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Dr Alphonse Pluquailec 

15 ans de coopération médico-chirurgicale dans le cadre d’une conven-
tion avec le Ministère de la Santé lao. 
Les résultats sont là : 

  grâce à la formation dispensée par les médecins de              
Santé France Laos, des diplômes qualifiants reconnus par l’Uni-
versité Nationale Lao ont été délivrés en chirurgie  maxillo-
faciale, en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie et en cardiolo-
gie. 

 

 d’autres domaines ont bénéficié de la formation continue : chi-
rurgie orthopédique, viscérale, pédiatrie, urgences et réanima-
tion. 

 

 les médecins appliquent les nouvelles techniques d’exploration 
avec le matériel que nous leur attribuons. 

 

 180 enfants porteurs de malformations cardiaques dépistés et 
opérés toujours avec Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du 
Monde, Aviation Sans Frontières et les Familles d’accueil. 

 
Nous continuons à développer le service de cardiologie de l’hôpital de 
l’Amitié à Vientiane (financement  Région PACA, CG 13, Ville d’Arles). 
 
Le Centre de Recherche Diagnostique et Thérapeutique des mala-
dies cardio-vasculaires de Santé France Laos, 1er Centre au Laos 
dédié aux enfants porteurs de malformations cardiaques nous per-
met de suivre toujours plus d’enfants. 
 
Dilemme avec le retrait de certains bailleurs de fond, nos ressources 
s’amenuisent. Alors, je me tourne encore vers vous qui nous faites 
confiance depuis tant d’années. 
 

Merci pour votre générosité.   
 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et espère vous voir 
lors de notre Assemblée Générale Ordinaire le 22 mars 2014. 
 
Longo Maï  
Et Sookdï  

15 ans déjà Les infirmières Lao - mission  mai - juin 

2013   



Peuplé de 7 millions d’habitants, le Laos bénéficie de 

200.000 naissances par an. C’est dire que la fé-

condité est deux fois et demie la nôtre. Mais elle pei-

ne à faire progresser le chiffre de la population, tant 

l’espérance de vie est faible (56 ans), tant la morta-

lité materno-infantile est élevée : 75 enfants sur 

1.000 décèdent avant 1 an (contre 3 en France), 60 

mamans sur 10.000 meurent en couches (contre 1 

en France). Chaque année donc au Laos, 15.000 en-

fants ne dépassent pas l’âge de 1 an, 1.200 mamans 

ne survivent pas à l’accouchement ! Ces chiffres ef-

froyables, qui illustrent une vérita-

ble catastrophe sanitaire, placent ce 

pays au plus mal dans les classe-

ments mondiaux. 

Les causes en sont multiples : éco-

nomiques, éducatives, organisation-

nelles ( prévention et soins) et tou-

chent bien sûr à la qualité des soins eux-mêmes. Il 

s’agit d’un très vaste problème politique d’Etat, dans 

un pays où 80 % de la population est rurale et dont  

80 % des gestantes accouchent sans aucune assistan-

ce et assistance qualifiée. 

ONG modeste mais très active, SFL a, depuis sa 

création, privilégié la santé de l’enfant, dans tous 

ses aspects (notamment cardiologiques), le cœur 

étant, comme déjà Platon le disait, « gardien du bon 

fonctionnement du corps ». 

Ainsi, grâce à l’action continue de nos cardiologues, 

deux axes de travail furent développés : 

 D’abord le dépistage des malformations car-

diaques congénitales (5 nouveaux nés sur 1.000 en 

sont atteints dans tous les pays). Une partie seule-

ment devra être opérée. Il s’agit d’une chirurgie 

très difficile et technique, très onéreuse, hors de 

portée d’un pays en voie de développement. C’est 

pourquoi SFL a dû et pu organiser, grâce à Mécé-

nat Chirurgie Cardiaque, Aviation sans Frontières 

et les Formidables Familles d’Accueil, une chaîne 

de solidarité qui permit d’opérer et donc de sauver, 

180 enfants. 

 

 Ensuite, la formation de cardiologues locaux, 

officiellement reconnus et diplômés, par notre en-

seignement dispensé au Laos et des stages prati-

ques organisés en France, notamment à Arles et 

Avignon. 

Ensuite, grâce à l’action des différents pédiatres 

(Pédiatrie générale et Néonatologie), de très nom-

breux et vastes domaines de la Médecine des enfants 

furent étudiés et approfondis : pathologie du nouveau

-né, nutrition, infections et parasitoses, pneumologie, 

affections acquises du cœur, hématologie, accueil  

des urgences, réanimation, néphrologie, 

diabète, etc.… 

Dans ce travail conjoint, l’évidente 

complémentarité de la cardiologie 

malformative et de la pédiatrie s’impose 

à nous, au point de nous rendre insépa-

rables. A côté des possibilités opératoires, il 

nous fallut très souvent discuter des dangers 

du transport, des risques face aux effets es-

comptés de l’opération, de la fatigue cardia-

que provoquée par la(les) malformation(s). 

Au point de devoir réfuter parfois l’indica-

tion, c'est-à-dire enlever à la famille tout es-

poir… Ainsi, avons-nous en octobre dernier, 

suivi et surveillé deux enfants aux situations 

cardiologiques à la fois complexes et évo-

luées… 

Cette collaboration, en y ajoutant celle des obstétri-

ciens devrait s’étendre « autour de la naissance », 

dont vous voyez qu’elle se passe dans des conditions 

insuffisantes de sécurité et qu’elle nécessite un véri-

table effort de santé publique : 

 Meilleure surveillance de la grossesse, afin 

de dépister ce qui peut l’être, notamment les ano-

malies cardiaques (échographie anténatale) néces-

sitant une prise en charge immédiatement post-

natale. 

