Voir la version en ligne

LETTRE D'INFORMATIONS
Janvier 2018

Devinette!
Sophie Orion
Secrétaire Générale des Pédiatres du Monde
2017 ... J'ai fêté mes 20 ... et 1 an entourés de mes parents et mes amis.
21 ans !!!
et déjà des milliers de kilomètres au compteur en avions, trains, bus, moto, vélo, hélico rando ...
des milliers de consultations et des soins prodigués à travers le monde,
des milliers de rencontres heureuses, malheureuses, chaleureuses, magiques, improbables,
bouleversantes, humiliantes, étonnantes, d'échanges inimaginables, de petites surprises, de grands
bonheurs, de déceptions, de moments de doute, de reconnaissance, de découragement, de fatigue,
d'enchantement ...
de milliers de regards gais, tristes, lumineux, interrogateurs, apeurés, confiants, clairvoyants,
facétieux, agonisants, vides, sereins ...
Qui suis je?

Lisez toutes nos actions et
Soutenez les en y participant : proposez votre candidature,
renouvelez votre adhésion ou adhérez.
Voir pour cela en toute fin de lecture !!

Nos actions
PDM au Centre d'Hébergement d'Urgence d'Ivry
Les consultations pédiatriques au Centre d'hébergement des familles migrantes à Ivry se passent
toujours dans de très bonnes conditions. Nous avons deux demi-journées de présence par semaine
et nous voyons à chaque fois 7 ou 8 enfants en visite systématique et quelques urgences. Nous
sommes presque toujours 2 pédiatres pour les consultations, ce qui nous permet de discuter des
pathologies et aussi de remplir les papiers, car il y a beaucoup à faire.
Nous faisons beaucoup de vaccinations. Et comme il y a de nombreux nourrissons, nous organisons
des séances de BCG, car nous avons des vaccins disponibles.
Nous avons vraiment le sentiment de faire un travail très utile car nous dépistons quelques
pathologies et organisons la prise en charge, soit en orientant les enfants vers les PASS
hospitalières où ils sont bien accueillis (PASS prévenue, courriers), soit en prévoyant des soins
quand les familles seront dirigées dirigées vers des centres d'accueil définitifs en province. Par
exemple, un enfant ayant une cardiopathie, ou un diabète ou un problème orthopédique devra être
orienté vers une ville de CHU. Nos recommandations sont transmises à la préfecture. Comme nous
avons toujours des interprètes avec nous, nous pouvons expliquer les diagnostics et rassurer les
parents.
Mais dans l'ensemble, les enfants sont en bonne santé. Les problèmes psy sont pris en charge à

Ivry avec quelques entretiens.
Le problème est le départ très rapide des familles vers des centres de la province et nous n'avons
pas vraiment le temps de faire un suivi pendant quelques mois. C'est dommage pour les petits
nourrissons, nous aimerions créer plus de liens, mais il s'agit d'un centre d'accueil des primoarrivants.
Maintenant que nous sommes bien installés avec des pédiatres qui viennent très régulièrement,
nous espérons développer de nouveaux projets en 2018. Aussi, nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux pédiatres intéressés par ces missions bénévoles auprès des migrants et c'est
une expérience qui devrait pouvoir être reproduite en province.

Cambodge en 2017
1 événement important cette année: l'obtention du MoU («Memorandum of Understanding»),
autorisation des ministères d'affaires étrangères et de la santé, indispensable à la poursuite de nos
activités au Cambodge.
Nous avons fait 6 missions.
Dans 3 provinces du Cambodge: Siem Reap, Bantaey Meanchay et Kompong Cham (nouvelle
province à la demande des autorités)
Dans 10 centres de santé, 6 pagodes, 2 églises et 1 internat.
42 bénévoles: 21 pédiatres, 3 internes en pédiatrie, 1 étudiant en médecine, 5 sages-femmes, 3
infirmières, 2 pharmaciens, 1 dermatologue, 1 chirurgien-dentiste, 1 psychologue et même 1
médecin cambodgien.
Les actions menées:
. Consultations de soins primaires avec recueil des données auxologiques des enfants sur tableaux.
· Éducation pour la santé (lavage des dents et des mains) avec début d'un programme avec 2
classes de Reul.
· Formations des personnels des centres de santé.
· Poursuite et fin de la distribution des barres Nutriset (programme nutrition mis en place en 2011
avec l'AER)
· Gestion de la pharmacie
Nous sommes accompagnés par 3 traducteurs :
Sar Chang, notre chauffeur et traducteur, organise les missions avant notre venue et est
maintenant salarié de PDM.
Les dons reçus par PDM permettent de payer les médicaments achetés majoritairement au
Cambodge, les brosses à dents, les dentifrices et les savons, les trajets pour aller dans les centres
de santé et les villages, les traducteurs et du matériel laissé dans les centres.

