37, avenue Aristide Briand 35000 Rennes

La mission médicale 2015 au Laos (11ème mission)


s’est déroulée sur 3 semaines du 2 au 21 novembre,



et a mobilisé sur place 32 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.
Pour la première fois depuis la création de Breizh-Lao, le Docteur Joseph Delaunay -membre
fondateur- n’y participait pas : il nous a quittés le 11 janvier 2015.
En plus des activités habituelles de soins, de formation, de livraison et de mise en service de
matériel, cette mission devait permettre de lancer le projet imaginé l’an dernier par Joseph
Delaunay : la création d’un Centre pour les enfants sourds à Phonsavanh.
(Mission réalisée en partenariat avec l’Association des Médecins Laotiens de France)
1. Compte-rendu de le Mission médicale
2. Le projet de Centre d’accompagnement des enfants sourds à Phonsavanh.
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LISTE

DES

32

PARTICIPANTS

ORL

Diabétologue

Patrick Bagot (Rennes)
Emmanuel de Braquilange (Rennes)

Françoise Gestin (Lorient)

Radiologue

René Nicolas (Brest)
Cécile Pagot-Troussard (Cesson-Sévigné)

Patrick Eliot (Lorient)

Généraliste

Jean-Louis Vergne (Dinard)
Bernard Le Gouareguer (St Evarzec)

Bruno Yver (Rennes)

Audioprothésistes

Pédiatre
Somphet Khamphommala (Rennes)

Thomas Bellenger
Mélodie Desaunay (St Jean Pied de Port)

Stomatologiste
Sengthong Vetsmany (Brest)

Céline Jezequel (Brest)
Frédéric Rembaud (Périgueux)

Biologiste

Claire Thurin (Angoulême)

Chirurgien Maxillo-facial

Françoise Daspremont (Rennes)

Laborantine

Dominique Lample (Brest)

Dentiste

Phouthanaly Vongsarasinh (St Malo)

Technicien

Elodie COLLETER (Locmaria-Plouzané)
Annie TRAN VAN (Plouzané)

Jean-Luc Goudard (Brest)

Interprète

GIAU TRAN VAN (Plouzané)

Anesthésistes

Manoroth Nettavongs (St Malo)

Stagiaire (Etudiante en Médecine) :

Loik Gérard (Brest)
Judith Lample (Brest)

Patrick Rouffy (Brest)
Seng Saignavongs (Brest)

Accompagnants (non missionnés mais actifs !)

Ouane Santybout (Lourdes)

Annie Khamphommala,

J.acqueline Vergne (Dinard)

Anne-Marie Le Gouareguer,

Soukanh Vongsarasinh (St Malo)

Liane Vetsmany,
Yves Gestin

Cardiologue
Michel Bougis (Dinan)
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A C T I V I T E ORL

ET

AUDIOPROTHESES

Elle a été réalisée à l’Hôpital Provincial de
Phonsavanh du 2 au 13 novembre 2015
par :
MEDECINS ORL
Patrick Bagot,
Emmanuel de Braquilange,
René Nicolas,
Cécile Pagot-Troussard,
Jean-Louis Vergne,
Bruno Yver

AUDIOPROTHESISTES
Thomas Bellenger,
Mélodie Desaunay,
Céline Jezequel,
Frédéric Rembaud,
Claire Thurin
Cette activité a fortement progressé par rapport aux années précédentes.


500 consultations, qualitativement très utiles car la présélection des patients a été bien faite et
de nombreux patients relèvent de gestes chirurgicaux.



17 interventions chirurgicales (dont un enfant opéré en urgence) : Tympanoplasties,
Choléstéatomes et pose d’aérateurs transtympaniques



244 bilans audiométriques ont été effectués (+75%) dont 30 chez des enfants (soit 12%). 8%
seulement de ces bilans sont normaux.



