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A l’heure où cette lettre est écrite, la crise sanitaire mondiale due au coronavirus se déroulant sous nos yeux mobilise l’attention et les actions internationales. Et c’est
normal de mettre en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter la propagation du virus et de ses effets
délétères. Régulièrement des épidémies aiguës (comme
Ebola, le SRAS ou d’autres viroses) touchent quelques
milliers de personnes masquant les maladies chroniques
qui elles ne font pas de bruit mais continuent de sévir
inexorablement depuis des dizaines d’années.
Mon voyage fin janvier au Laos m’a conforté dans le fait
qu’une ONG comme le SFE a toute sa place dans la santé
communautaire et hospitalière.

Un travail remarquable est réalisé par nos équipes qui
partent souvent pour plusieurs jours enseigner et vivre
avec les villageois dans des conditions souvent sommaires. Une soirée « au village » m’a permis de suivre
une formation agricole interactive dispensée au village de
Lengmaï. Lors de leur séjour, nos équipes vérifient si les
10 standards sont respectés (évacuation des eaux usées,
utilisation des toilettes, alimentation cuite et non crue,
présence de moustiquaires pour dormir, …) Les enfants
malnutris sont suivis, on enseigne aux enfants à se laver
les mains et se brosser les dents. Les jardins sont visités
et les conseils agricoles donnés.

Saravane :

Le soutien à l’hôpital provincial se révèle payant et en
particulier au service pédiatrique : il décroche le premier
prix de la qualité des soins octroyés aux enfants hypotrophes et prématurés en particulier avec la mise en place
d’une unité kangourou.
La responsable d’une fondation, lors de sa semaine de
visite dans le projet de santé communautaire réalisés
dans les 10 villages cibles de la province, a également
relevé la manière unique avec laquelle le SFE introduit
de nouvelles informations et pratiques forts utiles et appréciées des villageois. Cette fondation continue de soutenir financièrement ce travail depuis de nombreuses
années dans d’autres provinces. Cet engagement a un
réel impact sur les conditions de vie des villageois et
pour les plus motivés d’entre eux apportent des revenus
substantiels.

Attapeu et Vientiane:

L’engagement continue à Attopeu mais sous une autre
forme. Le projet handicap démarre par une phase pilote
qui court sur l’année 2020. Nous pouvons profiter de l’expérience acquise et des liens forts tissés au fil des années
avec les acteurs de la santé dans la province d’Attapeu.
Nous sommes également associés avec une des très rares
psychiatres lao de la province de Vientiane. Cette dernière
a monté divers projets depuis une dizaine d’années dans le
domaine de la santé mentale afin de favoriser l’inclusion
de ces malades. Son nouveau projet sur Vientiane sera
porté par le SFE dès le mois d’octobre.

Sékong :

Avec l’équipe médicale de Sékong, j’ai eu l’occasion de
passer deux jours à hôpital de district de Datchung actuellement à 2h30 de Sékong. Avant la construction du pont
sur la rivière Sékong et la réfection de cette route de montagne, le voyage prenait des heures et dépendait de la météorologie. Le soutien bimensuel du SFE met l’accent sur
la formation et l’aide au diagnostic avec des visites dans
les différents services et la présentation des cas médicaux.
Quelques interventions chirurgicales essentielles sont
possibles lorsque l’anesthésiste et le chirurgien ne sont
pas en formation, sinon les patients sont évacués sur l’hôpital de province de Sékong. Pour faire suite à la demande de notre partenaire local, nous avons mis sur pied
un groupe multidisciplinaire d’amélioration de la qualité
du bloc opératoire. Ce groupe a déjà pu définir des secteurs d’intervention qui seront amenés à être adaptés pour
réduire les risques des patients ayant à subir des interventions dans la province. Ces démarches sont appuyées par
les documents de références publiés par l’OMS « Pour
une chirurgie plus sûre ». Différentes activités seront
mises en place comme l’amélioration de la maintenance
du matériel, la gestion des ressources humaines et la formation du personnel médical.

Projet Terracare :

C’est un défi pour l’année 2020. Ce nouveau projet sur
l’eau potable et l’assainissement s’étend aux 4 provinces
du sud Laos. Il s’agit d’un partenariat avec l’entreprise
privée à but non lucratif « Terra Clear ». Le SFE va s’occuper de la diffusion de filtres à eau produits localement
par Terra Clear, et subventionnés par le SFE pour les familles les plus démunies. Cette diffusion à prix modique
sera accompagnée d’une éducation sur l’assainissement.
Ce projet est particulièrement novateur pour son bilan
carbone. Un seul filtre permet de réduire d’une tonne
l’émission annuelle de carbone pour une famille.
A l’heure qu’il est, ce nouveau projet Terracare n’a pas
obtenu tous les financements, mais nous gardons bon espoir de trouver les fonds nécessaires d’ici le mois d’avril
pour démarrer ce projet si crucial qui permet d’épargner
tellement de vies en particulier parmi les enfants.

Merci d’avoir lu ce courrier et de continuer à soutenir le
travail du SFE qui s’inscrit dans la durée,
Philippe Klopfenstein, président du SFE,
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