Ça se passe à Grenoble en 2017

Au regard des difficultés rencontrées par certains pédiatres hospitaliers, libéraux, et issus du monde
associatif dans le suivi des enfants précaires sur l’agglomération grenobloise, une mission
d’évaluation portée par Pédiatres du Monde Rhône Alpes et Médecins du Monde est mise en place en
mai 2017 : celle-ci s’est déroulée tout l’été et a eu pour objectif de recueillir le maximum
d’informations objectives et chiffrées ainsi que de faire l’état des lieux des dispositifs existants et de
leurs éventuelles failles.
Au terme de cette évaluation, il est apparu opportun de mettre en place une permanence
(consultation) dédiée à l’accueil des jeunes enfants au sein de MdM Grenoble en partenariat avec
PDM (ressources médicales pédiatriques) sur une période définie avec notion d’enquête
complémentaire/recueil de données.
D’autres actions seront mise en place : interventions thématiques auprès des familles dans les
structures partenaires, formation des médecins généralistes au suivi pédiatrique (journée de travail
« pédiatrie et précarité » destinée aux médecins de l’agglomération grenobloise), interventions
thématiques auprès des équipes des structures bénévoles, favoriser une meilleure coordination
entre la PMI, la médecine scolaire, les pédiatres et les médecins généralistes et toutes les actions
utiles en accord avec le plaidoyer général de MdM dans la mesure des possibilités et compétences de
PDM.
5 groupes de travail sont formés pour mener à terme ce projet et tenter de démarrer en 2018.

Moldavie
Le programme Moldavie, historiquement, le
premier de Pédiatres du Monde, a évolué au fils
des ces 20 dernières années, tout en gardant
ses 4 axes de formation en Néonatologie,
pédiatrie générale, handicap et enfants sourds.
En 2017, s’est amorcé une tournant sur la
réflexion sur nos actions : Réflexions sur
l’éthique en néonatologie, efficacité et
évaluation en pédiatrie générale, partenariat
pérenne en handicap et mise en place de tous
les intervenants sollicités par le programme
enfants sourds qui bénéficie d’un financement
exceptionnel du Rotary international. Zoom sur
la dernière mission Enfants Sourds de
novembre 2017.
Si les échanges avec nos partenaires moldaves
et en particulier avec les jeunes restent
fructueux, nous sommes par contre toujours
étonnés par certaines pratiques, reflet d’une
culture médicale qui n’est pas la nôtre mais qui
contribue à notre réflexion sur l’efficacité de
nos actions.

Notre équipe lilloise, toujours au service des populations défavorisées.
Nos actions dans la région lilloise se poursuivent et s’enrichissent pour soutenir les enfants
défavorisés de la région.
Nous continuons de nous rendre, avec MSL Médecins Solidarité Lille sur les camps de Rroms de la
proximité lilloise pour
A court terme : assurer les soins de base aux enfants des bidonvilles qui n’ont de fait pas
d’autre accès au système de santé.
A plus long terme, il s’agit de donner à ces familles les outils et l’expérience nécessaire
pour utiliser correctement et efficacement notre système de santé.
Et ainsi Permettre l’accès aux droits reconnus par la « Convention des droits de l’enfant »
Nous avons effectué en 2017 plus de 110 consultations que ce soit sur le terrain ou dans les locaux
de MSL ce qui représente aux alentours de 700 consultations et de 400 vaccinations.
Une équipe d’une quarantaine de bénévoles se relaient de toutes professions : pédiatres,
puéricultrices, infirmiers(eres), psychomotricien, sages-femmes, étudiants en médecine, ….
2017 a été aussi la mise en place d’une nouvelle consultation en partenariat avec GSF Gynécologue
Sans Frontières dans le camp de la Grande Synthe. Sur appel de GSF nous les accompagnons pour
voir enfants et nourrissons.
Rendez-vous le 18 janvier pour l’Assemblée Générale de PDM Nord Pas de Calais : tous les
renseignements missionrrom59@pdmo.org.

