ASSOCIATION DES MEDECINS CAMBODGIENS
Tour Tokyo, 20 avenue d’Ivry – 75013 PARIS
www.amc-asso.com

Bulletin d’information 4ème trimestre 2014
1 - Soirée Formation Médicale Continue-thème ORL, le samedi 22 novembre 2014
Une nouvelle soirée de FMC a été organisée sur le thème du ronflement et du Syndrome d’apnée du
sommeil, animé par le Dr Robert CHHUOR, jeune ORL récemment installé à Flers (Normandie) et
spécialement venu à Paris pour l’AMC. Une quarantaine de membres étaient présentes dont de jeunes
internes venus du Cambodge pour un an de stage en France. La soirée s’est terminée de façon très
conviviale autour d’un diner dansant au restaurant Chinatown Olympiades.
Nous avons été sponsorisé par le prestataire de service Bastide et la société J&G Conseil et Finance.
Nous attendons vos idées pour les prochaines FMC !

2 - Fête des fleurs, (Bonn Phcar) le dimanche 5 octobre 2014 :
Comme tous les ans, la fête des fleurs a eu lieu à la pagode de Champs sur Marne. C’était aussi
l’occasion de faire une cérémonie à la mémoire de tous les confrères qui nous ont quittés. Le bénéfice de
la fête sera consacré au projet Télémédecine.
Bilan de la fête :
Recettes : 5906 euro
Dépenses : 1366,40 euro.
Bilan : 4539,60 euros

3 - Dernières nouvelles sur le projet Télémédecine : vejjakkhmer.org
Après plusieurs mois de réflexion, le projet commence à prendre forme. Le site est créé et vous pouvez
déjà le consulter à l’adresse suivante : vejjakkhmer.org
Les premiers tests sur le terrain seront effectués par le Dr NGUON Thavy début décembre 2014 lors de
sa mission au Cambodge.
Le projet comporte 3 grands volets actuellement opérationnels :
- téléconseil qui permet aux collègues cambodgiens de solliciter des conseils sur un cas
clinique compliqué
- plate-forme de documentation dans laquelle seront mis à la disposition des médecins, des
articles médicaux et des cours de formation
- conseils pratiques simples destinés au public (par exemple sur le cholestérol, le diabète
etc…)
ème
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volet, la télé-consultation sera mise en place dans un 2ème temps en raison des difficultés
techniques.
Pour ce projet nous avons besoin de l’aide de tous, en particulier des traducteurs (français en khmer), des
articles médicaux et bien entendu des collègues volontaires (spécialistes ou généralistes) pour donner
leur avis sur les cas cliniques. Un comité scientifique est également créé pour donner les avis et corriger
les articles disponibles sur le site.
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Ce projet a un coût, et nécessite un budget dédié. Voici quelques idées des prix qui se pratiquent
actuellement si nous avions recours à des professionnels :
- création d’un site internet de 7000 à 10 000 euros voir plus
- traduction du français en khmer 7 à 10 USD la page A4
- location d’un hébergeur de sites avec achat d’un nom de domaine à partir de 80 euros par
an
Quelles dépenses ont déjà été engagées pour le projet ?
Pour pouvoir démarrer, nous avons acheté le nom de domaine « vejjakkhmer.org1 » et loué un hébergeur
avec 250 Go de capacité de stockage, pour un montant de 70 euros la 1 ère année et 80 euros pour les
années à venir.
La conception du site est faite actuellement par Renaud DEBORNE, un ami ingénieur. Tous les
membres du CA ont contribué à faire la maquette et le cahier des charges. La plupart des textes ont été
fournis (ou traduit) par le Dr NGUON Thavy. Tout ce gros travail est fait bénévolement.
Le CA a déjà adopté le principe d’indemnisation des participants à ce site (conception du site, traduction,
contributeurs en articles, missionnaires…) et fixera le montant des indemnités dès que les 1 ers essais sur
le terrain auront été faits.
A suivre donc….

4 – Les missions de consultations médicales
Les missions de consultations médicales soutenues financièrement par l’AMC sont toujours d’actualité !
Le CA demande aux différents porteurs de projets de venir présenter leurs missions en détail lors de leur
réunion bimensuelle, afin que l’ensemble du bureau valide les attributions budgétaires. Pour connaitre
les dates de réunion n’hésitez pas à me contacter par mail : amc.ckyheng@gmail.com
5 – Agenda


Samedi 28 Mars 2015 : gala du nouvel an, à Cognières



Fin Mai-Début Juin 2015 : journée thématique sur la Médecine traditionnelle khmère en
partenariat avec l’AEPK



Prochaine FMC en Janvier ou Février si nous trouvons des intervenants et des sujets qui
vous intéressent !

L’AMC a besoin de vous ! N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et suggestions !!

Christèle Kyheng
Vice présidente
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Vejjak est le diminutif du nom khmer vejjasastr dérivé du sanscrit qui signifie médecine
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