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BULLETIN D’INFORMATION 1èr TRIMESTRE 2014
1. Editorial
L’année 2014 a commencé sur les « chapeaux de roues » avec plusieurs missions humanitaires au
Cambodge (Kompong Cham, Rattanakiri, aide aux inondations) et de nombreux projets qui se mettent
en place progressivement comme la télémédecine et le projet FMC.
Tout cela grâce à votre soutien ! Merci beaucoup !
La prochaine assemblée générale sera l’occasion de rediscuter de tous ces projets avec vous.
Ce sera aussi le moment de renouveler le bureau, n’hésitez pas à vous portez candidat si vous êtes
intéressés !
Le comité d’administration vous souhaite une bonne année du cheval !
Christèle Kyheng
Administratrice

2. Manifestations et actions au Cambodge
a. Aide aux victimes des inondations
Le dimanche 22 décembre 2013, les Dr SEAN Mary et Dr SENG Sok Hun ont distribué des vivres de la
part de l'AMC dans deux villages inondés en Octobre dernier :Phum (village) TuolKou, khumKoh Chum,
SrokKandieng et PhumPhtasKoh, KhumSrêSdok, SrokKandieng.
b. Missions à Kompong Cham
533 consultations médicales gratuites en faveur de la population défavorisée ont eu lieu àPhumRoleak
et au phumBanteavThmâr, près de Kompong Cham les 20 et 21 Janvier 2014, lors d’une mission
organisée par le Dr SengSok Hun en partenariat avec le CAC (Cercle des Amis Cambodgiens).
300 familles parmi les plus pauvres ont reçu des dons alimentaires.
c. Formation Médicale continue à Boeng Thom
Deux sessions du programme de FMC pour le personnel médical de Boeng Thom ont déjà eu lieu avec
succès et avec un public d’une vingtaine de personnes à chaque séance.
‐ En Janvier 2014 par Dr ThavyNguon, avec pour thème la Prise en charge de la lombalgie.
‐ En Février 2014 Formation sur la Prise en charge du nouveau né par le Dr Dominique
Dubesset (pédiatre à Compiègne).
Devant ce premier succès nous avons décidé de poursuivre ce projet et recherchons des volontaires
pour cet été et pour décembre prochain. N’hésitez pas à nous contacter.
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d. Mission à Ratanakiri en Février 2014
Une nouvelle mission médicale s’est déroulée du 24 au 28 février 2014. L’équipe de 25 personnes
composée de 7 médecins dont 2 pédiatres, 1 biologiste, 2 pharmaciens, une infirmière et de traducteurs et
aides a effectué 5 jours de consultations sur 2 sites : Andong Meas et Nhang dans le district d’Andong
Meas, province de Ratanakiri. Plus de 1200 personnes avaient consulté dont plus de la moitié de femmes
et 25% d’enfants. Une étude sur les leucorrhées a été faite, avec environ une centaine de prélèvements
effectués.
La Mairie de Nhang, où ont eu lieu les consultations

Consultation du Dr Bourguignon

L’équipe au complet devant le dispensaire d’Andong Meas

e. Télémédecine au Cambodge
Un projet de télémédecine mené par le Dr ThavyNguonentre la France et le Cambodge se monte
depuis janvier 2014. Quelques « cas difficiles» ont été déjà été transmis par le centre de Boeng Thom
pour des avis complémentaires à des médecins en France.
Développer la télémédecine est un des objectifs de l’année 2014 !
Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à vous manifester auprès du bureau.
f. Consultations à Boeng Thom
En Février 2014, Jacques et Thirith Carrière ont donnés des consultations gratuites au centre de santé
de Boeng Thom.
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ons et actiions en Frrance
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4. Age
enda
a. Assemb
blée Généraale de l’AM
MC
Cette année l’assemblée généralee aura lieu le samedi 26 avril 2014
4, à 14 h 30
0 h au domiccile du Dr
ute de Comb
bault, 94 51
10 La Queue
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d’un diner.
LYVONG Yaaoly, 15 Rou
b. Colloqu
ue de la san
nté « Conseils aux voyaageurs pour le Cambod
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Cette année, notre collloque de laa santé est organisé
o
en partenariat avec l’AEP
PK, et traitera d’un thème
qui a été prroposé lors de notre so
ondage : less conseils au
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de prévention (répulsifs,médicam
ments…).
Il aura lieu à la Maison
n du Cambo
odge, à la Citté Universittaire Internationale, 14
4 Boulevard
d Jourdain,
75014 Pariss le Dimancche 18 Mai 2014 à parttir de 14 h 00.
0
Nous espérrons vous vo
oir nombreux à cette manifestatio
m
on !
c. XI ème Congrès de
e Médecine
e de Phnom
m Penh
Ce congrès aura finalement lieu lees 15 et 16 Août 2014 à Phnom Peenh. Vous y êtes évidemment
conviés.
Textes : Christèle KYHEENG
Photos : Picchara LEANG, Thirith et Jacques CARRIERE
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