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Edito 
Claudette Claudel 

Membre du Conseil d’Administration 

Bien que n’appartenant pas au mon-

de médical, je suis devenue membre 

de Santé France-Laos en 2000, puis 

du conseil d’administration. Ce sont 

des rencontres qui ont  suscité chez 

moi cette décision. En effet, outre 

l’exotisme qu’évoquait pour moi le 

Laos, j’en ignorais tout. Je suis partie 

au Laos avec la mission de l’automne 

2000. L’enthousiasme dont faisaient 

preuve ceux (médecin ou personnel 

médical) qui revenaient des missions 

au Laos était communicatif. Leur 

abnégation consistant à quitter un 

univers confortable pour se confron-

ter à des difficultés sanitaires, médi-

cales et trop souvent administratives, 

leur volonté à aider les plus fragiles 

et les plus démunis (surtout les en-

fants), leur difficulté à prendre en 

charge aussi, les aspects ne relevant 

pas du médical, m’ont décidée à ap-

porter ma contribution. Contribution 

fort modeste, essentiellement orien-

tée vers la collecte de fonds permet-

tant de financer des voyages d’en-

fants, puis des séjours de médecins 

Laotiens dans les centres universitai-

res Français. L’organisation de soi-

rées-spectacles, la réalisation d’un 

bulletin, mais aussi la réflexion com-

mune conduisant à la décision d’une 

ligne d’orientation. Aujourd’hui, 

l’action de SFL se poursuit avec tou-

jours deux  missions annuelles com-

portant toujours autant (voire davan-

tage qu’il y a 10 ans) de personnel 

médical (infirmières, sages-femmes,

…) médecins cardiologues, pédia-

tres, chirurgiens de différentes spé-

cialités, qui vont sur place au Laos 

dans différentes régions, voir des 

patients, dépister leur pathologie, 

voire les opérer ou pour les enfants,  

les faire venir en France afin qu’ils 

soient  opérés par les équipes de Mé-

cénat Chirurgie Cardiaque Enfants 

du Monde. De plus, aujourd’hui, SFL 

s’est enrichie d’un centre de consul-

tation cardio-pédiatrique  à Vientia-

ne, capitale du Laos. La volonté est 

restée la même de la part des mem-

bres de SFL, les moyens sont de plus 

en plus difficiles à réunir du fait de la 

situation économique chez nous. 

Aussi devons-nous redoubler d’ima-

gination et de volonté pour maintenir 

l’association à flot. Nous comptons 

toujours sur vous et savons plus que 

jamais que les petits ruisseaux… 

  Claudette  Claudel 

Les petits ruisseaux... 



Les Nouvelles de Sofia, 
 

après avoir surmonté 

une complication in-

fectieuse gravissime 

de ses valves en octo-

bre 2013, elle a pu 

rejoindre par le 

convoyage d’Avia-

tion Sans Frontière  

l’équipe du Profes-

seur Francine LECA 

et sa famille d’ac-

cueil à Paris en mai 

2014 pour bénéficier 

d’une réparation 

complète de sa malformation cardiaque. Après sa 

convalescence, elle a retrouvé sa famille cet été. 

 

Les Retrouvailles, 

Opérée à l’âge de 12 ans, 

Phouthava informée de 

l’existence de notre Cen-

tre cardio-vasculaire à 

Vientiane est venue nous 

consulter pour un contrô-

le. Aujourd’hui, âgée de 

22 ans, guérie de sa mal-

formation cardiaque opé-

rée en France elle a pu 

remplir sa vocation en 

exerçant son métier d’hô-

tesse de l’air de la compa-

gnie nationale Lao Airli-

nes. Elle saisit l’occasion 

de la sortie de ce bulletin pour remercier toute la 

chaîne d’entraide médicale. 

Action au sein de l’hôpital de 

l’Amitié 

Remise de matériel médico-chirurgical, 

Le vendredi 23 mai a eu lieu la cérémonie de re-

mise du matériel de chirurgie orthopédique à la 

direction de cet hôpital et aux services de chirur-

gie orthopédique du Laos par Santé France Laos. 

Nous remercions le Professeur Alt Volker pour 

cette donation d’une valeur estimée à 125 000 

euros en provenance d’Allemagne et acheminée à 

titre gracieux jusqu’à Bangkok par DHL. Les 

accidents de la circulation notamment la trauma-

tologie sont la première cause d’hospitalisation 

au Laos. 

