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par ASF (Aviation Sans Frontière) 
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Edito 
Viviane RANDON 
Secrétaire du Bureau, 
membre du conseil d’ad-
ministration de SFL 

Nouveau service de cardiolo-
gie à l’Hôpital de l’amitié de 
Vientiane inauguré lors de 
notre dernière Mission 

Ainsi, l’objectif de SFL est 
de conduire les médecins 
Lao à devenir autonomes 
par l’enseignement que 
nous leur transmettons. 
Quel chemin parcouru en 
14 ans : après les diplô-
mes décernés en Chirurgie 
Maxillo faciale (partenariat 
des Gueules Cassées), 
ceux en formation diplô-
mante en gynécologie obs-
tétrique et spécialisante en 
pédiatrie (programme 
FSP), 2011 a vu la remise 
des premiers diplômes uni-
versitaires en Cardiologie ! 
En 2012, l’hôpital de l’Ami-
tié a ouvert un Service 
Cardiologie. 
Prochaine étape : la créa-
tion dans nos locaux à 

Vientiane d’un centre de 
Cardiologie indépendant, 
piloté par SFL avec 2 car-
diologues Lao.  
Les enfants aussi restent 
au centre de nos préoccu-
pations, et aujourd’hui en-
core les cas les plus diffici-
les sont traités en France. 
Au fil des ans, notre enga-
gement a porté ses fruits. 
Notre satisfaction légitime 
n’altère pas pour autant 
notre lucidité; nous avons 
encore beaucoup à faire 
pour le Laos avec les Lao. 
Merci à vous,  bénévoles, 
adhérents, partenaires, 
votre soutien nous est 
précieux dans l’accom-
plissement de nos mis-
sions. 

« Quand un homme a faim, mieux vaut lui appren-
dre à pêcher que de lui donner un poisson »  

Confucius 



 

Au bureau de Santé France Laos :  
♦ accueil des 4 enfants (Biou, Athidtha, 
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leurs parents ,  
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♦ Accompagnement à l’aéroport WATTAY 
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Inauguration du service de cardiologie M
mars : 
Partenariat entre SFL-Hôpital de l’Amitié a
centres hospitaliers d’Arles et d’Avignon, du 

de la région PA
En présence de
Ministre de la S
Représentant 
ce, M. JP Gal
et de la coopé
Directeur de l’
son équipe d
d’administrate
Ex ambassadeu

Diverses personnalités 
Evènement relaté par la presse et la TV locale

 
Remise le je
tion de mat
de chirurgie
hôpitaux du 
KER et de
Giessen und
montant de 
 

Conformément à notre engagement à mettre en place les 
préconisations et les projets pour l’année 2012-2013 
 
SFL a accompli une mission du 15 février au 6 avril 
2012 avec pour objectifs :  
♦ repérage des enfants atteints de malformations car-

diaques,  
♦ formation continue et perfectionnement du person-

nel soignant et,  
♦ création du centre de consultations cardiologiques à 

Vientiane. 
 
ont participé à cette mission : 
- le Dr Philippe Roussel, cardiologue à Istres 
- le Professeur Volker Alt, chirurgien orthopédiste 
- M. Khamtanh Ounnalay, infirmier et membre du conseil 
d’administration de SFL et 
- le Dr Alphonse Pluquailec. Président de SFL 

 
Plusieurs séjours à Luang Prabang  
♦ pour la mise en place du service de cardiologie avec 

le concours de la nouvelle direction : Dr Bounthiem 
et de la direction provinciale du Ministère de la San-
té : Dr Amphone 

♦ Consultations accordées aux enfants atteints de 
malformations cardiaques. Aucun cas recensé.  

♦ Contrôle des enfants (Phéva et Vannida) program-
més pour un départ en mai et juin  

 
A Vientiane à l’hôpital de l’Amitié :  
♦ Formation continue et perfectionnement pour une 

quinzaine de médecins des hôpitaux de Vientiane 
pour l’obtention d’un certificat d’aptitude en car-
diologie reconnu par le Ministère de la Santé. 

♦ Lors des consultations de cardiopédiatrie, 2 nourris-
sons (Phanmaha et Soukthida) ont été repérés pour 
une vidéo-chirurgie (fermeture d’un canal artériel 
persistant à gros shunt) en France.  

♦ Contrôle des enfants opérés et de ceux en attente 
d’une nouvelle correction.  

♦ Lors des consultations de cardiologie adulte : affine-
ment des indications thérapeutiques médicales et 
chirurgicales. 

♦ FLASH sur la récente mis-
sion de SFL 
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eudi 5 avril  d’une dona-
ériel  
e orthopédique pour les 
Laos de la Société STRY-

e l’hôpital Universitaire 
d marburg Gmbh d’un 
250 000€  en présence  

du Professeur Volker ALT et du Professeur Eksavang VONGVICHITH, 
Ministre de la Santé et du Dr PHOUTHONE, Directeur de l’hôpital de 
l’Amitié  
 
Nombreuses réunions de chantier 
pour la rénovation des locaux de 
SFL  
en un centre de recherche diagnos-
tique et thérapeutique des mala-
dies cardio-vasculaires. Les bénéfi-
ces seront versés à une Fondation 
Lao pour venir en aide aux enfants 
malades défavorisés atteints de 
malformations cardiaques à faire 
opérer en France et pour la recherche des maladies sanguines : ané-
mie et thalassémie en partenariat avec le pôle mère-enfant de l’hôpi-
tal de l’Amitié.  
Les travaux réalisés en mai sont entièrement pris en charge par les 
donateurs lao. 
 
Cérémonie de Baci  
 
en remerciement de l’aide de SFL à l’hôpital de l’Amitié la veille du 
retour en Allemagne et en France des Professeurs Volker et Alphonse. 

 
Visite à Arles du 24 au 26 mai  
du Professeur Eksavang VONGVICHITH, 
ministre de la Santé en RDP Lao et de 
M. Yong CHANTHALANGSY, Ambassa-
deur Lao à Genève, pour rencontrer 
les membres de SFL. 

Cérémonie du Baci 

Le baci, ou soukhouan, est une cérémonie populaire pratiquée par les laos dans toutes les cir-
constances importantes de la vie quotidienne : mariages, obsèques, naissance, départ ou retour 
d'un voyage, maladie, commémoration de l'anniversaire d'un ancêtre, etc. Elle est destinée à 
attirer des influences bénéfiques sur ses destinataires en faisant revenir vers eux l'une ou plu-
sieurs des 32 âmes (khouan) que possède chaque être humain selon la conception traditionnelle 