 Meilleure protection de l’enfant, meilleure 

protection de la maman, notamment vis-à-vis des 

hémorragies, alors que tant d’entre elles souffrent 

déjà d’anémie. 

 La Naissance, l’Enfance et le Cœur 
          Dr Gérard Fortier 

Chaque année au Laos, 

15.000 enfants ne dépas-

sent pas l’âge de 1 an, 

1.200 mamans ne survivent 

pas à l’accouchement  



Il est possible de faire sensiblement 

reculer la mort dans ce merveilleux 

moment symbole de la vie… Mais il 

faut alors davantage dépister, antici-

per, prendre en charge précoce-

ment. 

L’objectif essentiel de notre associa-

tion est l’enseignement, l’investisse-

ment intellectuel. On peut dire avec 

fierté qu’il est totalement atteint : 

dispensé il y a 15 ans dans un im-

pressionnant silence, il vit progressi-

vement les langues se délier, les 

questions venir, l’échange et la dis-

cussion se développer, témoignant du 

désir de progresser dans la connais-

sance et les soins. 

Le Pr Sommone, haut responsable 

de la Santé au Laos, me dit un jour, 

parlant de SFL : « vous nous ouvrez 

l’esprit ». Il n’y a pas de compliment 

plus profond. 

A la manière de ce qu’exprimait au-

trefois Montaigne : « un étudiant 

n’est pas un vase qu’on remplit, 

mais un feu qu’on allume… » 

Enfin, le diplôme !!!! 

Notre objectif était de répondre aux thèmes propo-

sés par les hôpitaux demandeurs de Vientiane 

(Mittaphab) et Luang Prabang (Hôpital Provincial), à 

savoir : formations théorique et pratique. 

Nous avons constaté un bon taux de fréquentation 

variant de 8 à 26 personnes et un bon investissement 

des participants comprenant des Infirmières Diplômées 

d’Etat (IDE), des Elèves, des Internes, des Cadres et des 

Médecins. 

Nous avons noté de bonnes connaissances et une maîtri-

se des pratiques spécifiques (Diplôme d’Etat en 3 ans), 

mais une absence quasi-systématique des règles d’hy-

giène et de sécurité. Tout ce qui est considéré comme 

« rôle de l’IDE » est systématiquement délégué aux fa-

milles. Il manque le maillon  « aide-soignante » dans la 

chaîne des soins. 

La stratégie de formation que nous avons choisie 

a été de  répondre à la demande formulée en observant 

les pratiques (présence, photos, …) et en insérant dans 

les cours des éléments permettant la correction et l’amé-

lioration ainsi que des travaux et des corrections inter-

groupes, puis la valorisation par l’attribution d’un diplô-

me de fin de formation.  

Un enregistrement sur CD des cours a été effectué en 

vue de traduction pour une utilisation ultérieure en in-

terne. 

Durant notre séjour nous avons reçu un ex-

cellent accueil, tant de la part des traducteurs que 

des participants. L’hébergement était bon. Toutefois, 

pour un prochain projet, il conviendrait d’envisager une 

mission itinérante dans différents hôpitaux de province 

afin de gagner du temps et éviter l’impression de routi-

ne, mais aussi réduisant les problèmes de disponibilité 

des traducteurs, personnels et salles. 

En conclusion, et c’était notre objectif, notre vision 

extérieure a eu pour effet de faire réfléchir à l’améliora-

tion de certaines pratiques. Nous avons d’ailleurs de-

mandé à l’encadrement d’effectuer une évaluation à 

distance pour en mesurer l’impact. 

Infirmières, médecins et 

Internes à  

Luang Prabang              

IDE militaire à  

Vientiane  

« au rapport »   

 Mission des Infirmières du 6 mai au 28 juin 2013           
Formation des Infirmières Diplômées d’Etat de Réanimation et des Urgences           

 Françoise Perfort (Infirmière DE) et Marcelle Fassi (Cadre Infirmière Anesthésiste DE)   



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 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 : 

    Sorin Group 

    tryker Osteosynthesis Schonkirchen  Allemagne 

    University Hospital Giessen und Marburg 

GMBH 

Objets et Images 

Tous les adhérents, les bénévoles et géné- 

reux donateurs anonymes. 

22 MARS 2014 
ASSEMBLEE  
GENERALE 

PRENEZ DATE : 

Chaque année, les paroisses de la Vallée des Baux se ras-

semblent pour une journée festive riche d’animations.  

 

Les produits de cette manifestation sont affectés à une asso-

ciation caritative ou humanitaire.  

 

Cette année, c’est Santé France Laos qui a été choisie lors 

de la kermesse du 30 juin au Paradou à laquelle nombre 

d’administrateurs de notre association participaient. 

 

C’est une somme conséquente qui a été attribuée à Santé 

France Laos pour les actions qu’elle mène en faveur des 

enfants malades défavorisés du Laos.  

 

Cela va permettre de financer les frais de déplacement des 

enfants qui vont venir en France subir une intervention chi-

rurgicale cardiaque.  

- 2 en novembre Sofia et Sri Rattana,  

- 2 en décembre Phonepaseuth et Chansamone  

- 1 en janvier Vénésia. 

 

L’énergie déployée par les différents acteurs des différentes 

paroisses voit ainsi ces fonds bien utilisés. Un merci parti-

culier à Jacotte, Roselyne et le Père Robert et à toutes les 

paroisses de la vallée des Baux. 

      M H Pluquailec 

Paroisses Solidaires  

à cœur ouvert 


