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De ce « combat » pour la vie mené 
par SFL depuis sa création en 1998, 
près de 200 enfants ont été opérés 
de malformations cardiaques. 
SFL poursuit un autre combat : 
 la formation du personnel 

médical et paramédical lao dans 
différents hôpitaux (Vientiane, 
LuangPrabang, Paksé) 

 l’acheminement de matériel 
médical de pointe indispensable à 
une pratique médicale de qualité. 

Quel est le parcours emprunté par 
ces enfants  malades en vue d’une 
guérison complète ?  
 

(Retrouvez l’article de Paris-Match sur 
l’histoire de Do, en cliquant sur le lien 
de notre site  
http://sante.france.laos.free.fr) 
 
Les  cardiologues de SFL  affinent le 
diagnostic d’enfants déjà repérés  
par les médecins lao formés par no-
tre association, ils soumettent leurs 
dossiers à Mme le Professeur Franci-
ne LECA de Mécénat Chirurgie Car-
diaque. 
Ces enfants sont pris en charge par 
« Aviation Sans Frontière », d’an-
ciennes hôtesses de l’air et stewards 
bénévoles, qui les convoient vers la 
France. 
Dès leur arrivée, ils sont reçus par 
les « Familles d’Accueil », très pré-
sentes, qui vont les choyer avant et 
après leur intervention chirurgicale. 

Ensuite, les chirurgiens de pointe de 
Mécénat Chirurgie Cardiaque  
opèrent ces enfants à Paris, Lyon,  
Marseille, Bordeaux… 
Après  4 à 6 semaines ces enfants 
guéris rejoignent le Laos où ils peu-
vent mener la vie normale de tous 
les enfants du monde. 
Au Laos la mortalité infantile est de 
12 % avant l’âge de 10 ans, 75 en-
fants sur 1000 décèdent (contre 3 en 
France). 
Pour essayer de remédier à cette 
injustice :  
- le Dr Alphonse Pluquailec,  Prési-
dent de SFL   a créé il y a plus de 2 
ans à Vientiane le « Centre  de Re-
cherche Diagnostique et Thérapeuti-
que des Affections Cardiaques et 
Vasculaires » 
- d’autres spécialistes de SFL 
(pédiatre, orthopédistes), des infir-
mières, mènent sur le terrain le mê-
me combat pour former, dépister, 
guérir… 
Cette équipe de bénévoles très sou-
dée, est présente au Laos depuis 
plus de 17 ans. 
Engagez-vous à nos côtés pour nous 
aider à continuer notre mission. 
 
Merci pour la confiance que vous 
nous témoignez et pour votre géné-
rosité. 
 
  Rose-Marie Breysse 

Le Combat de SFL 



Les Nouvelles des Enfants  
 

Noy Manivong opérée en 2006 et 2011 revue en 
consultation aujourd'hui âgée de 21 ans  

En 14 ans, près de 200 enfants ont bénéficié d’une 
intervention réparatrice cardiaque en France dont 7 
pour l’année 2014 avec des suites simples. Ces en-
fants ont retrouvé leur famille et ont pu mener une 
vie normale. 
 

Un reportage PARIS-MATCH 
 

« Le cœur de la France bat pour les enfants ma-
lades » 

 
Romain Clergeat envoyé spécial de Paris-Match ac-
compagné du photographe Bernard Wis a consacré 
un reportage  à la petite Do. du dépistage au Laos 
par SFL, jusqu'à sa prise en charge, en France, par 
Mécénat Chirurgie Cardiaque pour son opération .  
« Chaque année, des médecins quittent l’Hexagone à 
la rencontre de petits atteints de malformations mor-
telles. Nous avons suivi l’un d’entre eux au Laos le 
Dr Alphonse Pluquailec. » 
 

Retrouvez l’article en cliquant sur le lien de 
notre site http://sante.france.laos.free.fr 

Les nouvelles de la petite Do et 
de Tengmo 
 

Après avoir surmonté une rude épreuve, en consul-
tation 4 mois après l’intervention réparatrice de ses 
malformations cardiaques, Do va bien. La maladie 
bleue a fait place à une coloration cutanée naturelle 
en rapport avec une remontée et une normalisation 
du taux d’oxygène dans son sang. Dans son village à 
30 kilomètres de Paksé, Do a retrouvé les joies de la 
vie d’un enfant qui va avoir bientôt 3 ans.  

Du même village, la petite Tengmo âgée de 13 ans a 
rejoint la famille d’accueil et l’équipe chirurgicale du 
Professeur Francine Leca à Paris le 13 février. 

Le Centre Cardio-Vasculaire de SFL 
Centre de Recherche diagnostique et thérapeu-
tique des maladies cardio-vasculaires 
Dans sa 3ème année d’activité, les objectifs sont at-
teints : 

- En cardio-pédiatrie 

A chaque mission de 2 mois, 3 fois par an, le Dr. Al-
phonse et les cardiologues de Santé France Laos  
procèdent au contrôle annuel des enfants opérés et 

Tengmo en consultation au 
centre cardio de Vientiane 

Tengmo arrivée en France 
dans sa famille d’accueil 

 

Dr Alphonse  a revu 
Do mardi 24 février 
à l’hôpital de Paksé 

Que de chemin par-
couru depuis le 
reportage de Paris 
Match…. 



Carnet de Voyage : 
Armand Bastide organisateur du Tournoi 
des Éléphants au profit des Enfants Lao, s'est 
rendu au Laos avec quelques amis tennismen. Il 
en revient et nous fait partager son voyage. 

