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Bonjour à tous,

En 2021, nous souhaitons vous transmettre plus régulièrement les actualités de Pédiatres
du Monde. Nous comptons aussi sur vous pour nous faire part de vos attentes et de vos
idées en remplissant le formulaire de contact. Nos lettres d'information n'en seront que
plus interactives.

Ce mois-ci focus sur notre groupe Néonatalogie et sur notre programme "Hôpitaux
au Cambodge". 

 J'en profite aussi pour vous rappeler notre campagne de crowfunding pour aider les
enfants diabétiques au Maroc et pour vous annoncer la date de notre Assemblée
Générale : le 5 juin 2021.

Bonne lecture. 

Amicalement, 
Chantal Karila

Depuis sa création, Pédiatres du Monde a eu l'occasion de mener plusieurs programmes
hospitaliers de néonatalogie : un programme en Moldavie entre 1998 et 2018, qui a permis
d'accompagner les maternités et les services de néonatalogie, qui n'ont maintenant plus grand
chose à envier à nombre de nos services, et un programme à Haïti qui a malheureusement été mis
en stand by pour des questions de sécurité.

D'autres programmes avec un volet néonatalogie ont débuté (Cambodge, Laos, Guinée, Togo...).

Une constatation est que certaines problématiques sont communes à tous ces programmes, même
si les cultures et les moyens différent (prise en charge à la naissance, alimentation, pathologies
néonatales courantes, soins de développement...).

C'est pourquoi un groupe transversal "Néonatalogie" a été créé au sein de Pédiatres du
Monde.

Il a pour but :

- de monter des programmes spécifiques de néonatalogie  
- de développer un volet néonatalogie (soins au nouveau-né à terme ou faiblement
prématuré) dans les programmes de pédiatrie générale.  
- d'élargir nos actions à l’anténatal en développant des partenariats avec les autres acteurs de
la périnatalité (obstétriciens et sages femmes, et notamment Gynécologie sans Frontières). 
- de développer des outils de formation et une base de documents pratiques (protocoles,
fiches techniques..) utilisables par tous.

Y sont les bienvenu(e)s tous les membres de Pédiatres du Monde intéressé(e)s (pédiatres,
puéricultrices, sages femmes ...), travaillant en maternité ou en néonatalogie.

Coordinateur du groupe Néonatalogie : Dr Eric Boez

Depuis 2019, les équipes de Pédiatres du Monde se sont lancées dans le projet «Hôpitaux au
Cambodge». Ce programme hospitalier consiste à former le personnel médical et paramédical à
la prise en charge des nouveaux nés et des enfants dans deux hôpitaux de la Province de Beantay
Mancheay, l'hôpital provincial et un des 7 hôpitaux de district. 

Les objectifs des missions sont notamment d'améliorer la qualité diagnostique, d'échanger sur les
prises en charge, d'identifier les manques, par exemple en matériel.

http://ll69.mj.am/nl2/ll69/58wx0.html?hl=en&m=AVQAACBUxFUAAcpjrlQAAEdkivYAAL5K2DAADSNpAAIjJQBgFD9ZcMWrgtXmSL69TrXAZAQZrgACDCs&b=e815064c&e=0317dff5&x=XvaxFphql8SRzP6IdtYi6JQ1jWA_vUdMySeJQ_Mcr0Y
https://www.pediatres-du-monde.org/contact/
https://www.pediatres-du-monde.org/contact/


Ainsi, côté néonatalogie, nous organisons des séances de simulation sur un mannequin nouveau-

né avec le personnel soignant des maternités. Pour les plus grands enfants, nous effectuons des

 co-consultations avec les médecins pédiatres cambodgiens afin d’échanger sur leurs pratiques. 

La pandémie du Covid-19 ne permettant pas aux équipes de Pédiatres du Monde de se rendre sur

place, nous organisons depuis décembre 2020 des réunions en visioconférence avec les médecins

Cambodgiens et les sages-femmes afin de garder le lien et poursuivre nos échanges. Ainsi, nous

nous retrouvons une fois tous les deux mois et partageons nos expériences autour d’un cas

clinique de néonatalogie. Prochaine réunion avec le Cambodge début février ! 

Nous revoyons les protocoles et nous prévoyons également de faire de la formation à distance sur

mannequin. 

Aujourd'hui nos équipes espèrent également repartir bientôt. 

Dr Camille Joly

"Améliorer la santé des enfants diabétiques" 

Retrouvez et soutenez notre projet à Errachidia au Maroc 
 

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

CHIFAA est une association de parents d’enfants ayant un diabète de type 1 insulinodépendant,
qui accompagne actuellement 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. 
Pour mener à bien ces formations, des consommables indispensables à l'auto surveillance de la
glycémie* sont nécessaires : autopiqueurs, bandelettes de dosage des glycémies,...

*glycémie : taux de sucre dans le sang.

« 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

« Notre force est de connaître parfaitement les besoins des enfants malades et leurs difficultés
quotidiennes. » 
Nadia et Fatiha 
membres du Bureau CHIFAA

Soutenez notre campagne de financement participatif 

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


Assemblée Générale 2021

Retenez la date, notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le 

samedi 5 juin 2021

Nous espérons que celle-ci puisse avoir lieu à la fois en présentiel à Paris et en visio.

En ce début d'année, renouveler votre adhésion* et engagez vous à nos
côtés. 

*L'adhésion est déductible à 66% de votre impôt sur le revenu, conservez bien le reçu fiscal.

J'adhère

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

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.

19 rue Massenet 92310 SEVRES FR
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