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SFL a 20 ans 

Déjà  20 ans que le Dr Alphonse Plu-
quailec avec un petit groupe de méde-
cins cardiologues  décidaient de s’enga-
ger bénévolement au Laos. L’objectif : 
venir en aide aux enfants atteints de mal-
formation cardiaque. 
 

Nous sommes alors en 1998 : Santé 
France-Laos est créée. 
 

Bénévole depuis presque 20 ans et mem-
bre du conseil d’administration, je suis 
un des témoins du chemin parcouru.  
 

20 années durant lesquelles  SFL  a pro-
gressivement obtenu la reconnaissance 
de son efficacité par les autorités locales. 
Reconnaissance confirmée par la signa-
ture en juin 2000 d’une convention de 
Coopération entre la France et le Laos. 
 

20 années durant lesquelles SFL  a  ac-
quis la confiance des parents qui doivent 
se séparer de leur jeune enfant pour une 
opération qui se fera très loin de leur 
pays.  
 

De par ses actions SFL est reconnue 
d’utilité publique le 26 avril 2004 par les 
autorités françaises. 
 

20 années durant lesquelles SFL a réussi 
à conforter sa présence au Laos.  
L’ouverture en 2012 du « centre de  
diagnostic thérapeutique pour Enfants et 
Adultes » marque une étape importante 
de l’implantation locale de SFL.  

Ce centre est aujourd’hui devenu un lieu 
référent en diagnostic cardiologique. 
 

20 années durant lesquelles  SFL a tissé 
des liens d’amitié et de fidélité avec ses 
partenaires. 
 

Pour l’année 2017 
SFL a accueilli au Laos, une mission de 
« Mécénat Chirurgie Cardiaque » 
pour le suivi des enfants opérés.  
Mission à succès, 72 enfants examinés. 
 

Le service ORL de L’hôpital Saint Jo-
seph de Marseille rejoint SFL qui lui 
permet d’élargir son champ d’action 
médical au Laos. 
 

 L’association les « Enfants Du No-
ma », apporte désormais sa contribution 
au Laos , sous l’égide de SFL, en chirur-
gie maxillo-faciale pour l’enfant. 
 

SFL a 20 ans et pour cette occasion, en 
mai 2018, Madame l'Ambassadrice de 
France au Laos, Claudine Ledoux, invi-
te SFL en la résidence pour recevoir une 
vingtaine d'enfants opérés, devenus 
adultes, en présence de leurs familles et 
des autorités lao. 
 

Depuis 20 ans SFL fonctionne avec peu 
de moyens mais avec beaucoup de vo-
lonté de la part de ses bénévoles. Plus de 
200 enfants ont ainsi été diagnostiqués 
par SFL pour une opération en France.  
 
Votre soutien est important, il nous en-
courage à continuer.  
Merci à tous. 
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Année 2017 : les Partenariats  

Dans le but d’assurer et de développer les activités en 
chirurgie maxillo-faciale et en O.R.L. mentionnées dans 
la convention signée le  29 septembre 2016 entre le Mi-
nistère de la Santé et SFL pour une durée de 5 ans. 

 
1ère mission de l’Association Les Enfants Du 
Noma  
sollicitée par SFL et sous l’égide de SFL du 16 au 20 
janvier 2017. 
L’équipe est composée de 2 chirurgiens : Professeur 
Laurent GUYOT et Dr Jean Thomas BACHELET, du 
Dr Camille BOUISSE (anesthésiste), Chantal ANTONI 
(IADE), Patricia BOTTIGLIERO (IBODE), Marie Hé-
lène PO (infirmière IDN) 
Apport de 200kg de consommables et matériels pour 
assurer les interventions. 
19 patients seulement opérés 
 

Hôpital Saint Joseph Marseille  
Le service ORL et CCF de l’hôpital Saint Joseph repré-
senté par les Docteurs Claire GILLOT, Philippe DERO-
ME, Charles GILLOT et Régis GRAS a réalisé des mis-
sions en 2016 et 2017 à Vientiane et LuangPrabang. 
Celles-ci ont permis de réaliser un état des lieux, des 
besoins, et des demandes. Des cours, des mises à jour 
pratique et des dons de matériel ont eu lieu à l’hôpital de 
l’Amitié. 
Après présentation des projets et discussions nous orien-
terons nos actions vers l’enseignement des urgences des-
tiné aux médecins ORL et généralistes de Vientiane et 
de LuangPrabang puis vers d’autres régions du Laos 

