ACTIONS MONGOLIE : RAPPORT MORAL 2013
Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui pour cette assemblée générale
d’Actions Mongolie. Merci d’être venus et d’être présents à nos côtés.

La Mongolie est en pleine évolution économique du fait de ses ressources minières
importantes. Nous espérons qu’elle n’y perdra pas son âme, et que ces ressources
pourront à terme profiter à tous. Ce n’est pas encore le cas : le ralentissement
économique de la Chine se fait cruellement sentir en Mongolie.

De toutes façons, les choses ne vont pas se faire en un jour et on peut espérer qu’il y aura
dans le futur des retombées sur la santé. Mais le sous-équipement médical reste
actuellement criant. Ce n'est pas parce qu'ils n'auront pas besoin d'aide demain qu'il ne
faut pas les aider aujourd’hui. En médecine, le temps compte et les malades d'aujourd'hui
ne peuvent pas attendre dix ans. Il faut donc poursuivre nos actions et si possible les
intensifier et ouvrir de nouveaux champs d'activité.

Quel est le bilan de notre association depuis la dernière assemblée générale il y a
maintenant un an ?
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1) LES ACTIONS RÉALISÉES

Ophtalmologie
Missions réalisées en 2013 :

Hôpital des chemins de fer à Oulan Bator : Ils ont énormément progressé grâce
aux materiels, aux formations et leur volonté d’améliorer leur pratique médicale.
Ultérieurement notre présence sera plus légère car les médecins deviennent
progressivement autonomes. (RF et CN). Chantal a de plus réalisé une mission
exploratoire à Barun Urt (Est du pays).
Dalanzadgad (Omon Gobi), en Juin, RF.
Olgiy (Bayan Olgiy) , en Juin (RF) et mission exploratoire à Bulgan (Sud de
l’Aîmak).
Un projet ambitieux a été mené dans le désert de Gobi sur Saynshand avec un
appui financier très important d’Areva et de la société Nidek. Cette ville est
appelée à un développement important. Nous avons équipé le service
d’ophtalmologie avec une unité de consultation et formé les personnels (RF).

Laparoscopie
Missions réalisées en 2013 :

En février, hôpital Shastin, Maternité n°1 et Centre anti cancéreux. Depuis son
équipement récent, et les formations dispensées par Jacques Lagoutte, l’hôpital
Shastin effectue maintenant environ 600 opérations en laparoscopie par an, ce
qui est remarquable, témoignant de l’efficacité de la formation.

Dans ce domaine aussi, un projet ambitieux sur Saynshand a été mené avec un
appui financier très important d’Areva et de la société Olympus. Ainsi avonsnous pu équiper et commencer à former en laparoscopie le service de chirurgie
grâce à Jacques Lagoutte pour la formation en chirurgie digestive et le Docteur
Mongol Unur – formée en France - pour la formation en chirurgie gynécologique.
Ceci démontre l’implication et la soif d’apprendre de nos amis mongols.

Enfin, en 2013, nous avons fourni un autoclave à la Maternité N°1 co-financé
par Actions Mongolie pour moitié et trois personnes : Unur, Dastan et Alain
Dambron.
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2) LES ADHÉRENTS ET LA COMMUNICATION

René Fritsch et Christian Varlet ont poursuivi un important travail de communication, avec
les lettres d'information régulières, la mise à jour, très suivie, de notre site Internet et de
notre page Facebook.
La compagnie de théâtre des « Maudits Gones » a joué une pièce de théâtre à notre profit
en janvier dernier. Cette soirée à Saint Didier au Mont d’Or a été très appréciée, et a
permis de dégager un léger bénéfice.
Nous avons réalisé une soirée mongole en collaboration avec le Groupement des
Musiques Vivantes de Lyon (GMVL), à la Villa Gillet, autour d’un spectacle de danse et
musique mongoles. Cette soirée, qui a notamment permis de faire déguster des buzzs
mongoles, a été un succès très apprécié.
Enfin, nous avons organisé en novembre un concert classique à l’Eglise de l’Annonciation,
avec l’Orchestre Symphonique des Alpes et Ilan Zajtmann (13 ans) au piano dans le
second concerto de Chostakovitch. Cette soirée fut très appréciée et fut un grand succès.
En 2013, nous avons compté 126 adhésions, en croissance par rapport à 2012.

