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•		RAPPORT		MORAL	et		d’ACTIVITES		2021		
&		PROJET		d’ACTIONS		2022 • 

	
En	2021	les	ophtalmologistes	ont	poursuivi	leur	collecte	de	matériels	cédés	par	des	confrères	cessant	
leur	activité.	Une	abondante	cargaison	d’équipements	est	entreposée	en	conteneur	en	vue	de	leur	
expédition	 en	 Mongolie.	 Nous	 surveillons	 l’évolution	 des	 relations	 diplomatiques	 avec	 le	 conflit	
russo-ukrainien.	Elles	pourraient	avoir	des	conséquences	sur	l’expédition	et	l’acheminement,	le	train	
pour	 la	Mongolie	traversant	 le	territoire	russe.	Nous	renouvelons	 toute	notre	gratitude	et	nos	plus	
vifs	remerciements	à	Bioport	pour	la	gratuité	du	stockage	dans	leurs	locaux.	
	
Le	 jeudi	 9	 septembre,	 les	 Maudits	 Gones	 fidèles	 à	 leur	 engagement	 auprès	 des	 associations	 ont	
donné	en	représentation,	leur	nouvelle	création	«	Tremblement	de	père	»	à	la	Maison	du	Peuple	de	
Pierre-Bénite,	pièce	écrite	par	Bruno	Guinand	pendant	le	confinement	et	interprète	du	rôle	principal.	
Nous	adressons	nos	plus	vifs	remerciements	à	la	troupe	des	Maudits	Gones	pour	leur	soutien	et	pour	
ce	beau	moment	qu’ils	nous	ont	offert	même	si	le	public	d’Actions	Mongolie	ne	s’est	pas	mobilisé	à	
la	hauteur	de	nos	espérances.	
	
Au	 chapitre	 des	 adhésions,	 il	 convient	 de	 noter	 l’érosion	 du	 nombre	 de	 nos	 adhérents	 en	 2021	
comme	 beaucoup	 d’autres	 associations	 (en	 moyenne	 -	 29%	 selon	 une	 étude).	 Notre	 assemblée	
générale	devra	s’en	préoccuper.		
		
La	pandémie	de	Covid-19	qui	a	continué	de	sévir	depuis	notre	Assemblée	Générale	de	juin	dernier		
n’a	pas	permis	la	reprise	des	missions	en	2021.	Vu	ce	contexte,	nous	avions	décidé	de	ne	reprendre	
nos	actions	en	Mongolie	qu’en	2022.	Nous	y	sommes.	La	Mongolie	a	rouvert	ses	frontières	en	début	
février	 pour	 les	 vols	 internationaux	 et	 s’ouvre	 de	 nouveau	 au	 tourisme,	 mais	 les	 tensions	
internationales	dues	au	conflit	russo-ukrainien	laissent	planer	des	menaces	tangibles	et	suscitent	des	
inquiétudes	bien	réelles.	Pour	autant,	un	communiqué	du	24/02/2022	de	France	Diplomatie	fait	état	
que	«	tous	 les	postes	 frontaliers,	à	 l’exception	du	poste	aérien	de	 l’aéroport	Chinghis	Khaan	 (UBN),	
sont	fermés	aux	passagers	jusqu’au	31	mars	2022	».	
Si	les	mesures	de	confinement	dans	nos	pays	respectifs	n’ont	pas	été	maintenues	à	l’automne	2021,	
les	mesures	sanitaires	ont	considérablement	freinées	 les	échanges	et	les	liens	entre	nos	deux	pays.	
La	diffusion	massive	du	virus	semble	s’estomper	de	plus	en	plus	dans	nos	deux	pays.	Le	paysage	de	la	
santé	en	Mongolie	 s’est	 sans	aucun	doute	modifié	à	 l’aune	de	 l’épidémie.	De	nouveaux	besoins	et	
investissements	 se	 seront	 fait	 jour.	 Le	ministère	 de	 la	 santé	 aura	 sans	 doute	 adopté	de	nouveaux	
plans	de	développement.	D’où	la	nécessité	pour	nous	de	faire	un	nouvel	état	des	lieux	dans	chacune	
des	disciplines	médicales	en	2022.	
Je	voudrais	tout	particulièrement	remercier	au	nom	de	notre	association,	Unur	notre	correspondante	
à	Oulan-Bator,	pour	son	engagement	à	nos	côtés	et	nous	avoir	permis	de	renouveler	l’agrément	pour	
intervenir	dans	ce	pays	qui	nous	est	cher	et	prolonger	ainsi	nos	actions	de	développement.	
	
