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Bonjour à tous,
Cette lettre, quelques jours avant notre Assemblée Générale du 21 mai, pour vous dire à quel point
ce moment est important dans la vie de notre association.
C’est un moment d’échanges et de partage d’informations entre le Conseil d’Administration et vous
tous, et avec le retour au présentiel, un temps de convivialité.
Nous comptons sur votre présence samedi !
Une Assemblée Générale, c’est aussi des votes, le pourcentage de votes exprimés est le reflet de votre
implication, et de la crédibilité de notre ONG.
Nous comptons sur vos votes !
Cette lettre, c’est aussi l’histoire de Pédiatres du Monde au Cambodge, entre les débuts en 2005
et la toute récente mission post Covid. Le Cambodge est l’un des 3 premiers pays où Pédiatres du
Monde a débuté ses programmes, c’est plus de 15 ans de partenariat et d’amitié avec nos amis khmers,
que nous partageons avec vous aujourd’hui
Bonne lecture
Le comité de rédaction

CAMBODGE - L'histoire de Pédiatres du Monde

La présence de Pédiatres du Monde a débuté au Cambodge en 2005, avec la tenue d’un
congrès franco-cambodgien de Pédiatrie Humanitaire à Siem Reap, organisé conjointement par
l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire et Pédiatres du Monde.

Au cours de ce congrès, différents contacts sont pris, en particulier avec le gouverneur de la
province de Siem Reap et le médecin directeur provincial de la santé, permettant la signature
d’accords : Pédiatres du Monde est autorisé à travailler dans les centres de santé de la province.
Un contact est également pris avec Pierre Gubri, ingénieur hydrologue français retraité vivant au
Cambodge. Il réalise des forages profonds pour fournir de l’eau potable dans les villages. A la fin de
ce congrès, une collecte a permis de réunir la somme nécessaire à la construction de 3 forages.
Durant les années suivantes, le programme de Pédiatres du Monde au Cambodge se développe sur
plusieurs axes :
- Le financement de forages d’eau potable par l’ONG cambodgienne L’Eau Pour Tous, dont le
président d’honneur est Pierre Gubri. Près d’une centaine de forages sont ainsi réalisés.
- Des consultations de soins primaires pédiatriques dans les centres de santé. La
participation effective des infirmiers du centre a toujours été difficile à obtenir, l’une des raisons
étant sans doute la très forte affluence de consultants lors de la présence de Pédiatres du Monde.
- Une étude sur la malnutrition dans 6 villages, de 2011 à 2017. Des suppléments alimentaires
fournis par l’entreprise Nutriset sont administrés quotidiennement aux mamans enceintes durant
leur dernier trimestre de grossesse, pendant que d’autres supplémentations sont fournies
quotidiennement aux nourrissons jusqu’à 6 mois. Les résultats, après analyse statistique montrent
une nette amélioration de la croissance en taille de ces nourrissons.
- Des séances d’éducation pour la santé des familles à l’aide de quelques vidéos. Les thèmes
principaux abordés sont l’eau potable, les diarrhées aiguës et la conduite à tenir pour éviter une
déshydratation.
- La formation des sages-femmes débute en mars 2008. L’intérêt évident des sages-femmes
pour ces échanges sur leurs pratiques, notamment lors d’un accouchement, rend habituelle la
présence d’une ou plusieurs sages-femmes lors des missions ultérieures.

Après les 2 missions exploratoires initiales, les missions se succèdent entre 2 et 4 fois/an,
comprenant entre 3 et 7 participants lors de chaque mission, accompagnés d’un chauffeurtraducteur et de plusieurs traducteurs. Le logement est assuré dans une guest-house puis dans
des hôtels modestes du centre ville de Siem Reap.
A partir de 2016, l’organisation des missions de Pédiatres du Monde va peu à peu changer, en
particulier grâce à la mise en place d’un programme global, avec des objectifs précis, dans le
cadre de l’obtention d’un MoU (Memorandum of Understanding).

