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La mission médicale 2014 au Laos (10ème mission) 

 s’est déroulée sur 3 semaines du 3 au 21 novembre, 

 et a mobilisé sur place 30 membres de l’association, 

qui sont intervenus dans l’Hôpital Provincial de Phonsavanh, dans l’hôpital de Muongkham 

ainsi que dans des maisons de santé et des écoles de la province de XiengKhouang, en 

collaboration avec les médecins, le personnel paramédical et les autorités sanitaires locales. 

Cette mission avait trois particularités nouvelles : 

1. Pour la 1ère fois une action de FORMATION bénéficiait du soutien financier de la 

Région Bretagne et de la Ville de Rennes. 

2. Cette mission prolongeait sur place le stage effectué par le Dr Thongthavong (Mock) 

pendant 7 semaines dans le service d’ORL du CHU de Rennes. 

3. Deux vidéastes étaient associés à la mission pour réaliser un document permettant à 

l’association de présenter ses actions. 

(Mission réalisée en partenariat avec l’Association des Médecins Laotiens de France) 
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L ISTE DES 30  PARTIC IPANTS   

 ORL 

 J. Delaunay (Dinan) 

 C.Pagot (Cesson-Sévigné) 

 R.Gamby (Rennes) 

 F.Joubaud (Lannion) 

 R.Nicolas (Brest) 

Audioprothésistes 

 C.Mourain (Guadeloupe) 

 C.Jezequel (Brest) 

 F.Lefèvre (Rennes) 

 F.Rembaud (Périgueux) 

 B.Charlot (Rouen) 

A.Marchand (Tours) 

Chirurgien Maxillo-facial 

 D.Lample (Brest) 

Anesthésistes 

 G.Le Gal (Lannion) 

 S.Saignavongs (Brest) 

 O.Santybout (Lourdes) 

 P.Rouffy (Brest) 

Cardiologue  

 M.Bougis (Dinan) 

 

 

Gastro-entérologue : 

 F.Druart (Tarbes) 

Généraliste  

 B.Le Gouareguer (Quimper) 

Pédiatre 

 S.Khamphommala (Rennes) 

Stomatologiste 

 S.Vetsmany (Brest) 

Dentistes  

 E.Troussard (Rennes) 

G.Tran Van (Brest) 

 A.Tran Van (Brest) 

 E.Colleter(Locmaria-Plouzané) 

Biologiste  

 F.Daspremont (Rennes) 

Technicien Biomédical  

 J-G Besnard (Cesson-Sévigné) 

Interprète 

 X.Nettavongs (St Malo) 

Vidéastes  

 O.Moukouri (Aix) 

 D.Dujarrier (Aix) 
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ACTIVITE ORL  ET AUDIOPROTHESES  

  12 Tympanoplasties ont été réalisées 

  2 Choléstéatomes opérés 

 2 aérateurs transtympaniques posés 

 139 bilans audiométriques ont été effectués dont 26 chez des enfants (19%) 

 92 audioprothèses nouvelles ont été adaptées : 

o 72 en primo-appareillage et 20 en renouvellement ; 

o en outre 13 appareillages anciens ont été revus. 

ACTIVITE EN CHIRURGIE MAXILLO -FACIALE ET PLASTIQUE  

Pathologies opérées : 

 3 Fentes labiopalatines (14 ans, 22 ans et 35 ans) 

 1 Tumeur labiale (11ans) 

 1 Kyste du tractus thyréoglosse 

 2 plasties de la main après rétraction palmaire sur brûlure 

 1 Abcès du sein 

 2 Tumeurs cervicales 

 1 Tumeur du cuir chevelu 

ACTIVITES EN SOINS BUCCO-DENTAIRES  

Dans 6 écoles de la Province : Distribution de Brosses à dents, initiation au brossage, 

dépistage des caries, scellement de sillons. 

400 enfants ont ainsi été examinés et 1800 dents ont été traitées. 