Le 14 octobre 2014, onze Arlésiens sont accueillis à 
l’aéroport de Vientiane par le docteur Alphonse et Mr 
Ong (membre laotien de SFL). Alphonse nous présente 
le nouveau centre cardio de SFL. Sa présentation sur le 
dispensaire et le parcours médical des enfants sont 
passionnants notamment l’histoire de la petite Do ré-
cemment transférée en France pour son opération. 
Une journée qui nous  a fait découvrir la réalité quoti-
dienne des bénévoles de terrain de SFL. Nous finissons 
par un diner en compagnie de notre guide, Bounty, 
Alphonse, Mme et Mr Ong. 

Le lendemain nous nous envolons pour le Nord-Ouest 
du pays, à Luang Nam Tha, à la rencontre de plusieurs 
ethnies : Lanten, Kmou, Akha, Hmong, Lao, Iko, sou-
riantes et réservées, vivant simplement dans leurs vil-
lages aux maisons en bambou sur pilotis qu’animent 
les rires des  enfants. 

Nous rejoignons Luang Prabang, capitale impériale, 

après deux jours de navigation en pirogue sur la Nam 
Ou et le Mékong environnés d’une végétation luxu-
riante avec arrêt aux grottes de Pak Ou aux 7000 
Bouddhas. Nous découvrons cette charmante ville et 
ses monastères bouddhistes, son palais royal. Un ma-
tin à l’aube, nous assistons à l’offrande faite aux bon-
zes puis nous gravissons les nombreuses marches du 
Mont Phousi pour un superbe panorama sur la ville ; 
baignade dans les bassins aux eaux turquoises des cas-
cades de Kuang Si. Alphonse nous reçoit pour une très 
agréable soirée autour d’un buffet typiquement lao-
tien où nous nous initions aux danses lao. 

Envol pour Paksé, province du sud. Promenade aux 
chutes impressionnantes et bouillonnantes de Pha 
Pheng  sur le Mékong. En pirogue nous atteignons une 
des 4000 îles : l’île de Khone, logement pittoresque 
dans des bungalows flottants. Nous tentons d’aperce-
voir des dauphins d’eau douce ; puis nous partons à 
l’aventure à dos d’éléphants. La découverte du Sud se 
termine par la visite du temple Khmer de Wat Phou, 
construction antérieure à Angkor. 

Après deux jours de temps libre à Vientiane et un der-
nier repas dans un restaurant chinois avec Alphonse, 
nous rentrons en France  avec les images colorées de 
tous les marchés et les souvenirs des moyens de trans-
port (15) inhabituels et cocasses ( tuk-tuk, pirogue, 
side-car à 4 places et même bétaillère…). 

reçoivent de nouveaux cas qui, selon la complexité et 
les possibilités locales, seront confiés à Mécénat Chi-
rurgie Cardiaque Enfants du Monde.    
Notre Centre, dédié aux enfants malades lao atteints  
de malformations cardiaques, peut être considéré  

aujourd’hui comme un Centre de cardio-pédiatrie de 
référence au Laos. 
 

- En cardiologie pour adultes  
    

Certains patients habitués à consulter les cardiologues 
des pays voisins notamment la Thaïlande, le Vietnam…
font appel à nos compétences. Les patients défavori-
sés lao ont enfin la possibilité d’accéder à un avis car-
diologique de qualité. 
 

- Au profit des médecins cardiologues lao 
 

qui sont désireux de participer au fonctionnement du 
Centre, ils disposent d'un plateau technique perfor-
mant et d’un compagnonnage appréciable et constant 
de nos cardiologues de France. 



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 

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    

    Allemagne 

University Hospital Giessen und Marburg 
GMBH 

Tous les adhérents, les bénévoles et géné- 

reux donateurs anonymes. 

 

Agenda 
 
Assemblée Générale Annuelle 
Samedi 28 mars 2015 à 17h 
Maison de la vie associative 
ARLES 

 
 

Le collège Frédéric Mistral Partenaire de 
Santé France Laos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous l’égide de son Principal, Thierry Matteï, les élèves du Col-
lège Mistral participent traditionnellement à une action de 
solidarité pour la journée de la faim dans le monde. En 2015, le 
choix s’est porté sur l’association Santé France Laos dont les 
administrateurs se sont engagés dans un partenariat pédagogi-
que en vue de susciter la réflexion des élèves sur les notions de 
partage et de compréhension des problématiques de santé 
dans le monde. Il s'agit du projet "citoyenneté et santé"  de la 
classe de 5°D initié par les professeurs d'EPS et SVT. 

Tout au long de l’année, différentes interventions ont eu ou 
vont avoir lieu avec notamment une conférence historique et 
culturelle sur les grands explorateurs qui ont parcouru l’Asie du 
Sud Est (Dr Gérard Fortier), une présentation de la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant (Hélène), des interven-
tions sur l’adaptation du cœur à l’effort, plus particulièrement 
pour les classes option Tennis (le Dr Alphonse) et une présen-
tation générale de l’association à tous les collégiens (Philippe 
et Viviane). De même, des échanges interscolaires entre la 
France et le Laos seront mis en place par les professeurs des 
deux pays ainsi que des projets éducatifs autour du Laos. 

Ces actions se concluront par une course de la solidarité au 
mois de Mai, où les élèves effectueront un parcours pour le-
quel leur parrain leur remettra une somme par kilomètre par-
couru  au profit des enfants porteurs de malformations cardia-
ques, enfants du Laos qui seront opérés en France par la suite 
par l’équipe du Professeur Francine Leca, Présidente de Mécé-
nat Chirurgie cardiaque enfants du monde. 

Une belle initiative soutenue par notre amie  Sylvia Lepesant, 
infirmière scolaire du Collège. Du partage, de l’amitié, et des 
actions éducatives pour rendre les enfants acteurs de la solida-
rité. 

Merci à tous et plus particulièrement à ces jeunes qui vont 
donner le meilleur d’eux-mêmes.      

                                                                           Hélène Pluquailec 
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