C’est en 2017 que Pédiatres du Monde obtient l’autorisation administrative officielle de poursuivre
ses activités au Cambodge. Ce MoU, longtemps négocié, est accordé par les ministères des
Affaires Etrangères et de la Santé. Il est renouvelé tous les 3 ans.
Ce MoU implique de respecter certaines règles fixées par les ministères : interventions dans
d’autres provinces que celle de Siem Reap, compte-rendus de nos activités.
Les programmes de consultations primaires et d’éducation pour la santé vont peu à peu se
structurer et s’enrichir. C’est le projet global “PDM Cambodia children’s health support”, avec
ses 2 volets.
Le projet 3 axes :
- Consultations conjointes avec les infirmiers dans les centres de santé
- Education à l’hygiène bucco-dentaire et au lavage des mains pour les enfants des écoles
- Groupes de parole dans les villages avec les mères.

Le projet d’accompagnement des hôpitaux de la province de Banteay Meanchey, avec des
actions de formation des soignants locaux à la pédiatrie, sous forme de formations conjointes et
co-consultations, avec partage des savoirs et des pratiques.
A cette occasion, une collaboration avec Biologie Sans Frontières permet la fourniture de matériel
de laboratoire et la formation du personnel à son utilisation.
Des missions spécifiques de formation en néonatologie sont réalisées, qui vont se
poursuivre sous forme de téléformations en visioconférence pendant les confinements.
Les missions de Pédiatres du Monde au Cambodge ont repris en avril 2022, avec :
- Une mission de néonatologie dans les hôpitaux de Banteay Meanchey et de Preah Net Preah,
riche de partages de compétences.
- De nouveaux contacts prometteurs (écoles, centres de santé) pris pour le programme 3 axes.

APPEL À CANDIDATURE - Maroc
Mission du 07 au 19 octobre 2022 à Errachidia
Ce programme "d'amélioration de la prise en charge du Diabète de Type 1 de l’enfant" est en
partenariat avec l’association Chifaa, association de parents d’enfants atteints d’un diabète de Type
1 (90 familles adhérentes).
Deux postes sont à pourvoir :
- Un/e pédiatre diabétologue formé à l'éducation thérapeutique
- Un/e infirmier/ère ou puéricultrice travaillant auprès d'enfant ayant un diabète de type 1

Lors de cette mission, l'équipe de Pédiatres du Monde co-animera des ateliers d'Éducation
Thérapeutique (compréhension de la maladie, techniques de traitement, gestion des
hypoglycémies, alimentation…), d’une dizaine de participants (enfants, adolescents ou parents).

Vous souhaitez partir en mission,
envoyez votre candidatures (CV et lettre de motivation) à
pediatresdumonde@pdmo.org
Contact coordination : 06 29 84 80 43

Mai 2022 :
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion

APPEL À CANDIDATURE : accompagner l'association L'Envol
Séjour du 06 au 12 août
L'association L'ENVOL organise des séjours de vacances pour les enfants atteints de maladies
graves ou chroniques et leurs familles.
Ces enfants ont de 6 à 17 ans, et sont atteints de pathologies diverses (hémophilie, épilepsie,
drépanocytose, leucémie et cancers, greffes, VIH...). Ils passent 5 jours avec nous, encadrés par une
équipe de bénévoles (vie quotidienne, activités).
Une équipe médicale bénévole (2 infirmières et 1 médecin pour 24 enfants), en collaboration avec
notre infirmière coordinatrice, permet d'assurer la continuité de la prise en charge médicale et la
surveillance nécessaire.

Nous sommes à la recherche d'un médecin pédiatre bénévole souhaitant soutenir notre action en
vivant une expérience professionnelle différente.
Séjour du 6 au 12 août (2 jours de formation et 5 jours de séjour avec les enfants)
Lieu : YMCA Le Rocheton, route de la forêt, 77000 LA ROCHETTE
Conditions : Logement sur place
Vous pouvez postuler par le formulaire en ligne sur https://www.lenvol.asso.fr/
Contact et questions :
Axelle de la Kethulle, infirmière coordinatrice au 06.61.14.43.51 ou axelle.delakethulle@lenvol.asso.fr
Maude Gay au 06.69.79.01.03 ou benevoles@lenvol.asso.fr

BOUTIQUE EN LIGNE

Tout au long de l'année, pensez aux cadeaux solidaires !

Boutique en ligne

Retrouvez toutes les lettres d'information de Pédiatres du Monde

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

Share

⠀

www.pediatres-du-monde.org

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