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Préambule

L'ONU a annoncé fin 2OO8 que plus de la moitié de I'humanité vit désormais en ville'
En Mongolie, le mouvement de concentration de la population dans les villes s'acélère: en
2010, 65,7 0/o des mongols vivront en milieu urbain, essentiellement en périphérie de la capitale.
Cette évolution semble malheureusement irréversible car non maitrisée.
Depuis 2004, Actions Mongolie apporte une aide médicale destinée aux nomades pour

contribuer à perpétuer ce mode de vie.
Notre engagement est donc plus que.iamais d'actualité !
Nous multiplions les projets pour répondre aux besoins identifiés et aux sollicitations mais nous
n'avons pas une struc{ure associative suffisante pour soutenir durablement ce développement
de nos activités.

Voici le panorama 2008 du développement de notre association :

'1. Un renforcement de l'éouipe médicale

pour équiper le dispensaire médical d'ulaanhuus dans I'AltaT et pour former les médecins
locaux, l'équipe médicâle d'Actions Mongolie a intégré en 2008 deux infirmiers et une sage
femme. En 2d09, nous renforcerons encore l'équipe par un chirurgien digestif et un pédiatre afin
de répondre aux besoins médicaux identifiés. Des biologistes de I'oNG Biologie sans Frontièfes
doivent nous accompagner en 2010.

Nous avons enfin aidé Agnès Rode, radiologue des HCL, à former des médecins mongols pour

traiter les cancers du foie lors d'un colloque scientifique avec un professeur japonais et le
référent mongol.

2. De nouveaux proiets d'action et de formation sur Ie terrain

Pour la première fois, une mission hivernale a été organisée par Yves Prunier à Ulaanhuus pour

évaluer et soigner les pathologies infantiles
René Fritsch a commené la formation d'un ophtalmologiste dans le Gobi afin de créer
progressivement un nouveau centrê d'ophtalmologie.
ûnà Oetegation de mongols doit venir en France pour recevoir une formation très complète sur
le secourisme et lâ sécurité civile organisée par Yves Prunier.
Enfin, un projet sera élaboré pour essayer de développer la chirurgie endoscopique en créant un
bloc opératoire dédié à Ulaan Baator.
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