169 audioprothèses ont été adaptées (+53%):
o 126 en primo appareillage
o 17 en renouvellement
o 26 en révision

La mise en service d’un 2ème audiomètre a été fort utile, de même que le tympanomètre (livrés par
nous). L’absence de salle insonorisée n’ a pas permis d’exploiter les Oto Emissions Acoustiques.
La formation du Dr Mock a été poursuivie au bloc, en consultation et en audiométrie.
Tous ont souligné cette année l’excellente ambiance ; le projet de Centre d’Accompagnement Des Enfants
Sourds y a sans doute contribué…

ACTIVITE

E N C H I R U R G I E M A X I LLO - F A C I A LE E T P LA S T I Q U E
Effectuée à l’Hôpital de district de MuangKham du 16
au 20 novembre 2015

CHIRURGIEN MAXILLO-FACIAL
Guy-Dominique Lample
ANESTHESISTES
Loik Gérard, Patrick Rouffy
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PATHOLOGIES OPEREES :


9 Fentes labiopalatines ;
o 8 prises en charge primaires (patients de 18 mois à 16 ans)
o et 1 labio-rhinoplastie secondaire (29 ans)



1 fracture de la mandibule ostéosynthèsée




3 Kystes
1 Abcès

ACTIVITES

EN SOINS BUCCO-DENTAIRES

DENTISTES
Giau Tran Van,
Annie Tran Van,
Accompagnés d’aides habituées à ces activités dans les écoles :
Annie Khamphommala,
Anne-Marie Le Gouareguer,
du 6 au 13 novembre 2015

Elodie Colleter

Liane Vetsmany

Il s’agit d’un travail de prévention de la carie dentaire sur les enfants de 6 à 12 ans dans les écoles
primaires ; six écoles de la Province de XiengKhouang ont été visitées. Le processus est maintenant bien
rodé : distribution de brosses à dents aux enfants, initiation au brossage avec un interprète et
démonstration de brossage, puis examen par les dentistes, dépistage des caries et scellement de sillon
des molaires définitives.
410 enfants ont ainsi été examinés et 1700 dents ont été traitées.


Phonsavanh : 40 enfants




MuangKham : Ecole du centre 67 enfants ;
Ecole Kham Neua : 66 enfants



Napen : 57 enfants

 NaXai : 83 enfants
 Phieng Dang : 70 enfants, puis 28 le 2ème jour
Dans 2 écoles (Kham Neua et Napen), 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.
Cette activité itinérante dans des villages est toujours pittoresque, avec des imprévus et des moments
très chaleureux. C’est aussi l’occasion de distribuer dans les villages pauvres des vêtements apportés de
France.

STOMATOLOGIE
Dr Vetsmany du 2 au21 novembre à MuangKham avec des incursions dans des villages isolés.
Travail de formation pratique et de collaboration avec 4 dentistes locaux et 6 auxiliaires dentaires ayant
déjà bénéficié de formations les années passées. On constate chez eux une meilleure participation et une
nette progression dans la réalisation des actes techniques. Sur demande des dispensaires de la région, il a
dû également accueillir 5 nouveaux auxiliaires dentaires pour les perfectionner.
De nombreux actes de soins dentaires sont réalisés, notamment sur des urgences.
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ACTIVITE

EN ANESTHESI E

Drs Gérard, Rouffy, Saignavongs, Santybout, Vergne, Vongsarasinh
17 anesthésies générales à Phonsavanh (ORL)
10 anesthésies générales à MuongKham (chir maxilo-faciale et plastique)
Mise en service d’un moniteur d’anesthésie avec mesure des gaz, d’un respirateur d’anesthésie Kontron
ABT 5300 et formation de 2 infirmiers anesthésistes à l’utilisation de ce matériel.
Mise en service de 4 pousses-seringue électriques et de concentrateurs d’oxygène ; Formation d’un
médecin et de 4 infirmières à leur utilisation.
Rangement et tri du matériel électronique apporté lors des missions précédentes.
Formation du personnel infirmier.