 

Inauguration d’une unité neuro-vasculaire et 

des consultations de cardiopédiatrie  

Après une session de formation spécifique dans 

ces disciplines et la remise d’un matériel complé-

mentaire au plateau technique existant, en parte-

nariat avec la ville d’Arles, le CG 13 et la région 

PACA, le service de cardiologie de l’hôpital de 

l’Amitié est devenu un centre référentiel pour la 

prise en charge des accidents vasculaires céré-

braux et des enfants atteints de malformations 

cardiaques. 

Remise du certificat d'aptitude à la pratique cardiologique aux 

médecins des hôpitaux de Vientiane et des provinces inscrits dans 

le cursus de formation de 3 ans assurée par les cardiologues de 

SFL (Bernard Jauffret, Hervé Breysse, Didier Thiriot, Philippe 

Roussel, Alphonse Pluquailec) 

départ pour la France à l’aéroport 

avec le convoyeur. 

Phouthava  avec le Dr 

Alphonse Pluquailec 

Dr Alphonse Pluquailec 

Président 



EMPLOIS EXERCICE 2013 
29 799,80 € 

RESSOURCES EXERCICE 2013 
29 799,80 € 

La Camargue, une terre de Riz 
 

Arles est une ville de traditions et la Camargue, 

une terre de riz. 

La Confrérie du Riz, dans les valeurs qu'elle pro-

meut en est le digne représentant. Mais il ne faut 

pas oublier le principe essentiel de solidarité qui 

unit tous ces acteurs. Solidarité qu'ils partagent 

volontiers avec d'autres causes. C'est ainsi que lors 

du dernier Chapitre de la Confrérie du Riz, une 

tombola a été organisée au profit des enfants mala-

des du Laos. Depuis l'aide exceptionnelle attribuée 

en 2007 pour le petit Seng, la Confrérie contribue 

toujours à sauver les enfants porteurs de malfor-

mation cardiaque. Un grand merci à tous les mem-

bres de la Confrérie et comme on dit ici nous vous 

souhaitons :Longo Mai. 

 

Un tournoi des éléphants  
 

Un tournoi des éléphants , quelle drôle d'idée ! 

"Un éléphant ça trompe énormément " Non, ils ne 

se sont pas trompés les joueurs de Tennis qui se 

sont inscrits à la troisième édition de ce tournoi. 

Car, il s'agissait de gagner bien sûr mais surtout de 

p a r t i c i p e r 

pour soutenir 

la cause des 

enfants mala-

des du Laos. 

D'ailleurs des 

joueurs pro-

fessionnels et 

des jeunes 

c h a m p i o n s 

arlésiens nous ont offert une exhibition . 

Une journée réussie grâce à un organisateur hors 

pair, Armand Bastide, qui, accompagné de béné-

voles du Tennis Parc Arlésien, a managé ce tour-

noi suivi d'un repas concocté par le restaurant du 

Club House, repas qui a réuni plus de 80 person-

nes. Merci à tous les sponsors, Intersport, Ets Fou-

que ...et surtout Merci à tous ces sportifs qui, par 

leur effort, ont redonné un peu d'espoir et de souf-

fle à nos petits protégés du Laos. 

Nos chiffres 

Nous sommes confrontés aujourd’hui à une réduction des subventions  
 - 77% de nos ressources proviennent désormais de nos adhérents et donateurs  
 - Une part de plus en plus prépondérante des dons est reçus au Laos  

Hélène Pluquailec 

Membre du conseil d’administration 



SFL Remercie 
 

L’Ambassade de France près 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 

Le Conseil Général des Bouches du Rhône 

La Mairie d’Arles 

Le Centre Hospitalier d’Arles 

Le Centre Hospitalier d'Avignon 

La Confrérie du riz 

Les Fabricants de dispositifs médico-

chirurgicaux : 

     Kontron Medical 

    Sorin Group 

    Stryker Osteosynthesis Schonkirchen  Alle   

     magne 

University Hospital Giessen und Marburg 

GMBH 

Tous les adhérents, les bénévoles et géné- 
reux donateurs anonymes. 

En complément de ces moyens financiers, l’associa-

tion s’appuie sur l’engagement des bénévoles. 

Fondement de SFL, le bénévolat est même sa prin-

cipale ressource 

Médecins, infirmiers, techniciens, administrateurs, bé-

névoles de tous horizons, offrent leur temps de travail, 

ou leur temps libre, engagent gracieusement des frais, 

fournissent du matériel. 

Ce tableau met en lumière l’importance du bénévo-

lat…...sans lequel notre Association ne pourrait 

fonctionner 

 

Nous avons retenu des critères d’évaluation sincères et 

réalistes : 

honoraires, coûts horaires de main d’œuvre, notes de frais, 

valeur marchande du matériel.  

Philippe Randon 

Trésorier 

Sofia Phonepaseuth 

Sri Rattana Vénésia 