Quelles	conséquences	auront	ces	deux	années	de	pandémie	sur	nos	activités	?	 Il	est	difficile	de	 les	
évaluer	 à	 cette	 heure	 et	 l’on	 peut	 redouter	 une	 hausse	 des	 tarifs	 aériens	 notamment	 des	 vols	
intérieurs.	 Les	 perspectives	 d’une	 crise	 mondiale	 ne	 sont	 guère	 réjouissantes.	 Elles	 auront	 sans		
doute	des	retentissements	sur	nos	recherches	de	financement,	dons	et	fonds	de	fondations	privées.	



 

 

En	 tout	cas	notre	détermination	à	reprendre	notre	programme	d’équipements	et	de	 formation	par	
compagnonnage	est	intacte.	Le	prévisionnel	d’actions	ci-dessous	en	témoigne.	

	
	

•	Perspectives	&	plan	d’actions	2022	:	
	
La	 situation	 internationale	 créée	 par	 la	 guerre	 en	 Ukraine	 apporte	 son	 lot	 d’incertitudes.	
L’affrontement	 conduit	 à	 une	 escalade	de	mesures	 de	 rétorsion	du	 côté	 de	 l’Europe	 auxquelles	 la	
Russie	rétorque	en	interdisant	le	survol	de	son	territoire	par	les	flottes	européennes.	
Incontestablement	cela	aura	des	répercussions	sur	les	vols	à	destination	de	la	Mongolie.	De	France,	
les	avions	ne	peuvent	plus	 faire	escale	à	Moscou	 jusqu’à	nouvel	ordre	.	 Les	vols	pour	 l’Asie	seront	
allongés	de	2	heures	;	on	peut	s’attendre	à	une	augmentation	des	prix	des	billets.	
Qu’en	sera-t-il	du	fret	par	train	?	Il	serait	trop	bête	au	moment	où	les	contraintes	sanitaires	vont	être	
levées,	 les	 frontières	 rouvertes	 que	nous	ne	puissions	 pas	envoyer	 nos	matériels	 du	 fait	 du	 conflit	
russo-ukrainien.	Nous	allons	suivre	l’évolution	et	contacter	Bioport	pour	obtenir	des	informations.	
	

•	Prévisionnel	2022	:	
	
-	OPHTALMOLOGIE	:	
Jean-Claude	 Villon	 organisera	 les	 2	 &	 3	 juin	 2022	 à	 Oulan-Bator,	 le	 congrès	 sur	 le	 strabisme	
initialement	prévu	en	2020	avec	l'aide	du	professeur	Uranchimeg	en	Mongolie	et	la	contribution	du	
Dr	Karine	Sandon,		peut-être	celle	de	Chantal	Novel.	
L’objectif	des	missions	de	juin	est	de	planifier	et	d’organiser	la	distribution	des	matériels	cédés	et	de	
les	 installer	 dans	 des	 structures	 non	 encore	 équipées	 ou	 dans	 celles	 où	 certains	 équipements	
nécessitent	 d’être	 remplacés.	 D’autres	 seront	 mises	 à	 niveau	 dans	 les	 provinces	 équipées	 par	 le	
passé.		Un	champ	visuel	devrait	être	installé	à	Arvaikheer,	ainsi	qu’un	second	poste	de	consultation	à	
Erdenet.	 Nos	 ophtalmologistes	 retourneront	 à	 Uliastaï,	 Gobi-Altaï,	 Olgiy,	 Baruun	 Urt,	 Tsetserleg,	
Mandalgovi,	Saynshand,		etc...	Le	nouvel	hôpital	de	district	d’Oulan-Bator	tout	neuf	semble	manquer	
de	matériel	;	celui	de	Mörön	au	nord	de	la	Mongolie	a	besoin	d’un	tonomètre.	
Tout	cela	permettra	d’identifier	les	besoins	en	équipement	des	hôpitaux	et	dispensaires	de	nouveaux	
aïmags	comme	Dornod	,	Hovd	et	Uvs	non	encore	équipés	par	nos	soins)	et	d’élaborer	un	programme	
d’actions	en	2023	et	2024.		
	