ACTIVITES

M E D I C A LE S

CARDIOLOGIE, MEDECINE GENERALE PEDIATRIE:
Drs Bougis, Le Gouareguer, Khamphommala et Judith Lample (stagiaire)


MuongKham : Les matins, consultations communes avec les collègues et stagiaires laotiens – 260
consultations



Dans 2 villages (NaXay et PhiengDang) - 140 patients

Pathologies extrêmement variées : Hypertension, troubles du rythme, cardiopathies diverses, maladies
infectieuses, bronchopathies, dorso-lombalgies, troubles neurologiques ou endocriniens….
En plus des consultations de médecine générale, le Dr Khamphommala a assuré du 2 au 21 novembre des
consultations de Pédiatrie à la demande du pédiatre hospitalier.

ACTIVITES EN BIOLOGIE:
Françoise Daspremont
Accompagnement et Contrôles de Qualité dans les laboratoires hospitaliers de Phonsavanh et
MuongKham.


A Phonsavanh , l’activité progresse (40 dossiers/jour), l’organisation s’améliore mais les contrôles
qualité demeurent épisodiques.
Problème des réactifs côuteux (HbA1C et CRP), souvent manquants…



A MuangKham : 15 dossiers/jour ; fonctionnement satisfaisant. Consultation et Contrôle de 24
diabétiques traités.

DIABETE :
Dr Françoise Gestin


Six jours à Phonsavanh : Consultation pour 51 patients diabétiques + consultation pour 2 patients
hospitalisés.



Deux jours à MuangKham : Consultation pour 26 patients diabétiques

Dépistage du diabète :


à MuangKham :4 cas découverts (sur 40)



à NaXay : 5 cas découverts (sur 90)
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à PhiengDang : 3 cas découverts (sur 120)

A Phonsavanh on est très gèné par l’absence de réactif pour HbA1C

R A D I O LO G I E
Dr Patrick Eliot
A MuangKham, Il s’agissait essentiellement d’une mission d’évaluation afin de prendre position sur les
demandes faites à Breizh-Lao par la direction de l’Hôpital


de participer au financement d’un transformateur électrique (en grande partie payé par les
suisses)



de contribuer à améliorer l’équipement en Imagerie.

Il s’avère qu’il existe des dysfonctionnements électriques majeurs affectant tous les appareils électriques
de l’Hôpital, surtout depuis la mise en service de la 1ère salle de radiologie de l’hôpital par les coréens en
juillet 2015. La mise à niveau de l’installation électrique de l’hôpital est donc une nécessité urgente et un
préalable à toute évolution.
Le Dr Eliot a participé à la réalisation d’échographies (aidé par Yves Gestin gynécologue) et a assuré une
formation « sur le tas » des différents opérateurs.
A Phonsavanh , il a accompagné le radiologue en poste pour les échographies, complétant sa formation.

ACTIVITES

T E C H N I Q U E S E T LI V R A I S O N S :

Acteur : Jean-Luc Goudard
Ce dernier avait mis en caisses le matériel que nous avons expédié de France par conteneur. Il en a
assumé le déballage, la vérification et la
mise en service (avec les anesthésistes) :



1 respirateur de bloc
1 moniteur de surveillance avec
mesure des gaz du sang



2 négatoscopes



11 concentrateurs d’oxygène tous
fournis par SPI (13 autres ont été
acheminés à Paksé)



8 stéthoscopes et 6 brassards à
tension.

