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Bonjour à tous,

Pour cette dernière lettre d'information de l'année 2020 nous voulions mettre le focus
sur quelques unes de nos actualités :

___Maroc - Un beau projet de soutien aux enfants diabétiques, en adéquation avec nos
objectifs d’autonomisation des populations dans la prise en charge de leur santé. Nous
sollicitons votre aide sur ce programme !

___Togo - 1er des programmes à l’arrêt en raison de la Covid-19, qui a su s’adapter par
des formations en visio, à distance. Au Cambodge, ce type d’accompagnement à distance
est également en train de se mettre en place

___Interculturalité, pour mieux soigner dans le respect d’une autre culture, nos
adhérents ont pu bénéficier du regard et des conseils d’Isabelle Levy et de Gwenaëlle
Boscher.

Je fais le vœu que l'année 2021 soit celle d'une accalmie de la pandémie et de la reprise
de nos programmes à l'étranger. 

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année entourés de vos proches.

Très amicalement, 
Chantal Karila

http://ll69.mj.am/nl2/ll69/57922.html?m=AMIAAIu2VR8AAcpjm44AAEdkivYAAL5K2DAADSNpAAIjJQBf0REQU1xljpdoTjyn0g4huZACUwACDCs&b=334fa40b&e=9b6cd3de&x=XvaxFphql8SRzP6IdtYi6JQ1jWA_vUdMySeJQ_Mcr0Y


Découvrez et soutenez notre projet pour Errachidia 

"Améliorer la santé des enfants diabétiques" 

Après une mission exploratoire en mars 2020, un projet est né pour accompagner
l'association CHIFAA à Errachidia.

CHIFAA est une association de parents d’enfants ayant un diabète de type 1 insulinodépendant,
qui accompagne actuellement 67 familles soit 70 enfants atteints de cette maladie chronique.

Leur principale demande était l'amélioration de la prise en charge du diabète de l'enfant, en
formant à la fois les familles, au travers de séances d’éducation thérapeutique, et les médecins
généralistes par des journées de formation médicale continue.  
Ces formations se feront en étroite collaboration avec la pédiatre hospitalière d'Errachidia.
L'objectif étant l'amélioration de la qualité de vie de l'enfant diabétique, grâce à un bon équilibre
de son diabète.

En réponse à cette demande, un projet a été coécrit avec les membres de CHIFAA et validé par le
Conseil d'Administration de Pédiatres du Monde. Une démarche de recherche des financements
nécessaires à ce projet est débutée.

En effet, pour mener à bien ces formations, des consommables indispensables à l'auto
surveillance de la glycémie* sont nécessaires : lecteurs de glycémie, autopiqueurs et
bandelettes de dosage des glycémies.

Quel en serait le coût ?

Pour équilibrer son diabète, un enfant a besoin de mesurer plusieurs fois par jour sa glycémie afin
de pouvoir adapter ses doses d’insuline. Le coût de cette surveillance est de 60 € par mois pour un
enfant.

*glycémie : taux de sucre dans le sang.

« Notre force est de connaître parfaitement les besoins des enfants malades et leurs difficultés

quotidiennes. » 

Nadia, Maryline et Fatiha 

Bureau de l'association CHIFAA

https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/collectes/errachidia-projet-diabete


« CHIFAA est une association solide qui a su montrer son investissement dans le quotidien
bouleversé des enfants ayant un diabète. » 
Natacha et Isabelle 
Pédiatres diabétologues  
Responsables du programme

Soutenez notre campagne de financement participatif 

A dire vrai, la survenue de la crise sanitaire causée par la pandémie de la Covid nous a tous, dans un
premier temps, sidéré : il nous était difficile de se projeter pour prendre la mesure de l’impact de cette
crise sur la poursuite des programmes de nos missions. 

Et que dire quand, à cette crise sanitaire, s'ajoutaient des évènements politiques avec l’incertitude de
l’évolution dans le temps … Au sein du Conseil d’Administration de Pédiatres du Monde émergeait
l’idée de téléformation via visioconférence, belle idée, mais qui restait à adapter et à configurer pour
une réelle interaction en collant aux besoins des équipes locales et aux programmes élaborés avec
celles-ci … Ainsi est né le projet d’une telle action au Nord-Togo.

En savoir plus

Formation sur l'interculturalité

Soucieux d’être à l’écoute de ses adhérents, et de ses missionnés, notre association Pédiatres du

Monde a mis en place un groupe "Formation interne" composé de 3 membres siégeant au conseil

d’administration : Catherine Aubin (infirmière), Elisabeth Badescou (pédiatre), Antoine Burguet

(pédiatre).

Des questionnaires envoyés aux retours des missions de différents pays pointent, entre autres

demandes, un besoin d’approfondir nos connaissances sur les Rites et les Coutumes selon les

Cultures et les Religions, d’où la mise en place de cette formation sur l’interculturalité...

En savoir plus

https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/collectes/errachidia-projet-diabete
https://www.pediatres-du-monde.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-Togo-Lettre-PDM.pdf
https://www.pediatres-du-monde.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-09-Formation-interculturalit%C3%A9.pdf


N'oubliez pas vos cadeaux solidaires de fin d'année,

Gourdes isothermes, Eco cup, Livres pour enfants, 

Commandez-les dès maintenant

Boutique solidaire

Vous voulez participer à l'une de nos missions que vous soyez pédiatres ou toutes autres professions médicales et
paramédicales 
Envoyez votre candidature 

Faites un don mensuel et ainsi assurer la continuité de nos programmes en France et dans le monde.

Don mensuel en ligne

https://www.pediatres-du-monde.org/boutique-en-ligne/
https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/adhesions/adhesion-2020-pediatres-du-monde
https://www.pediatres-du-monde.org/contact/
https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/formulaires/1


Découvrez la rubrique d'Isabelle Levy  "Croyances et soins" sur 

 in�rmiers.com

N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux

Share Share

Cet email a été envoyé à communication@pdmo.org, cliquez ici pour vous désabonner.

https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/croyances-soins/soins-rites-croyances-comprendre-croyances-rituels-pour-mieux-prendre-soin.html
https://www.facebook.com/pediatresdumonde/
https://www.facebook.com/pediatresdumonde/
https://www.linkedin.com/company/4001076/admin/updates/
https://www.linkedin.com/company/4001076/admin/updates/
https://www.instagram.com/pediatresdumonde/
http://ll69.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMIAAIu2VR8AAcpjm44AAEdkivYAAL5K2DAADSNpAAIjJQBf0REQU1xljpdoTjyn0g4huZACUwACDCs&b=334fa40b&e=9b6cd3de&x=XvaxFphql8SRzP6IdtYi6JQ1jWA_vUdMySeJQ_Mcr0Y