-	MEDECINE	D’URGENCE	:	
2022	marquera	la	reprise	du	programme	esquissé	en	2017	en	vue	de	la	réorganisation	des	urgences	
dans	 un	 aïmag	 à	 la	 demande	 des	 autorités	 mongoles.	 Yves	 Poncelin	 et	 une	 de	 ses	 collègues	
urgentistes	à	 l’hôpital	de	Bourg-en-Bresse	devrait	organiser	une	mission	exploratoire	en	septembre	
prochain	pour	évaluer	 les	besoins	en	équipements	et	en	 formation	et	acheminer	du	petit	matériel	
d’urgence.	Des	contacts	ont	été	établis	pour	étudier	les	dates	et	sites	à	visiter.	
	
-	O.R.L.		
Patrick	Sachot		envisage	une	mission	exploratoire	avec	apport	de	petits	matériels	du	type	fibroscope	
naso-laryngé.	 Il	 s’agira	d’identifier	 les	aïmags	dont	 les	besoins	en	équipement	sont	 les	plus	criants,	
ainsi	 que	 de	 définir	 une	 offre	 de	 formation	 par	 compagnonnage.	 Il	 a	 déjà	 repris	 contact	 avec	 un	
correspondant	en	Mongolie.	
	
-	LAPAROSCOPIE	:	
2022	devrait	marquer	 la	reprise	des	missions	 interrompues	en	2019.	Jean-Christophe	Ain	chirurgien	
reprend	 le	 flambeau	de	 ses	prédécesseurs,	 Jacques	 Lagoutte	 et	Bertrand	Beaune	et	 poursuivre	 les	
actions	 de	 formation	 et	 d’équipements	 en	 2023	 et	 2024.	 Le	 but	 est	 d’organiser	 des	 missions	
exploratoires	 et	 assurer	 le	 suivi	 des	 équipements	 déjà	 installés,	 évaluer	 les	 besoins	 des	 aïmags	 en	
colonnes	laparoscopiques	et	en	formation.	



 

 

-	NEONATALOGIE	ET	PEDIATRIE	:	
En	vue	de	diminuer	 les	décès	de	prématurés	et	de	nouveaux-nés,	 la	maternité	n°1	d’Oulan-Bator	a	
été	 équipée	 en	 tunnels	 de	 photothérapie	 et	 matériels	 d’oxygénothérapie	 en	 2019.	 L’épidémie	 de	
coronavirus	 a	 empêché	de	dispenser	 les	 formations	 nécessaires	 à	 l’utilisation	de	 ces	matériels.	 Ce	
programme	de	formation		différé	sera	repris	par	une	pédiatre	et	une	cadre	de	santé	en	néonatalogie	
de	l’hôpital	de	Villefranche/Saône	vraisemblablement	en	2023.	Cette	mission	permettra	d’évaluer	les	
besoins	en	 équipements	et	en	 compétences	 nouvelles	 deux	ans	 après.	 Suivant	 les	 résultats	 de	cet	
audit,	un	nouveau	programme	sera	mis	en	place	ou	pas.	A	noter	que	la	recherche	de	financements	
pour	l’acquisition	de	nouveaux	équipements	s’avère	de	plus	en	plus	difficile	de	notre	côté.	
	
	
	
	
	 	 	 	 Lyon	le	28	février	2022,	
      
       Christian	VARLET,	
	 	 	 	 	 				 		Président	
	
	
	
 