De plus dans 3 écoles où les enfants avaient bénéficié en 2013 de ce dépistage et de 

ces soins un contrôle a pu être effectué et l’on a constaté que toutes les dents 

traitées étaient indemnes de carie et que les scellements de sillons étaient toujours 

en place. Dans ces écoles une séance de brossage collectif quotidien avait été 

instaurée depuis le passage en 2013. 

A l’occasion de la formation des auxiliaires-dentaires à Muongkham, le Dr Vetsmany a 

prodigué ou supervisé de nombreux soins : 48 extractions de dents de sagesse et 

d’une canine incluse, gingivectomie en lambeau, soins de cellulites d’origine dentaire 
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et de pulpites aigües, autres extractions dentaires, détartrages, soins de caries…150 

patients traités. 

ACTIVITE EN ANESTHESI E  

 13 anesthésies générales à Phonsavanh (ORL) 

 11 anesthésies générales  à MuongKham (chir maxilo-faciale et plastique) 

ACTIVITES MEDICALES  (GASTROENTEROLOGIE  ,  CARDIOLOGIE ,  MEDECINE 

GENERALE PEDIATRIE) :  

MUONGKHAM :  Les matins, consultations communes avec les collègues et stagiaires 

laotiens – 250 consultations 

Consultations dans 2 villages - 240 consultations 

PHONSAVANH :  Contribution à 4 fibroscopies gastriques 

ACTIVITES EN B IOLOGIE  ET D IABETE :  

 Accompagnement et Contrôles de Qualité dans les laboratoires hospitaliers de 

Phonsavanh et MuongKham. 

 Dépistage du diabète à MuongKham et dans 2 villages : 215 patients concernés, 14 

diabètes découverts. 

 Consultation et Contrôle de 24 diabétiques traités. 

ACTIVITES TECHNIQUES BIO-MEDICALES  :  

 Mise en service d’appareils livrés (ventilateur, concentrateurs d’oxygène) 

 Réparations diverses : câbles, flexibles, aspirateur ORL, pompes, moniteurs 

Diagnostic de pannes… 

Préconisation de fournitures pour l’an prochain. 
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ACTIVITES DE FORMATION 

FORMATION D ’AUXILIAIRES DENTAIRES DU DISTRICT DE MUONGKHAM PAR 

LE DR VETSMANY  

Cette formation bénéficiait de financements de la Ville de Rennes et de la Région Bretagne. 

Elle s'est déroulée du 17 au 21 novembre 2014 à l'hôpital de MuongKham et une journée en 

dispensaire de village. 

Elle était prévue pour 15 auxiliaires mais en fait a été suivie par 16 ainsi que par 8 dentistes 

de la province. 

 Matériel utilisé (livré les années précédentes) : deux fauteuils dentaires complets + 

deux unités mobiles + un appareil de radiologie dentaire numérique + trois 

aspirateurs chirurgicaux mobiles + un détartreur à ultrasons. Matériel pédagogique 

et ordinateurs. 

 Journée : Cours théorique puis Formation pratique sur les patients de consultation : 

étape diagnostique- étape soins par le stagiaire sous la direction et le contrôle du 

docteur VETSMANY (en moyenne 30 patients par jour). En fin de journée : 

récapitulation des cas observés, questions- réponses sur la conduite à tenir. 

Vérification de l'acquisition par les stagiaires. 

 Principaux domaines abordés : pathologies dentaires (caries, anomalies liées à 

l’âge,…) ; l'occlusion dentaire normale ; le parodonte ; extractions dentaires : 

indications, technique, complications ; la prescription médicamenteuse. 

Au terme de ces cinq jours de formation les progrès suivants ont été constatés : 

 acquisition de connaissances nouvelles 

 apprentissage d'actes techniques 

 prise en compte de l'hygiène bucco-dentaire dans les écoles 

 relations plus étroites entre auxiliaires dentaires et dentistes de l'hôpital de district 

15 sets de matériel dentaire ont été remis aux participants.  

