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Année après année, PDM creuse son sillon et avance, avance encore et toujours, à son
rythme … au rythme lent et pourtant sûr de professionnels de la santé de l’enfant qui
s’engagent « en plus ». En plus de leur vie professionnelle, en plus de leur vie de famille,
sur leur temps « en plus » qu’ils n’ont pas mais qu’ils trouvent pourtant…
A lire l’histoire de PDM on mesure le chemin parcouru depuis 20 ans. A voir l’histoire du
monde, qui s’écrit chaque jour, on sait que la route est interminable… pour autant nous
continuons inlassablement pour les enfants et leurs soignants … Cela grâce à vous tous
actifs de PDM qui partez, ou bénévoles ici, sur place. Que tous soient remerciés au nom de
PDM ainsi que tous nos donateurs privés ou associatifs en particulier l’Association
Française de Pédiatrie Ambulatoire et les associations régionales de pédiatres du Rhin, de
Languedoc Roussillon, du Centre, de Champagne Ardennes, de Drôme Ardèche… Merci à
tous, vous tous, qui faites la force de PDM, qui nous honorez de votre confiance et
parcourez, vous aussi, avec nous, ce chemin … chemin sans fin mais réfléchi et déterminé.
PDM qui voudrait tant que Noel soit doux pour tous les enfants …
Dr Catherine Salinier - Présidente de Pédiatres du Monde

Maroc, Skoura - Education pour la santé de 2012 à

2018
Découvrez le bilan de notre action...

Maroc, Ouarzazate - Centre Horizon
Depuis plusieurs années des membres de PDM ont tissé des liens avec l’association
Horizon, Centre Handicapés de Ouarzazate.

Lire notre bilan ...

Haïti, programme néonatologie
Une équipe PDM (3 pédiatres, 2 puéricultrices) va se rendre à Port au Prince, dans les
deux services universitaires de néonatologie, du 27 janvier au 4 février 2019.
Son but : confirmer et affiner le diagnostic de la mission de mars concernant le retard de
croissance extra-utérin que développent les nouveau-nés prématurés hospitalisés dans
ces services, en évaluer les causes et trouver avec les collègues haïtiens des solutions
locales et financièrement acceptables à ce problème.

France - Centre d'Hébergement d'Urgence des Migrants.
Vous trouverez ICI l'article "Accueil des enfants au Centre d'Hébergement des Migrants
(CHUM) d'Ivry sur Seine paru dans Médecine Thérapeutique Pédiatrie.
Notre action hebdomadaire regroupe une vingtaine de pédiatres bénévoles. Venez rejoindre
notre équipe, nous avons besoin de vous. Envoyez votre candidature
à pediatresdumonde@pdmo.org
_______________
En cette fin d'année 2018,

soutenez nos actions en faisant un don*.
*66% de votre don en réduction fiscale.

Moldavie
En Moldavie, comme pour PDM, l’année 2018 se referme sur ….
· La confiance renouvelée du Ministère de la Santé Moldave.
· 2 programmes aboutis : la néonatologie et le programme appareillage.
· 2 programmes en développement : les enfants sourds grâce au financement du Rotary
International et démarrage cette année en Pédiatrie Générale d'un programme de formation
des médecins moldaves à la prise en charge de l'asthme de l'enfant.
Nous aurons donc en 2019 du pain sur la planche ...

Dernière actualité au Cambodge:
Pour la dernière mission de l’année 2018, une équipe est partie du 22 novembre au 9
décembre afin d’effectuer une mission d’évaluation de nos actions depuis les 10 dernières
années et de mettre en place un nouveau projet.

Lire l'intégralité ...

Lille
Quelques actualités en cette fin d'année sur notre action auprès des populations Rroms.
Notre équipe se rend toujours dans les camps chaque semaine. Nous avons besoin de
nouveaux bénévoles pour venir soutenir l'équipe en place.
Découvrez :le reportage TV dans La Maison des Maternelles, sur France 5
du 28/11/2018 tourné pendant une de nos interventions.

Très bon rapport de Marie Moukagni Pelzer, pédiatre urgentiste à l'Hôpital de Saint
Vincent de Paul en stage avec nous sur 2018.
Rejoignez notre équipe en envoyant votre candidature
à missionrrom59@pdmo.org.

Togo - Dapaong
Après plusieurs mois de préparation entre notre équipe PDM et l'association locale VIE
(Vivre dans l'Espérance) du Centre de santé Maguy dédié aux Orphelins et Enfants
Vulnérables (OVE), deux pédiatres, une sage-femme, un biologiste et un logisticien se
sont envolés pour Dapaong au Togo du 5 au 19 novembre 2018. Objectifs : analyser,
accompagner, développer...

Lire le rapport de cette mission...

Maroc - Asni
PDM a été sollicité par l’Association Des Enfants Démunis Kareen Mane pour agir à Asni,
commune rurale au pied du Haut Atlas (Mont Toubkal, 4 160 m), 21 000 habitants dans
52 douars dont quelques-uns très enclavés.
Nous sommes venus à 4 (une infirmière, une sage-femme et deux pédiatres) évaluer les
attentes et les demandes de la population locale et des acteurs locaux.

