
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 
Mobile : +33 6 10 37 23 55 
e.mail : sante.france.laos@wanadoo.fr 
 
 
SFL Laos 
Route de Nongbone 
Ruelle 11, Bane Phonexay 
Muang Saysettha 
Capitale Vientiane PO Box 4299 - LAOS 
Tel : +856 307 776 226 
Fax : 021 452880 
Mobile : 0205 520730 
e.mail :  
sflaos@laotel.com 
nalyvanh@gmail.com  
site : http://sante.france.laos.free.fr 
 
 
Membres du Bureau 
Président : Dr Alphonse PLUQUAILEC 

Vice-Président : Dr Gérard FORTIER 

Trésorier : Philippe RANDON 

Secrétaire : Viviane RANDON 

Secrétaire Adjoint : Marcel MARTINEZ 

 

 

 

Edito 
Hélène PLUQUAILEC 
Membre du CA 

« De quelque côté qu'un homme se 
tourne, il en trouvera un autre qui a 
besoin de lui » 

Albert Schweitzer 

 

Enfant, la vie d’Albert Schweitzer 
m’avait passionnée « un homme au 
service d'autres hommes », tourné 
vers l'action. 

L’humanité est le fil rouge de notre 
action et de ce bulletin. 

 

Qu’est-ce qui prévaut dans le choix 
d’une intervention humanitaire en 
dehors de ses propres frontières, si 
ce n’est la nécessité d’agir quand 
d’Autres n’ont pas les mêmes droits 
fondamentaux. 

 

Dés 1998, nous avons fait le choix 
de travailler en coordination avec les 
acteurs de terrain : prévention, ur-
gence, développement de la forma-
tion pour optimiser la réponse aux 
besoins vitaux des populations. Un 
partenariat au long cours en lien 
avec elles et dans le respect de leur 
dignité. 

Nous nous sommes basés sur notre 
ancrage local, notre capacité à mieux 
prendre en compte les besoins des 

patients et sur l’efficience de notre 
action à sauver des vies. 

 

Nous avons la chance de travailler 
depuis longtemps et de manière ré-
pétitive avec les mêmes partenaires 
hospitaliers et donc on se connaît 
bien. Ce ne sont pas toujours les mê-
mes façons de travailler, mais c’est 
justement ça qui est intéressant pour 
nous et pour eux : échanger nos ex-
périences et capitaliser avec eux. 

 

Si la pertinence du lien entre nous 
n’est plus à démontrer, créer ce lien 
a toujours été et reste un défi de tail-
le. 

En témoigne cette année 2016, mar-
quée par la préparation d’une nou-
velle convention, avec le ministère 
de la Santé, le Ministère des Affaires 
étrangères, d’une durée de 5 ans 
pour laquelle 

1 année de lourdes démarches admi-
nistratives a été nécessaire avant 
d’obtenir, enfin, en Octobre 2016, la 
ratification de la Convention qui 
nous autorise à intervenir au Laos en 
qualité de partenaire du Ministère de 
la Santé. 

   (suite édito =>) 

Entre Urgence et Coopération 

SFL vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2017 

ASSEMBLEE GENERALE 

18 MARS 2017 
17h 00 

Salle Jean et Pons 

Dedieu - Arles 



Faute de signature de la Convention, nous n’avons pu, 
pour des raisons de responsabilité, intervenir dans les 
hôpitaux comme nous l’aurions souhaité. Seul notre 
Président a pu mener à bien, durant 3 missions de 2 
mois chacune, les formations en cardiologie, les consul-
tations dans notre Centre et surtout le suivi des enfants 
opérés et le dépistage des enfants à opérer. 

 

Plus de 200 ont été opérés en 2016 grâce à Mécénat 
Chirurgie cardiaque « enfants du Monde » et Aviation 
sans frontières 

De 4 à 7 enfants seront opérés en 2017. 