3). LA SITUATION FINANCIÈRE

Le rapport financier réalisé par Jean Pierre Koehrer présente le détail de notre situation
financière, qui reste tout à fait saine.
Comme chaque année, les ressources régulières sont constituées des adhésions et des
bénéfices dégagés par nos opérations de communication. Heureusement, certains
éléments complètent ces revenus. En 2013, le groupe Areva nous a soutenus
financièrement pour équiper l’hôpital de Saynshand en ophtalmologie et
laparoscopie. Cette aide importante, associée aux tarifs consentis par nos
fournisseurs et partenaires Olympus et Nidek, a permis de déployer un équipement de
pointe dans cette région du Gobi ; comme toujours, Actions Mongolie a bien sûr assuré la
formation et le suivi des équipes.
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4) LES PROJETS

L’association ne manque pas de projets, qu’il s’agisse de la poursuite des missions en
cours et de développement sur d’autres Aïmaks :

En ophtalmologie :

René Fritsch a continuera la formation en ophtalmologie à l’hôpital de
Saynshand (Gobi), suite à son équipement en matériel neuf grâce au mécénat
d’Areva. René fera aussi fait une « tournée d’inspection » à Olgiy et une
consultation foraine à Delun en Juin 2014

Chantal Novel équipera l’hôpital mère enfant d’Oulan Bator avec un tonomètre
portable et un réfractomètre automatique spécial enfants. Nous espérons que ce
matériel sera financé grâce à une aide de CDC développement solidaire.
L’installation de ce matériel est prévue pour septembre 2014.

En effet, depuis le début de notre présence en Mongolie, nous avons l’ambition d’équiper
les services ophtalmos de chaque Aïmag du matériel de base : lampe à fente, tonomètre,
réfractomètre, verre à trois miroirs et d’apporter bien sûr la formation associée. Nous
poursuivons cette démarche.

En laparoscopie :
En février, Jacques Lagoutte et Bertrand Beaune feront une mission de suivi
dans les hôpitaux de Shastin (Oulan Bator), Uvs (Ouest), et Saynshand (désert
de Gobi).
Jacques Lagoutte repartira en Septembre sur Saynshand (Gobi) Shastin (UB) et
une visite à l’hôpital de Mandalgovi (Centre).
A l’automne 2014, il est prévu d’accueillir 5 praticiens mongols (2 pédiatres et 2
gynécologues d’Oulan Bator et un chirurgien de Saynshand) en France pour
approfondir la connaissance du mode de fonctionnement des services
hospitaliers français.

En Laparoscopie, notre objectif à terme est de généraliser cette technique dans tous les
aïmags de Mongolie.
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CONCLUSION

Cette année a donc été bien remplie et le futur est plein de projets.

La coopération médicale s’intensifie entre les deux pays, les relations professionnelles
mais aussi d’amitié se développent.

« Le plus beau métier d’homme est d’unir les hommes », disait St Exupéry. En ce sens,
Actions Mongolie fait sans doute le plus beau métier du monde.

Mes remerciements vont à tous les membres du bureau (Christian Varlet, René Fritsch,
Jean-Pierre Koehrer, Jacques Lagoutte, et Christian Pineau) : nos réunions fréquentes ont
permis de suivre au plus près et de dynamiser nos actions. Merci aussi à notre équipe en
Mongolie (Dastan, Baigal, Unur, et tous nos amis et sympathisants)

Nous tenons aussi à remercier les entreprises et associations qui nous ont aidé à fournir
du materiel: Areva, Humatem, Service d’ophtalmologie de l’hôpital Edouard Herriot, Nidek,
Olympus, Covidien, Micro France.

Actions Mongolie est l'une des associations agissant dans le domaine de la santé la plus
connue et reconnue dans toute la Mongolie. Ceci est sans doute dû au fait que depuis sa
création Actions Mongolie a toujours mis l'accent sur la formation et le suivi des actions
engagées.

Poursuivons ainsi notre belle aventure médicale et humaine pour améliorer la qualité des
soins dispensés en Mongolie.

Le Président,
Alain Salmon
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