 
LRF : Lao Rehabilitation Foundation Cali-
fornia 
La Fondation de Californie en charge d’aider les provin-
ces du Nord en particulier dans le domaine médical 
(soins, équipement…), adduction, assainissement de 
l’eau pour les villages et les districts . 
M. Luc JANSSENS, Président de LRF, a remis au Cen-
tre cardio-vasculaire de Santé France Laos un échocar-
diographe portable de pointe pour assurer les consulta-
tions des enfants porteurs de malformations  cardiaques 
de cette région.  
 



Mécénat Chirurgie Cardiaque s'est rendue au 
Laos 
pour une mission médicale à la rencontre des enfants et des 
médecins du pays. 
 

Extrait du Blog de Mécénat Chirurgie Cardiaque 
http://www.mecenat-cardiaque.org/blog/retour-sur-
la-mission-medicale-2017-au-laos 
 

Du 6 au 18 Octobre 2017, notre équipe était en déplace-
ment pour une mission médicale au Laos afin de revoir des 
enfants opérés et identifier de nouvelles prises en charge. 
Un bilan positif pour Mécénat Chirurgie Cardiaque ! 
 

La mission au Laos s’est achevée avec succès : au total 72 en-
fants ont pu être vus en consultation.  
Parmi eux, 16 ont été opérés par Mécénat Chirurgie Cardia-
que ; nous avons pu constater un excellent résultat d’interven-
tions parfois difficiles. A cette occasion, nous avons eu le plai-
sir de revoir des enfants devenus adultes, poursuivant leur che-
min avec beaucoup de réussite . Enfin, 15 enfants comptent 
sur nous pour être pris en charge dans les mois à venir, dont 
deux petits très urgents que nous essaierons de programmer 
d’ici la fin de l’année. 
  
Une excellente coopération avec le Laos grâce notamment au 
Docteur Alphonse Pluquailec, à l’origine de ce déplacement.  

Peuples et Montagnes du Mékong 
M. Jean Michel COURTOIS, Président, a pris en charge le 
déplacement, l’hébergement et le per diem de 10 médecins 
des hôpitaux des districts de la province de OUDOMXAY 
pour une semaine de formation cardiologique du 18 au 22 
septembre à l’hôpital de OUDOMXAYsuivis d’une remise 
de matériel : électrocardiographe pour chaque hôpital de 
district remis par M. Luc JANSSENS. 

Docteur Alphonse Pluquailec, une petite malade du cœur 
et sa famille, l’équipe Mécénat Chirurgie Cardiaque com-
posée de : 
Béatrice De Sutter (bénévole pour Mécénat Chirurgie 
Cardiaque),  Charlotte Boschet (chef de projet évène-
mentiel à l’Association), Jérôme Petit (cardiopédiatre à 
l’Hôpital Marie Lannelongue), Pascale Grais-
Lacour (directrice de la cellule médicale de l’Association) 
et Philippe Robin (photographe). 

Une mission de Santé France Laos à travers le 
Laos 
3 fois par an, le Dr Alphonse assure une mission de 2 mois. 
A partir de Vientiane, les activités de soins, de consultations et 
de formation se déroulent dans les services de cardiologie, 
pédiatrie, ORL et chirurgie maxillo-faciale des hôpitaux de 
l’Amitié, ChildrenHospital 
Et le soir au Centre Cardio-Vasculaire, le Dr Alphonse assure 
quelques consultations et le contrôle des enfants opérés du 
cœur par MCCEDM et le repérage des cas nouveaux. 
Au profit des enfants, du Nord (Hôpital provincial de Luang-
Prabang et LAO FRIENDS HOSPITAL) au Sud (Hôpital 
Champassak à Paksé), SFL procède au repérage des enfants 
porteurs de malformations cardiaques pour une prise en char-
ge en France par la chaîne de solidarité : Aviation Sans Fron-
tières – MCCEDM – Familles d’accueil. 
Depuis 2017, les provinces du Nord ( OUDOMXAY, HOUA-
PHANH) ont également bénéficié d’une formation et des 
consultations sur place. 