Lire l'intégralité ...

Laos
Après 2 missions dans la région de Paksé (Sud du Laos), il s’est avéré impossible d’y
poursuivre nos actions, par défaut d’obtention des autorisations officielles.
Sous l’impulsion de l’Ambassade de France au Laos, PDM a établi un partenariat avec 2
associations « Peuples et Montagnes du Mékong - PEMM » et « Les Médecins de
Chinguetti Pakbeng - LMDCP », afin de répondre aux besoins de formation à la pédiatrie
des soignants Laos, de la province d’Oudomxaï (Nord du Laos), besoins notamment
exprimés par l’hôpital de Pakbeng.
Deux missions exploratoires partiront en avril 2019, l’une dans le district de Pakbeng
(avec LMDCP) et l’autre dans le district de Nga (avec PEMM), pour évaluer la faisabilité et
la pertinence d’un projet de formation des soignants Laos à la pédiatrie.

Guinée
Suite à la demande d'aide en 2017 de l'association ATEG "Agir sur le terrain
pour l'Education en Guinée" et après validation par le Conseil d'Administration de
PDM, une équipe se prépare et partira mi janvier pour une mission exploratoire.
Cette mission est destinée à explorer les possibilités de collaboration entre l’association
PDM et les structures sanitaires et éducatives de la préfecture de Lélouma. L'équipe sera
composée de deux pédiatres, d'une gynécologue obstétricienne et accompagnée par le
président de l'ATEG.

Grenoble
5 pédiatres de PDM Auvergne Rhône Alpes ont participé à l'anniversaire de la convention
des droits de l'enfant, organisé par l'association Francas, les 19 et 20 novembre auprès
d'enfants d'âge primaire, sous forme d'ateliers sur les droits à la santé, ayant concernés
8 classes de CP à CM2 de différentes écoles du Nord Isère.

Sarah Wettler
"Pédiatres du Monde : Histoire et éthique d'un Organisme de Solidarité
Internationale".
Lire la thèse de Sarah...

Formation 2018 :

Ecriture et Évaluation des projets.

Mise en place d'un processus de rédactions de nos projets. Plus de 30 professionnels PDM,
actifs sur le terrain, ont été formés sur deux sessions en avril et octobre à Rouen.

Retour sur nos actions de cette fin d'année 2018 !

Concert à Toulouse en septembre. Au programme Pop Folk acoustique.
Belle réussite pour PDM Occitanie.

Vente de gâteaux par la promo 2017-2018 des puéricultrices de l'école du CHU Charles Nicolle
de Rouen.

Un marché de noël très convivial de PDM Normandie avec 1 400€ de fonds récoltés dédiés au
programme d'éducation pour la santé au Maroc.

Cette nouvelle exposition d'Hélène Batellier a rencontré encore une fois un franc succès avec 1
560€ de vente de tableaux au profit des actions de PDM.

L'édition 2018 de notre événement national aux 20 km de Paris a été un franc succès,
grâce à vous toutes et tous, coureurs, donateurs, adhérents : 130 coureurs dans
l'équipe PDM, 330 donateurs pour les soutenir, plus de 21 000 euros au profit de nos
actions. Sans oublier la générosité du comité d'organisation des 20 km de Paris qui nous a
remis le 10 décembre un chèque de solidarité de 1 000 €. Un merci tout particulier à
Evelyne, responsable des inscriptions pour sa gentillesse et son soutien !

A noter dans vos agendas 2019 !
L'Assemblée Générale de Pédiatres du Monde les 11 et 12 mai 2019 à Paris.

Rendez-vous le mercredi 16 janvier au CH de Roubaix de 15h à 19h pour le Loto annuel de PDM Nord
Pas de Calais. De nombreux lots à gagner et un moment de convivialité et de solidarité.

Concert de Jazz Manouche à Toulouse à ne pas manquer, le samedi 26 janvier Espace Duranti.

Réservations en ligne ICI

Concert de Joseph Chedid à Bordeaux le mardi 21 mai à Darwin Ecosystèmes. Réservations début
janvier. Retenez la date ! Au programme pop électro. Sortie le 24 décembre de Source, première partie de
son album 2019.

A vos baskets ! On compte sur vous pour courir dans l'équipe Pédiatres du Monde le 9 octobre 2019 aux
20 km de Paris. Début des inscriptions en mai !
PDM Auvergne Rhône Alpes organise un EPU le 14/02/2019 à l'hôpital couple enfant (HCE) du CHU de
Grenoble, sur la consultation de l'enfant en état de grande précarité.
Intervenants : Dr Hélène De Leersnyrder, Dr François Vié Le Sage et Dr Anne-Pascale Michard-Lenoir.
PDM Bourgogne Franche Comté sera présent au concours d'équitation des Ecuries des Morlots le 30
mars. Rendez-vous 39 chemin de la Barre aux chevaux à Besançon.

Vous avez une idée d'événement ou vous voulez des renseignements

communication@pdmo.org et page Facebook

En cette fin d'année 2018,

soutenez nos actions en faisant un don*.
*66% de votre don en réduction fiscale.
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