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INSTITUT THIEN AN
Une semaine au côté de la quarantaine d’enfants du centre nous a permis de réaliser plusieurs
projets.


D’abord le bilan annuel de santé effectué par Françoise : les enfants ont grandi
correctement depuis l’année dernière. Globalement pas de grosses pathologies sur
l’année comme l’an passé. Les crises d’asthme de Trang se sont calmées avec le
traitement d’entretien mis en place en 2014, mais une autre jeune préadolescente a pris
le relais et on continue.
Un petit garçon est revenu de la visite de son village natal dans le nord du pays avec une
double fracture tibia péroné suite à un accident de la voie publique qui date depuis
quelques jours déjà. La Directrice s’est donc occupée des radiographies et du traitement
orthopédique dès son arrivée.



Un bilan dentaire : Anaïs découvre les pathologies dentaires courantes, parfois assez
sévères chez les touts petits. Elle a pris des photos et classé les enfants en trois groupes
pour expliquer à la Directrice : un groupe dont les soins sont urgents, un groupe avec une
dentition assez saine, et un groupe intermédiaire dont la prise en charge peut être
différée. Les conseils d’hygiène, de brossage ont été renouvelés. La Directrice attend
l’inscription des enfants à une assurance (volontaire) dès la rentrée pour effectuer les
soins urgents.



Des activités d’éveil comme dessins, pliages, peintures, fabrication de colliers et de
bracelets ont lieu tous les après-midi avec un succès habituel, surtout pour calmer tout le
monde après les activités physiques, et avant le goûter tant attendu.
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Un grand tournoi de foot. Des maillots et shorts ont été achetés dès notre arrivée à Ho
Chi Minh pour les 2 équipes, Brésil et Argentine. Le moment tant attendu des garçons,
mais aussi de plusieurs filles : la séance de « photo shooting » pour les affiches le 1er jour,
la sélection des équipiers locaux et des « guests » (Mai Thi, Jules, Léo, Francoise, Tini) par
les 2 capitaines, la création des fans clubs, l’agenda du tournoi de la semaine et les plans
B en cas de pluie (nous sommes dans la saison des moussons) … rien n’a été négligé. Il
est touchant de voir les yeux des enfants briller tous les jours à notre arrivée, rien qu’à
l’évocation du tournoi. Et leurs joyeuses exclamations perçues de loin, au bout du
chemin bordé de cocotiers qui longe le mince bras du Mékong jusqu’à Thiên An.
Leur quotidien est comme transformé par cet intervalle de rêve partagé.
Le nôtre aussi.



Des chorégraphies, devenues une tradition avec un bonus cette année. Quasiment tous
les enfants ont participé, même les tout petits. Le « top ten » s’est vite reconstitué pour
nous montrer que ce sont toujours les meilleurs. La surprise nous est offerte par Thao,
Hoa et les 2 capitaines. Sur une musique d’il y a 2 ans, ils ont monté une nouvelle
chorégraphie, à leur manière. Elle est bien rôdée car déjà présentée dans plusieurs
églises lors de leurs excursions. Du coup les rôles sont inversés à notre grand bonheur.
C’est à notre tour de nous faire gronder quand nous faisons des erreurs !

CENTRE DE SANTE HOPITAL DE DISTRICT DE LONG MY


Nous ne sommes pas étonnés de traverser encore un véritable chantier de gravats et de
ferrailles pour arriver à l’unité de néonatalogie, notre base de travail avec l’équipe des
médecins et infirmières vietnamiennes. Le chantier durera encore probablement plus
d’un an mais la nouvelle aile est déjà aménagée avec les consultations, le bloc
opératoire, l’administration, les laboratoires et la radiologie. Les 2 passerelles tant
attendues par les équipes obstétrico-pédiatriques, qui doivent relier prochainement le
bloc à la maternité et la néonatalogie dans l’ancien immeuble, ne sont qu’au stade de 2
trous béants ouverts à tous les courants.



Les conditions de travail et d’hygiène sont très difficiles pour l’équipe. Les familles s’y
installent dans une résignation remarquable. Les soins continuent, les services tournent
et c’est même étonnant que le taux d’infections nosocomiales n’explose pas. A moins
que finalement, une médecine moins invasive en soit une des explications (Pas de
cathéters profonds, pas de perfusions prolongées, peu de cas très fragilisés maintenus de
longue durée dans les unités de soins intensifs agressifs.