Maroc
Pédiatres du Monde a été en 2017 au Maroc
Dans la région de Skoura pour 4 actions avec
des équipe pluridisciplinaires de 7 à 9
personnes,
Dans la vallée de l'Oussertek 2 actions ont eu
lieu, une au printemps et l'autre à l'automne.
Les objectifs pour nos lieux d'intervention :
programmes d'éducation pour la santé
(hygiène buccodentaire et hygiène des mains),
consultations de soins primaires, formation
selon les besoins de l'équipe médicale locale,
soutien dans un centre d'enfants handicapés à
Ouarzazate, consultations gynécologiques et
sensibilisation des femmes et des jeunes filles.
2017 : 6 missions, 7 personnes en moyenne,
300 à 400 enfants vus par équipe.
Zoom sur l'action à Skoura de novembre 2017

Vous souhaitez participer aux actions de Pédiatres du Monde
Vous voulez faire partie de l'un de nos programmes médicales en France ou à l'étranger,
Vous voulez nous aider dans l'organisation de manifestations génératrices de revenus,
c'est possible pour toutes et tous !
Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter
soit par mail à pediatresdumonde@pdmo.org
soit par téléphone au 06 29 84 80 43

Actualités 2017
Pédiatres du Monde
poursuit ses missions exploratoires au Laos pour mettre en place ses action de soins et
d'éducation pour la santé. Une équipe de deux pédiatres partira mi-janvier.
continue sa réflexion sur notre action en Casamance suite à la mission exploratoire en
2017.
a été sollicité pour accompagner une association d'éducation en Guinée. Nous envisageons
de préparer une mission exploratoire.
suite à une mission exploratoire en Haïti début 2017, Pédiatres du Monde vient d'être
contacté pour continuer notre action dans cet établissement hospitalier de Port au Prince.
Une nouvelle équipe partira en mars 2018.
a été accepté comme membre du COFRADE "Conseil Français des Associations pour les
Droits des Enfants".
poursuit son partenariat avec Medicaero, la médecine par les Airs à Madagascar. En 2017
plusieurs adhérents de Pédiatres du Monde ont enrichi leurs équipes pour la partie
pédiatrique.
Si vous souhaitez des renseignements sur les missions Médicaero 2018 contactez nous :
communication@pdmo.org.

Evénements 2018 :
à noter sur votre agenda !

les 6 et 7 avril 2018 : nous proposons une formation d'évaluation de
nos actions à une quinzaine de nos adhérents actifs. En 2017 une
première formation a été proposée sur l'éducation pour la santé.
du 24 au 26 mai 2018 : organisation d’une table ronde sur le thème de
la pédiatrie humanitaire au congrès au Congrès des Sociétés de
Pédiatrie à Lyon.
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 : Assemblée Générale Pédiatres
du Monde à Paris.

Manifestations génératrices de revenus
est soutenu depuis le 1er décembre, pour ses actions au Maroc, par le site de vente en ligne
https://www.babouches-france.fr
Samedi 27 janvier 2018 : Concert de Jazz à Toulouse, Salle San Subra. Réservations ICI!
Infos et renseignements : pdmoccitanie@gmail.com
du 31 janvier au 2 février 2018 : Pédiatres du Monde sera présent au congrès de SFNP Société Française de Neurologie Pédiatrique - à Bordeaux.
Vendredi 9 février 2018 : Pièce de théâtre à Martillac en gironde avec la Troupe A'do.
Billetterie sur place ou réservations sur communication@pdmo.org
Samedi 24 mars 2018 : soutenons Bénédicte, par nos promesses de dons pour les 6 heures
de Vallet, qui pour ses 40 ans courra pour Pédiatres du Monde.
Toutes les infos de ce défi sportif ICI
Dimanche 14 octobre 2018 : pour la 3è année et sur la demande de nombreux participants
2017, nous monterons de nouveau une équipe Pédiatres du Monde pour participer à
l'édition des 40 ans des "20 km de Paris". Vous pourrez vous inscrire auprès de
Pédiatres du Monde dés le mois d'avril ! Surveillez nos emailings et n'oubliez pas votre
entraînement !
Bien d'autres dates à ne
pas manquer sur notre page Facebook !
Tous les renseignements auprès de pediatresdumonde@pdmo.org
et au 06 29 84 80 43

RAPPEL à TOUS
Vous pouvez renouveler dés aujourd'hui votre adhésion 2018 : Sachez que celle ci est
toujours de 50€ (30€ pour les moins de 26 ans et les étudiants) et qu'elle permet de
poursuivre l'ensemble de nos programmes.

Adhérez en ligne dés maintenant en cliquant ici !
Un grand merci à tous.

FAITES UN DON en ligne sur
Aujourd'hui nous vous proposons toujours de faire un don ponctuel mais nouveauté vous pouvez
choisir de faire un don mensuel à Pédiatres du Monde: simple et utile!
https://www.donnerenligne.fr/pediatres-du-monde/faire-un-don
Suivez Pédiatres du Monde sur sa page Facebook

* cliquez sur les textes soulignés pour accéder aux liens

Pédiatres du Monde
Siège social : 108 rue du Moulineau
33170 GRADIGNAN
pediatresdumonde@pdmo.org
Contact Coordination :
communication@pdmo.org
Tél. 06.29.84.80.43

Cet email a été envoyé à communication@pdmo.org, cliquez ici pour vous désabonner.