La protection de ces enfants représente un investisse-
ment pour leur avenir et pour celui de leur pays. C’est 
donc pour eux, que nous sollicitons votre soutien car 
nous sommes confrontés à bien des inconnues sur le 
plan financier avec l’arrêt des subventions de la région 
et du département. 

Force est de constater qu’il y aura toujours ces territoi-
res oubliés, ces « zones grises » dont on ne parle pas car 

peu médiatisées. Il y a dans le monde et pour ce qui 
nous concerne au Laos des catastrophes silencieuses, 
celles des familles qui ne peuvent pas accéder aux 
soins, qui se résolvent à la perte d’un proche, d’un en-
fant faute d’accompagnement médical. 

 

Nous refusons de ne pas entendre leur souffrance et mê-
me avec de modestes moyens, nous continuerons notre 
engagement. 

 

Santé France Laos vous souhaite une excellente santé, 
une nouvelle année faite de réussites et de nouveaux 
défis. Puisse votre engagement construire un monde 
meilleur pour vous et vos proches. 

« Soyons le changement que nous souhaitons voir dans 
le monde ! » (Gandhi) 

Solidairement vôtre 

     Hélène Pluquailec 

Réunion du Conseil d’Administration 

Le 10 décembre 2016, le Conseil d’Admi-
nistration de SFL se réunissait. Il est cons-
titué exclusivement de membres bénévo-
les, tous présents. 

De gauche à droite : Viviane Randon, Se-
crétaire Générale, Hélène Pluquailec, Ad-
ministrateur, Dr Gérard Fortier, Vice-
Président, Claudette Claudel, Administra-
teur, Alphonse Pluquailec, Président, Phi-
lippe Randon, Trésorier Général, Maryse 
Félix, Administrateur, Hervé Breysse, 

Administrateur, Bernard Jauffret, Administrateur, Jean-Marie Claudel, Administrateur, Marcel Martinez, Adminis-
trateur, Rose-Marie Breysse, Administrateur. 

A cette occasion un point a été fait sur le bilan de l’année 2016. au plan des actions humanitaires mais également au 
plan économique. Concernant ce dernier point, le Conseil d’Administration a vu ses dotations se réduire et se trou-
ve contraint d’adapter son action à ses finances. Malgré tout, les perspectives pour 2017 sont intéressantes compte 
tenu des engagements pris lors de la signature de la convention. 



SFL soutient les améliorations du secteur de santé 

 

Echange de poignée de main entre le Dr Champhomma Vongsam-
phanh (à droite) et le Dr Alphonse Pluquailec 

 
Santé France Laos (SFL) a fourni un financement de 
plus de 514.700 euros d’assistance au Laos pour sou-
tenir un projet pour le traitement des troubles cardio-
vasculaires dans deux zones ciblées du pays. 
La cérémonie de signature s’est déroulée en présence 
du Ministre de la Santé, le Professeur Bounkong Sy-
havong. 
Les deux zones ciblées sont la capitale Vientiane et 
la province de Luang Prabang qui ont enregistré un 
nombre croissant de maladies cardiovaculaires, ont 
déclaré les officiels de santé. 
L’accord a été signé à Vientiane la semaine dernière 
entre le Directeur Général du Département  des soins 
de santé du Ministère de la Santé, le Dr Champhom-
ma Vongsamphanh  et le Président de SFL, le Dr Al-
phonse Pluquailec, aux côtés des responsables des 
départements de santé. 
Ce soutien fait partie d’un projet intitulé «  Coopéra-
tion Médicale,  Projet de Services de Chirurgie » qui 
se poursuivra de 2016 à 2021, centré sur l’améliora-
tion du traitement des maladies cardiovasculaires, 
pédiatriques,  chirurgie osseuse et autres priorités du 
secteur de santé. 
Un accent particulier a été mis sur l’amélioration de 
la qualité des professionnels de santé venant de la 
chirurgie cardiovasculaire et  le traitement des mala-