Le tout nouveau Directeur, Dr Thuân nous accueille en renouvelant leurs vœux de
coopération avec Les Lampions. L’équipe nous fait un résumé de la situation, de l’état
des équipements installés par les missions précédentes, des besoins nouveaux en
matériel et en formation. Nous préparons le passage de l’équipe de septembre 2015 et
définissons ensemble les objectifs de la formation. Nous laissons également du matériel
pour la néonatalogie et les urgences pédiatriques qui serviront surtout à la formation des
nouveaux médecins.
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CUISINE DU CŒUR


Toujours dans les anciens locaux (provisoires, depuis des années) l’équipe nous reçoit
avec des jus de coco bien désaltérants (il fait 37°) pour nous préparer à la tournée
habituelle du marché de Long My. Le cuiseur offert par Les Lampions avec l’aide de nos
donateurs partage la place dans la cuisine à côté des poêles et casseroles qui
fonctionnent encore avec un feu de sciure et son nuage de fumée habituel. Nous
songeons qu’un jour prochain, il faudra trouver un financement (environ 1000 euros)
pour les changer en équipement électrique ou au gaz aussi, surtout quand la cuisine va
réintégrer l’enceinte de l’hôpital (2016)

PROJET DE SOUTIEN AUX ENFANTS EN DIFFICULTE DE MME OANH CAN THO


Mme Oanh abandonne son projet de construire un centre d’accueil pour les enfants:
coût trop élevé des terrains, complications administratives multiples… Quelques-uns de
ces enfants ont finalement pu être parrainés par une association de son réseau alors que
celle-ci n’a pas encore obtenu son permis d’activité au Vietnam, ce qui rend encore plus
tendu les rapports avec les autorités.



Après discussions, nous avons pensé que Les Lampions, avec l’autorisation officielle
d’activités au Vietnam, peut parrainer une dizaine d’enfants en difficulté. Le budget
global par an serait d’environ 2500 euros. Ceci leur permettrait d’assurer la scolarité et
les dépenses annexes, vêtements et matériel scolaire, y compris les frais médicaux de
l’année courante. Nous étudierons en détails ce projet et chercherons des partenaires,
après avoir consulté le Paccom, l’organisme officiel des relations avec les ONG
internationales pour être sûr de la faisabilité du projet.

ECOLE SUPERIEURE DE SANTE ECOLE DES SAGES FEMMES HUE


Là aussi nous avons rencontré une nouvelle équipe de direction. L’ancien Directeur le Dr
Hùng est promu Directeur des Services de la Santé de la province Thua Thiên Huê. Le SousDirecteur, M. Hai nous connaît bien pour avoir participé à la 1ere mission des Lampions dans
son école en février 2009.



Nous nous accordons sur le contenu et l’emploi du temps de la session de formation de
septembre prochain. Concernant la venue d’une enseignante, Melle Châu Quyên, nous avons
proposé de la reporter à 2016 car son niveau de Français nous a paru encore insuffisant pour
être réellement à l’aise et tirer au mieux les bénéfices de son stage d’un mois au CHU de
Nîmes.

CENTRE DE PEDIATRIE HOPITAL CENTRAL HUE


L’équipe du Centre de Pédiatrie était presque au complet pour nous recevoir dans la grande
salle de réunion. Le Directeur Dr PHAM HOANG HUNG insiste sur leur souhait de renouer
avec Les Lampions une coopération dans la formation des médecins et infirmières, dans les
échanges d’étudiants en médecine, infirmier ou élève sagefemme, dans le soutien pour les
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équipements de soins en pédiatrie et le matériel de formation, et enfin dans la francophonie
qui reste une tradition de la ville de Huê.


Nous définissons ensemble les sujets précis et le déroulement de l’équipe Lampions
Septembre 2015. En effet nous organisons la Rencontre Pédiatrique les 10 et 11/09/2015 à
Huê’ sur le thème des actualités dans la prise en charge des nouveau nés en réanimation.



La lecture du bilan d’activité des différentes unités du Centre de Pédiatrie avec son Directeur
a mis en évidence un besoin urgent d’un respirateur de l’unité de réanimation néonatale qui
permettra d’épauler les 3 respirateurs existants (dont 2 datant de plus de 12 ans). Ces 3
appareils fonctionnent à temps plein sur un secteur de 45 lits et plus de 1000 enfants par an.
Nous avons déjà courant 2014 aidé l’hôpital de Long My (Mékong Hâu Giang) à acquérir un
tel appareil (environ 10 000 euros). Les fonds de l’association étant limités, nous avons
promis que nous essaierons de trouver des partenaires pour ce projet pour 2016.



Le Dr Hao, déjà venu au CHU de Montpellier en stage d’observation grâce à la bourse des
Lampions en 2007 et actuellement responsable de l’unité de réanimation pédiatrique à Huê,
a proposé un prochain sujet de travail sur le suivi à long terme des enfants à risques et la
présentation des structures type CAMSP en France, aux équipes vietnamiennes.

CONCLUSION


Beaucoup de nouveaux directeurs, mais finalement que de vieilles connaissances et une
volonté intacte de progresser.



Une mise au point nécessaire sur les projets en cours et à venir, pour fixer une ligne de projet
adaptée aux besoins des partenaires, en fonction de nos capacités.



De nouvelles idées intéressantes pour lesquelles nous devons nous mettre au travail dès
maintenant : parrainage, sujet sur le CAMSP, respirateur …



Et toujours le regard plein de bonheur des enfants de Thiên An.

DOAN Quôc Hoà

Avec mes remerciements à toute l’équipe de la mission été 2015
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Quelques images…

Moment de détente
Le tournoi

Chorégraphie

Le cuiseur Cuisine du Coeur
Le chantier de l’hôpital de Long My
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