Tous les participants ont exprimé leur satisfaction et ont souhaité qu'une nouvelle formation 

soit organisée en 2015.  

AUTRES FORMATIONS  

MUONGKHAM : 

 Formation de 3 internes en chirurgie à la petite chirurgie et aux sutures 

 Formation de l’anesthésiste à la rachianesthésie 
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 Exposé sur les tumeurs bénignes de la face et du cou 

 Exposé sur le diabète et l’hypertension artérielle 

 Formation des cliniciens : Tuberculose, Hépatites, Melioîdose 

PHONSAVANH : 

 accompagnement de Mock (audiogrammes, consultations) 

VIENTIANE : 

 Cours d’anesthésie-réanimation aux internes et résidents de l’Hôpital Mahosot 

DOTATIONS  –  FINANCEMENTS 

Versement de 5000€ à l’Hôpital de Muongkham pour l’achat de 2 lits médicalisés et pour contribuer 

au financement travaux de modernisation électrique. 

Audioprothèses :   14 500 € 

Livraison de 3 concentrateurs d’oxygène :  2 400 € 

Fourniture de produits consommables divers :  2 500 € 

Livraison de 4 « pousse-seringue électriques » :   1 000 € 

Livraison d’outils chirurgicaux :  2 000 € 

Fourniture de 15 sets dentaires :  2 300 € 

 TOTAL  APPORTS :  29 700 €  

SUBVENTIONS RECUES :  

Ville de Rennes :    3 000 € 

Région Bretagne :  1 650 € 

REPORTAGE VIDEO 

Les vidéastes ont pu travailler librement à Phonsavanh et à MuongKham. Le document est en cours 

de montage. Il devrait permettre à Breizh-Lao de présenter ses actions au public, notamment lors de 

la semaine internationale de Rennes, donnant ainsi un « retour » aux financeurs. Le document 

pourra aussi être utilisé dans les actions de recherche de dons auprès des particuliers et/ou des 

associations. 

REMARQUE 

La plupart des participants à cette 10ème mission ont été choqués d’avoir à payer un Visa  

pour venir travailler bénévolement au Laos ; c’est la 1ère fois en 10 ans que cela se produit 

…De plus nos collègues de la Mission suisse sont exemptés de ce visa… 
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Le Président doit intervenir auprès de l’Ambassadeur du Laos. 

 

A l’initiative du Dr Joseph Delaunay, 

le Dr Saykhammee THONGTHAVONG (dite Mock en raccourci), 26 ans, en poste dans le 

service d’ORL de l’Hôpital Provincial de Phonsavann a bénéficié d’un stage d’observateur 

bénévole dans le service d’ORL du CHU de Rennes (Pr Godey). 

Ce stage de 7 semaines s’est déroulé en septembre et octobre 2014. Préalablement, Mock 

avait reçu au Laos des cours d’initiation à la langue française et avait été invitée en août chez 

des membres de l’Association. Tous ses frais ont été assumés par Breizh-Lao et durant son 

stage elle a été logée gracieusement par M. et Mme Lefèvre. 

Elle a ainsi découvert un autre monde médical et un autre univers (elle quittait le Laos pour 

la 1ère fois). 

Elle est retournée au Laos fin octobre avec les participants à la Mission et s’est replongée 

avec une énergie nouvelle dans le travail hospitalier. Elle sera notre interlocuteur privilégié 

sur place. 

Vifs remerciements à tous ceux qui se sont occupés d’elle ! 

 

Le bilan n’est pas encore définitivement bouclé car nous n’avons pas reçu toutes les 

informations des participants à la mission… 

Ce bilan sera exposé en détail lors de l’Assemblée  Générale.  

Le budget 2014 est  de l’ordre de 95 000 €. 

Un grand merci à tous les donateurs et acteurs de BREIZH-LAO !  


