw.html?m=AMQAAHIDqGsAAcbAaXwAAEdkiuMAAL5K2DAADSNpAAIjJQBeqQn75ijTRaIGRT-9UL0TBs65MAACDCs&b=…
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Assemblée Générale de Pédiatres du Monde le samedi 21 novembre 2020
Réservez votre journée
et votre soirée
En adhérant à Pédiatres du Monde vous rejoignez une équipe motivée dont l'objectif est l'amélioration de la santé de
l'enfant dans le cadre d'un développement durable.

Adhérez en ligne

N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux
Share

Share

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