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Edito 
Dr Gérard FORTIER 
Vice président 

Quinze années après la naissance de SFL, 
du fait de missions biannuelles de deux à 
trois semaines chacune et d’échanges de 
formation dans nos hôpitaux respectifs, 
on peut dire sans risque de se tromper 
que la tâche accomplie est considérable. 
Dans trois domaines essentiels. 

La cardiologie d’abord : formation de 
cardiologues généralistes et spécialistes 
(échographie, coronarographie) devenus 
actuellement très compétents, dépistage 
des cardiopathies congénitales en vue de 
leur opération en France (Mécénat Chi-
rurgie Cardiaque) dont le nombre appro-
che actuellement les 200, création et 
équipement d’un centre cardiologique de 
référence dédié avant tout aux enfants 
(nouveaux dépistages, suivi des opérés). 
Ce dernier, associé à la formation conti-
nue dans les hôpitaux impose d’ailleurs 
actuellement à notre Président de travail-
ler au Laos plusieurs mois par an.  

La chirurgie traumatologique, or-
thopédique et maxillo-faciale  ensui-
te, associant le travail chirurgical propre-
ment dit et l’enseignement de l’organisa-
tion et de l’hygiène du bloc opératoire.  

La pédiatrie enfin, générale et intensi-
ve, par un compagnonnage suivi et cha-
leureux auprès des petits malades et par 
des cours magistraux. 

Arrivés au terme de la Convention ac-
tuelle avec le Ministère de la Santé Lao, 
nous avons comme il est normal posé la 
« question de confiance » à nos collè-
gues : « quelle doit être désormais notre 
place, compte tenu de votre niveau ac-
quis, de vos aspirations nouvelles et aussi 
de la présence d’autres contributeurs 
(Luxembourg, Japon et Usa, Corée, Sin-
gapour…) ». 

La réponse fut claire : « Restez avec 
nous, continuez à nous perfectionner, car 
nous nous connaissons bien, nous vous 
apprécions beaucoup, et vous fûtes les 
premiers… » 

Une nouvelle Convention est donc en 
préparation et sera très prochainement 
signée, nous engageant pour les cinq 
années à venir à poursuivre cette passion-
nante aventure… Plus que jamais puis-
que la Médecine est un processus d’ap-
prentissage permanent, nous allons 
« retrousser les manches » réfléchir à 
réorienter notre action (vers la province 
en particulier, moins « gâtée » que la 
capitale) et à renforcer notre équipe pour 
ces défis nouveaux. 

Dans ces temps difficiles, marqués par le 
repli sur soi, votre très fidèle soutien, à la 
fois moral et financier, est plus que ja-
mais nécessaire. 

  Dr Gérard FORTIER 

QUE DE CHEMIN PARCOURU !  

SFL vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année  
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Coopération Médico-chirurgicale et Para-
médicale, Assistance et Echanges Inter-
Hospitaliers entre SFL et les Ministères de 
la Santé, des Affaires Etrangères et de l’In-
térieur de la RDP Lao 
 
Nous engage pour 5 années à poursuivre nos ac-
tivités avec 3 objectifs : 
 
1- Assurer une formation continue en pédiatrie, 

cardiologie, chirurgie orthopédique et ORL et 
selon la demande du corps médical lao 
 
2 - Compléter le plateau technique dans ces sec-
teurs 

 
3 - Faire opérer en France 
les enfants atteints de mal-
formations cardiaques  
ne pouvant pas être pris en 
charge pour des raisons 
techniques ou de sécurité à 
Vientiane 

 

En 2015, les 3 missions dans le domaine des ma-
ladies du cœur et des vaisseaux  ont permis de 
regrouper régulièrement les médecins des hôpi-
taux de Vientiane et des provinces de Luang-
Prabang, Savannakhet et Paksé à l’hôpital de 
l’Amitié pour des sessions de perfectionnement 
sur des thèmes prioritaires et ciblés afin de leur 
assurer une meilleure prise en charge  des affec-
tions courantes et des urgences dans leur service.  

Au printemps prochain, il est prévu la mise en 
fonctionnement du 1er Centre de Cathétérisme au 
Laos pour lequel notre association va s’investir 
pour accompagner les médecins cardiologues 
ayant bénéficié d’un stage au Centre Hospitalier 
d’Avignon et ceux en cours de formation en 
Thaïlande jusqu’à la maîtrise des techniques in-
terventionnelles. 
 