dies du cœur des enfants. 
A propos de la cérémonie de signature de jeudi, le Dr 
Champhomma soulignait l’importance du projet et 
indiquait que la population locale serait la première 
bénéficiaire  aux côtés des fournisseurs des soins de 
santé. 
Il  a dit que les experts en cardiologie de SFL contri-
bueraient  à améliorer les résultats du secteur de la 
santé en ce qui concerne les maladies cardiopédiatri-
ques, la chirurgie cardiaque et dans d’autres domai-
nes. 
SFL soutiendra aussi la formation continue et l’amé-
lioration des compétences du personnel de santé ainsi 
que le développement d’un système de santé local 
efficace en termes de traitement cardiovasculaire. 
Le Dr Pluquailec a dit que le projet continuerait de 
toucher la chirurgie et le traitement des enfants mala-
des du cœur au Laos et que plus de 200 enfants 
avaient d’ores et déjà bénéficié de ce projet. 
« Nous devrons aussi assurer une formation sur le 
terrain pour les responsables de santé à l’Hôpital Mit-
taphab, à l’Hôpital Mahosot, ainsi qu’aux Hôpitaux 
de Provinces de Luang Prabang  et Champasack » a-t
-il ajouté. 
Santé France-Laos est une organisation humanitaire 
dont l’objectif est de fournir une assistance médicale 
et paramédicale aux hôpitaux du Laos. 
Fondée en 1998, elle a été déclarée d’utilité publique 
par décret du 26 avril 2004. L’Association compte 
désormais plus de 350 membres dont 300 bénévoles 
incluant des médecins mobilisés. 
Ils travaillent à poursuivre le développement de l’é-
ducation et de la formation au personnel de santé en 
participant aux activités tels que les soins ambulatoi-
res, la remise de traitement médical et chirurgical et 
l’introduction de nouvelles techniques médicales. 
 
Par  Phetphoxay Sengpaseuth  
 

Extrait du Vientiane Times – samedi 1er 
octobre 2016 – Presse Lao en langues 
étrangères – 
Le premier journal national de langue anglaise. 



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'Avignon 

La Confrérie du riz 

Tennis parc Arlésien 

Collège Mistral 

Tous les adhérents, les bénévoles 

et généreux donateurs anonymes. 

Agenda 
Assemblée Générale  
Samedi 18 Mars 2017 
17h00  Salle  Jean et 
Pons Dedieu—ARLES 

Un élan sportif, pédagogique,  
citoyen et solid’R 

 
L’équipe éducative du Collège 

Frédéric Mistral remet la 

course de la solidarité au pro-

gramme. 

Elle permet aux jeunes de s'im-

pliquer concrètement dans une 

action de solidarité et leur prou-

ve que chacun peut agir à son niveau, quel que soit son âge. 

Parrainés par leurs parents, voisins et amis qui leur promettent une petite 

somme d’argent pour chaque tour de stade parcouru, les élèves se mobili-

sent pour un défi : 

Sportif car les élèves ont pour objectif de parcourir le plus de tours possi-

bles. Dans une ambiance festive, ils courent ou marchent en groupe, mais 

ne s'arrêtent jamais. Ils s'encouragent et  montrent une ténacité et une 

énergie décuplées. Pas parce que c'est une course et qu'ils veulent gagner 

mais parce que c'est un projet de solidarité et qu'ils veulent faire le plus de 

tours possibles pour avoir le plus de dons possibles. 

Pédagogique car une intervention est réalisée dans les classes par des bé-

névoles de SFL pour sensibiliser les jeunes à faire du sport 

Citoyen car les élèves s'ouvrent ainsi au monde et s'engagent dans un pro-

jet solidaire au profit des enfants laotiens qui n’ont pas la chance, comme 

eux, de se faire soigner et de choisir leur avenir. 

Les sommes récoltées seront reversées à SFL 


	Bulletin N° 24