Ont également été livrés médicaments et
consommables.
Il a en outre vérifié ou entretenu ou remis en
état certains matériels livrés les années précédentes : fauteuil dentaire, chaises roulantes…
Deux constats :


aucune ressource locale pour entretenir, vérifier et à plus forte raison réparer ce matériel.



problèmes d’instabilité électrique dans l’hôpital de MuangKham générant pannes et
dysfonctionnements.
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ACTIVITES DE FORMATION
Poursuite de la Formation de 6 auxiliaires
dentaires du district de MuongKham par le
Dr Vetsmany
Cours de Diabétologie par le Dr Gestin


1 cours de 2h à Phonsavanh suivi
par 20 auditeurs (médecins et
internes)



1 cours de 2h à MuangKham suivi
par 10 auditeurs (médecins et
internes)

Documents élaborés : Insulinothérapie ,
traitement diététique du diabétique

MUONGKHAM :


Formation des infirmiers à l’usage
des nouveaux matériels livrés (par les
anesthésistes)

PHONSAVANH :


Accompagnement de Mock (audiogrammes, consultations), par les ORL et audioprothésistes.

VIENTIANE :
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prise en charge de la participation de 2 radiologues de la province de XiengKhouang au cours
donné à Vientiane par le Pr L'HER (Président de Soutien Pneumologique International - SPI) sur la
radiographie pulmonaire.
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DOTATIONS – FINANCEMENTS
Versement de 7000€ à l’Hôpital de Muangkham pour contribuer au financement d’un
transformateur électrique (opération conduite par les suisses).
Paiement d’un paravent plombé pour la salle de radiologie : 1200€
Audioprothèses : valeur 14000€
Livraison de 11 concentrateurs d’oxygène (valeur de l’ordre de 7000€)
Fourniture de produits consommables divers : 3000€
Cours pour les radiologues à Vientiane :500€
TOTAL APPORTS : 25700€
SUBVENTIONS RECUES : Aucune cette année

Projet initié il y a un an fin 2014 par le Dr Joseph Delaunay, puis, après son décès en janvier 2015,
porté par les audioprothésistes et Xay, et enfin repris par les médecins ORL : Patrick Bagot pour
2015-2016, puis ensuite Antoine Perdu.
Avant la mission le président Khamphommala avait adressé au Député du district un « Projet
d’accord cadre » pour la création à Phonsavanh de ce Centre où serait fait le bilan auditif pour les
enfants sourds et où serait assurée leur prise en charge avec l’aide de Breizh-Lao.
Le 2 novembre, lors de la mission, P. Bagot, F. Rembaud et C. Thurin sont allés s’informer sur le
Centre d’enfants sourds de Phoumoc près de Luang Prabang. Ce centre géré par « Peuple des
Montagnes » est semble-t-il unique au Laos ; il s’agissait de voir ce qui s’y faisait, quels
enseignants ? quels budgets ? quelles idées à prendre ?
Le 18 novembre a eu lieu à Phonsavanh une réunion entre, d’une part le Dr Khamphommala et
Xay pour Breizh-Lao, d’autre part le député du district M. Vilaysouk, le directeur-adjoint de
l’Hôpital Dr Bounphong, l’ORL de l’hôpital Dr Saysomboun. Au terme de cette réunion il est
convenu que dans un 1er temps le diagnostic et le bilan de surdité seraient réalisés dans l’actuel
service d’ORL qui serait équipé d’une salle insonorisée. Le matériel est celui fourni par Breizh-Lao.
Le personnel médical serait le Dr Saysomboun et Mock, il faudrait recruter 1 infirmier(e)
audiométriste et 1 infirmier(e) ; en outre il faudrait former 2 enseignants pour prendre en charge
l’éducation des enfants sourds. Dans un 2ème temps, des locaux nouveaux (8 pièces) seraient
édifiés pour que ce Centre puisse assumer toutes ses missions. L’Association Breizh-Lao
s’occuperait du matériel de dépistage et d’appareillage, participerait à la formation des
personnels et apporterait le conseil de professionnels de la surdité ; son engagement serait limité
à 4 ans.
Deux mois plus tard nous sommes toujours dans l’attente d’une proposition de Convention
concrétisant ce projet… Un mail de rappel a été adressé par notre Président au député… A suivre.
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