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 

L’hôpital Saint Joseph de Marseille 

Les enfants du Noma - EDN 

LRE - Lao Rehabilitation Founda-

tion California 

Peuple et Montagne du Mékong 

Aviation Sans Frontières 

Les Familles d’Accueil 

La Mairie d’Arles 

Le Centre Hospitalier d'Avignon 

La Confrérie du riz 

Collège Mistral 

Le Rotary Salon-de-Provence Alpil-

les & Eyguières 

 

Tous les adhérents, les bénévoles 

et généreux donateurs anonymes. 

 
       
        Agenda 
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Chaque année, dans le cadre des actions du CESC, toutes les classes de 
6ème et de 5ème du Collège Mistral participent à la course de la solidarité. 
Pour mieux préparer cette course, les élèves assistent à une séance de sensi-
bilisation à la cause de l’association humanitaire Santé France–Laos assu-
rée par son fondateur, le Docteur Alphonse Pluquailec et Philippe Randon, 
trésorier. 
Ces séances, d’une heure, ont lieu dans l’amphithéâtre du Collège par grou-
pe de 3 classes. 
Les élèves demandent à leurs parrains de leur donner ensuite une somme 
par km parcouru. 
Autant vous dire que chacun d'entre eux met toute son énergie pour attein-
dre l'objectif des 10 km. C'est ainsi qu'une coquette somme de plus de  
3400 € a été remise par Monsieur Matteï, Principal du Collège Frédéric 
Mistral. Nous remercions tous les élèves et leurs familles et souhaitons 
souligner tout le travail de préparation et d'accompagnement effectué par 
les professeurs et notre amie Sylvia Lepesant, infirmière scolaire. 

C'est dans une manade aux Saintes Maries de la Mer que le Grand-Maître 
de la Confrérie du Riz de Camargue avait convié les confréries amies afin 
d'assister au 54ème chapitre solennel  sous la présidence de la 17ème  
Ambassadrice du riz, Romane Vistel. 
Une grande tombola y était organisée , tombola dont le bénéfice de 700€ a 
été intégralement reversé à notre association pour participer au finance-
ment des interventions chirurgicales des enfants laotiens. 
C'est un soutien sans faille depuis 2007 que nous accorde la Confrérie du 
riz de Camargue. 
Un grand merci à Danielle Valette, Grand Maître mais aussi à tous les 
donateurs  qui ont offert de magnifiques lots pour cette traditionnelle tom-
bola. 
Le chèque a été remis solennellement lors du Chapitre suivant au  Docteur 
Hervé Breysse qui représentait Sante France Laos. 

« Servir d'abord ... pour servir le monde,», telle est la devise du Rotary. 
 
Fidèles à leur histoire, les Rotariens de SALON-DE-PROVENCE AL-
PILLES & EYGUIERES ont organisé "Marche pour ton Cœur”, une mar-
che de 10 km entre Lamanon et Eyguières qui a réuni 135 personnes, pour 
promouvoir le bénéfice de l'activité  physique avec la participation du 
Club cœur et santé de Salon-de-Provence, et en partenariat avec plusieurs 
centres cardio-vasculaires. Cette manifestation à permis de remettre un 
chèque de 2000€ au profit des enfants laotiens porteurs de malformation 
cardiaque, somme qui sera bien utile pour les nombreuses interventions 
chirurgicales cardiaques prévues en 2018. 
Un grand merci au Rotary Club de Salon de PCE-Alpilles & Crau et son 
président Philippe Lavrard et à Céline Choplin, directrice du Centre Car-
dio Vasculaire d’Eyguières qui nous a accueillis. 

Manifestations de solidarité organisées  
au profit de SFL 

ROTARY Salon-de-Provence Alpilles & Eyguières  

Confrérie du Riz de Camargue  

Collège Mistral 
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