Les nouvelles des  Enfants opérés et 
à opérer en partenariat avec Mécé-
nat Chirurgie Cardiaque Enfants du 
Monde  
 

A chaque mission, nous revoyons régulièrement 
une trentaine d’enfants pour le contrôle annuel 
aussi bien au Centre Cardio-vasculaire de Santé 
France Laos à Vientiane que dans les hôpitaux 
des provinces. Les résultats sont probants, pour 
les cardiopathies simples les enfants peuvent être 

Renouvellement de la CONVENTION 
en février 2016 

Place de SFL en cardiologie au Laos 



considérés comme guéris et pour les cardiopa-
thies complexes leur état demeure stable, leur 
permettant de mener une scolarité et une vie nor-
males. En partenariat avec Mécénat Chirurgie 
Cardiaque Enfants du Monde, nous privilégions 
le suivi scolaire et l’avenir des enfants opérés. 

Pour la fin de l’année 2015, Ouy et Sengchanh 
ont retrouvé leur famille respectivement à Paksé 
et à Luang Prabang 
 

 
Pour l’année 2016, les dossiers sont à l’étude 
pour 

5 filles : Noun 4 ans, Chanthala 5 ans, Nita 12 
ans, Sounida 4 ans et Pathoumphone 15ans  

3 garçons : Khamphouvanh 4 ans, Nalinthone 8 
ans et Samad 8 ans  

En Janvier, Sounida et Khamphouvanh seront 
opérés à Strasbourg et à Bordeaux .  

 

En juin, Nita et Chanthala seront opérées au 

CCML et à Strasbourg. 

 

Et les enfants, les premiers à être opérés dès 
1999 sont devenus des grands :  
Santhisouk s’est marié,  

 

Soukphalavanh est médecin, Sithanasay est 
comptable, Yeng est en fin d’année d’études su-
périeures et Phouthava est hôtesse de l’air pour 
Lao Airlines… 

 

Ouy Sengchanh 

Sounida Khamphouvanh 

Nita Chanthala 

Dr Alphonse PLUQUAILEC 

Santhisouk 

Phouthava et le Dr Alphonse Pluquailec 



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 

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 Schonkir  

          chen Allemagne 

University Hospital Giessen und 
Marburg GMBH 

Tous les adhérents, les bénévoles 
et généreux donateurs anonymes. 
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Première mission ORL de 
l’hôpital Saint-Joseph à l’hô-
pital de l’Amitié du 19 au 24 
Octobre 2015 
 
Une première prise de contact a 
eu lieu entre une équipe ORL 
de l’hôpital Saint Joseph à 
Marseille et de la clinique Jean-
ne d’Arc d’Arles et les diffé-
rents services ORL des Hôpi-
taux de Vientiane. 
 
L’équipe Française était com-
posée du Dr Régis Gras chef 
de service, du Docteur Philip-
pe Derome , du Docteur Clai-
re Gillot-Lepetre et du Doc-
teur Jean-Charles Gillot. 
 
Pour cette première mission il 
était convenu  de ne pas prati-
quer d’intervention de chirurgie 
ORL . 
 
D’abord une visite des structu-
res Hospitalières et une discus-
sion avec les équipes des diffé-
rents hôpitaux ( hôpital de l’A-
mitié avec le Dr.Daovone et le 
Dr.Phouthone, Dr Chouang  , 
hôpital Mahosot avec le 
Dr.Viravong l’hôpital de 
Luangprabang avec le Dr 
Thongphout)  ont  permis une 
première évaluation des be-

soins tant en enseignement 
qu’en matériel. 
 
Les matinées ont été occupées 
par les consultations et les cas 
cliniques s’y rapportant. Cela a 
permis une prise de contact 
professionnellement enrichis-
sante. 
 
Les après midi ont été consa-
crés à des cours plus magis-
traux avec de nombreux échan-
ges à partir de diaporamas 
consacrés à la Chirurgie paroti-
dienne, la chirurgie réparatrice 
cutanée faciale, l’otite chroni-
que et la prise en charge des 
vertiges. 
 
Nous avons  fait don d’une 
source de lumière froide et d’u-
ne optique rigide d’endoscopie 
ORL diagnostique au service 
ORL de l'hôpital de l'Amitié. 
L’accueil et le contact ont été 
très chaleureux et les échanges 
fructueux. 
 
Cela nous incite à la poursuite 
d’autres missions dans l’avenir 
en ciblant plus particulièrement 
la prise en charge des urgences 
en ORL. 
 
          Dr Jean Charles Gillot   

Après la mise en place de la chirurgie maxillo-
faciale grâce aux subventions de la Fondation 
des Gueules Cassées 


