
SFL Remercie 
 
L’Ambassade de France prés la RDP LAO 

L'Ambassade de la RDP Lao à Paris 

Madame le Professeur Francine LECA et    

   ses Collaborateurs 

Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du  

   Monde 

Aviation Sans Frontières 

Les Familles d’Accueil 

Partenariat Humanitaire  Air France 

La région P.A.C.A. 

Le Conseil Général des Bouches du Rhône 

La Mairie d’Arles 

La Clinique Jeanne d’Arc d’Arles  

La Clinique Paoli d’Arles 

Le Centre Hospitalier d’Arles 

Le Centre Hospitalier d'Avignon 

La Confrérie du riz 

Le Rotary Marseille Saint-Michel 

Le Rotary Genève Lac 

Les Fabricants de dispositifs médico-chirurgicaux : 

     Boston Scientific 

     Sorin Group 

     Medtronic 

     Stryker Osteosynthesis Schonkirchen            

         Allemagne 

     University Hospital Giessen und Marburg  

        GMBH 

Objets et Images 

Tous les adhérents, les bénévoles et géné- 

reux donateurs anonymes. 

 

* Depuis notre première mission, il y a déjà dix 
ans, tout a bien évolué. 
* L'orthopédie laotienne n'existait pas, le manque 
de matériel n'était pas le seul problème. 
* Beaucoup de pathologies médicales étaient mé-
connues. 
* Les orthopédistes laotiens pratiquaient seule-
ment des interventions de traumatologie. 
* Aucune chirurgie dite froide n’était présente. 
* Depuis 10 ans, nous avons développé un parte-
nariat régulier avec les chirurgiens de l’hôpital de 
l’amitié mais aussi des différentes provinces. 
* Une formation, qui est à la fois pratique et théo-
rique. 
* Le manque de matériel reste un réel problème 
même en ce qui concerne le matériel rudimentai-
re (exemple, fils de suture) mais les avancées 
sont certaines. 
* Les chirurgiens commencent à diagnostiquer de 
nouvelles pathologies et pratiquer de nouvelles 
interventions seuls, comme des canaux carpiens 
ou des hallux valgus. 
* le chemin est encore très long avant que les 
laotiens puissent accéder à une chirurgie ortho-
pédique occidentalisée. 
 
* La chirurgie prothétique est encore inexistante. 
* Le pays a plus de 40 ans de retard à combler. 
Les orthopédistes sont motivés, à nous de les ac-
compagner pour combler le plus rapidement ce 
décalage. 
* Il faudra changer les mentalités, l’hygiène reste 
un souci majeur (vétusté des infrastructures, la 
cohabitation des malades infectés et non infec-
tés, l’omniprésence des familles autour des pa-
tients. 

Le chemin est long mais l’horizon est visible !! 

Le développement de la chirur-
gie orthopédique, un nouveau 
point fort du partenariat de SFL. 

Dr Stéphanie VALENTIN 

16 MARS 2013 
ASSEMBLEE  
GENERALE 

PRENEZ DATE : 

SFL 
Publication 
Directeur :  Dr Alphonse PLUQUAILEC 
Coordination : Jean-Marie CLAUDEL 
 
 
SANTE FRANCE LAOS 
Siège social 
14, Baisse de Mourgues - Pont de Crau 
13200 ARLES - FRANCE 
Tel : +33 4 90 96 92 74 
Fax : +33 4 90 93 83 65 
Mobile : +33 6 10 37 23 55 
e.mail : sante.france.laos@wanadoo.fr 
 
SFL Languedoc Roussillon 
Chez Mr Di Frenna  
19, Bd du jeu de paume 
34000 MONTPELLIER - FRANCE 
Tel : +33 6 08 60 02 59 
 
SFL Laos 
Route de Nongbone 
Ruelle 11, Bane Phonexay 
Muang Saysettha 
Capitale Vientiane PO Box 4299 - LAOS 
Tel : 021 452879 
Fax : 021 452880 
Mobile : 0205 520730 
e.mail : sflaos@laotel.com 
 
site : http://sante.france.laos.free.fr 
 
 
Membres du Bureau 
Président : Dr Alphonse PLUQUAILEC 
Vice-Président : Dr Gérard FORTIER 
Vice-Président : Dr Bernard JAUFFRET 
Trésorier : Philippe RANDON 
Trésorier Adjoint : Navy LUANGKHOT 
Secrétaire : Viviane RANDON 
Secrétaire Adjoint : Marcel MARTINEZ 

Edito Bernard Jauffret 
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Un nouveau pas important : 
L’inauguration du centre de re-
cherche diagnostique et théra-
peutique avancé pour les pa-
thologies cardio-vasculaires. 

Le 25 octobre 2012, dans la 
douce moiteur d’une belle soirée 
ensoleillée de Vientiane, un pa-
tient se rendant au local de SFL 
n’aurait sans doute pas reconnu 
les lieux : locaux refaits et re-
peints, façade pimpante, chemin 
d’accès empierré et fraîchement 
arrosé pour stabiliser la poussiè-
re, un buffet dressé sur la terras-
se devant le carré de verdure et 
de cocotiers et des fleurs un peu 
partout : c’était l’inauguration  
très attendue du Centre de Re-
cherche Diagnostique et Théra-
peutique Avancé pour les Patho-
logies Cardio-vasculaires. 

50 invités, triés sur le volet, dont 
le Maire de la ville, le Vice Minis-
tre de la Santé et le Conseiller de 
l’Ambassade de France ne tardent 
pas à arriver dans une noria de 
berlines. Ils peuvent visiter le 
secrétariat et la salle d’attente 
ainsi que les 3 salles d’examen 
entièrement équipées (écho-
épreuve d’effort) ainsi qu’une 

salle de repos. 

