
MOT DU PRESIDENT 

 
Je tiens à remercier les donateurs particuliers ou institutionnels pour les dons 

     En espèces 

     En  Matériels, médicaments,réactifs pour les analyses en biologie médicale 

     Audio-prothèses et  piles. 

Comme chaque année je remercie nos membres et amis qui m'ont accompagné pour prendre 

en charge des malades à Phonsavanh ou à Muongkham. 

 

En 2020 nous avons eu la chance de faire  notre mission en janvier juste avant 

l'arrivée du COVD19 . 

A savoir :

 

Audio-prothèses et ORL: les praticiens ont accompli des tâches difficiles dans 

des locaux non insonorisés. Les opérations ORL ont été  pratiquées en présence 

d'un anesthésiste local. La réussite des interventions est en partie liée à la bonne

entente entre l'équipe, l'interprète et le personnel du service ORL de PSV. 

Biologie et diabétologie : Dr Françoise Getin et Dr Yvonne Derennes  nous ont guidé à 

distance. Le Dr Françoise Daspremont a encadré le travail de l'équipe du 

laboratoire de Muangkham.

Médecine générale et cardiologie : assistance à distance par Dr Pierre Yves Raoul et Michel 

Bougis.

Dentiste : la prévention dentaire s'est très bien déroulée dans 5 écoles du 

district deMuongkham.

  

Stomatologie :  soins dentaires et formation des  dentistes laotiens. 

 

Chirurgie maxillo-faciale : les interventions sur les fentes labio-palatines

sont faites par l'équipe habituée à prendre en charge cette malformation 

fréquente dans cette zone du Laos (dioxine?).

 

Entretien et réparations de matériels médicaux :   les demandes de réparation sont très 

fréquentes à chaque mission. 

Pédiatrie : nous avons transféré des malades à Phonsavanh ou à Vientiane 

(prématurité,cardiopathie, ostéomyélite...) 

 

L'avenir de Breizh-Lao va dépendre du contexte épidémique . L e Laos est actuellement 

confiné vu la recrudescence des cas de contamination. 

2021 est pour nous une année sans mission sur place. Nous continuons à subventionner des 

achats de matériel médical, des frais de stage du personnel médical de Phonsavanh et de 

Muongkham. Nous échangeons sur certains cas, à  la demande des médecins locaux. 

Nous espérons que l'année 2022 sera la bonne pour le retour. 

 

La liste des membres participants en 2020  et le bilan des activités sont en  annexe. 

                             Dr Somphet Khamphommala 