Après une conférence de presse 
devant une vingtaine de journa-
listes, Alphonse, dans le crépite-
ment des flashs, coupe le ruban 
et dévoile les plaques qui désor-
mais ornent la façade. S’ensui-
vent les discours des officiels et la 
soirée se poursuit autour du buf-
fet qui réunit tous nos amis car-
diologues Lao (de tous les hôpi-
taux) et la gentry francophone de 
Vientiane. 

 

Ainsi démarre une nouvelle 
contribution cardiologique péren-
ne au service des malades cardio-
vasculaires, complémentaire de 
nos activités hospitalières d’ensei-
gnement, très favorablement ac-
cueillie par tous nos invités. 

Longue vie au Centre qui répond 
à un réel besoin de santé et qui 
devrait donc faire tout de suite le 
plein de ses activités. 

Inauguration du Centre  

Cardiologues -  Administrateurs de SFL 



 

plômes 
universitaires en Cardiologie 

en 2012, l’hôpital de l’Amitié a 
ouvert un Service de Cardio-
logie 

aujourd’hui dans nos locaux à Vientian
Centre de Recherche Diagnostique
Affections Cardiaques et Vasculair
té par Santé France Laos avec le co
cardiologues Lao. Pour citer quelques
Laos c'est  une cinquantaine de miss
rés en France et sauvés grâce à M
diaque Enfants du Monde de mult
sentées par des centaines de méde
que je salue particulièrement pour le
de leurs homologues lao. Plus de 3
membres de l'association 

 
Être à vos cotés, conduire des actions péren
faisons encore aujourd'hui avec l'inauguratio
 
Quel est le but de ce centre :  
♦ 1- d’améliorer le suivi des enfants o

cardiaques (plus de 170 enfants en 12
d’autres ne pouvant être opérés à Vien
ne intervention réparatrice en France d
nariat Mécénat Chirurgie Cardiaque En
tion Sans Frontières - Familles d’accue

♦ 2- d’accompagner les médecins com
dies cardio-vasculaires par la mise à d
technique performant, d’une infrastruct
mes occidentales et d’une collaboratio

Mesdames et Messieurs, 
 
C'est avec une émotion particulière que je 
m'adresse à vous aujourd'hui. Je suis, avec les ad-
ministrateurs de Santé France Laos, très honoré 
de votre présence à nos cotés et surtout de votre 
soutien sans faille depuis de nombreuses années. 
Car l'action de Santé France laos se compte en 
étapes successives, chacune d'entre elles consoli-

dant la base de la 
Fondation de SFL 
au Laos. 
La transmission du 
savoir, des 
connaissances est 
l'atout majeur de 
notre association 

qui apporte aux acteurs de la santé au Laos ses 
compétences. 
C'est ainsi que selon la devise de Confucius qui 
dit :  

« Quand un homme a faim,  
mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui 

donner un poisson » 
l’objectif de Santé France Laos est d'accompagner 
les médecins lao à devenir autonomes par l’ensei-
gnement que nous leur transmettons. 
Quel chemin parcouru en 15 ans : 

après les diplômes de Chirurgie Maxillo-faciale 
(partenariat des « Gueules Cassées ») 

ceux en formation diplômante en gynécologie 
obstétrique et spécialisante en Pédiatrie 
(programme FSP) 

2011 a vu le jour de la remise des premiers di-

 

Inauguration du Centre de recherche Diagnostique  

et Thérapeutique Avancé des Affections  

cardiaques et vasculaires 25 octobre 2012  

ne, nous inaugurons le 
e et Thérapeutique des 
res indépendant, pilo-
oncours de 3 médecins 
s chiffres, Santé France 
sions, 170 enfants opé-
Mécénat chirurgie Car-
tiples spécialités repré-
ecins venus de France 
eur engagement auprès 
300 familles françaises 

nnes, c'est ce que nous 
on de ce Centre. 

pérés de malformations 
2 ans) et de permettre à 
ntiane de bénéficier d’u-
dans le cadre du parte-
nfants du Monde – Avia-
eil et Santé France Laos 
mpétents dans les mala-
disposition d’un plateau 
ture répondant aux nor-
on étroite avec les spé-

cialistes dans ce 
domaine de Santé 
France Laos 

♦ 3 - de répertorier et d’étudier les maladies cardio-
vasculaires au Laos afin de dégager les meilleures méthodes 
de prévention et de traitement 

 
♦ 4 - dégager des moyens pour appuyer d’autres projets d’ai-

de aux enfants défavorisés malades Lao  
Ce Centre, votre Centre, nous l'avons réalisé pour vous et je vou-
drais remercier tous ceux qui de près ou de loin ont permis sa réali-
sation 
Monsieur le Ministre de la Santé, le maire, les entreprises, les 
familles lao, les amis, les adhérents et donateurs de SFL, et les 
3 médecins lao qui se sont engagés pour travailler au Centre 
Sans eux les démarches financières, administratives et relationnel-
les auraient été certainement ardues. 
Solidarité         
Solidarité Franco-lao,  
c'est le maître-mot de notre association Santé France laos 
Nous pourrions aujourd'hui y ajouter le mot Amitié 
C'est donc en toute amitié que je vous invite à découvrir ce centre, 
à le faire découvrir pour que les compétences que nous mettons à 
votre service soient bénéfiques au plus grand nombre. 
Mais avant cela, si vous le permettez, je terminerai mon propos en 
dédiant ce centre à mon grand père Tiao Sing Kèo pour les valeurs 
de partage qu'il m'a transmises. 
 
Discours inaugural  
Dr Alphonse PLUQUAILEC 


