
Résumé du camp de santé Gorakha Gyne Megha  
 
                                                                                                                              12 avril 2018 
Lieu : Dispensaire de Simjung, Simjung, Ajirkot Gaaupalika-4, Gorakha  
Date : 3 et 4 avril 2018 (20th & 21st of Chaitra 2075) 
Organisateur : Shree Bhume Janakalyan Samaj, Simjung  
Co-Organisateur : Dispensaire de Simjung, Simjung 
Sponsor : Association Manoj, France  
Support médical et technique : Hôpital international Suvekchya, Sitapaila  
Soutiens : Ajirkot Gaaupalika-4, Shree Tridevi Yuba Club  
 
  
A propos du camp 
 
L’équipe de l’Hôpital Suvekchya ainsi que l’équipe de Shree bhume janakalyan samaj sont 
parties en direction de Simjung, Gorakha à 10h, le 2 avril 2018. L’équipe du camp de santé a 
rejoint Simjung aux alentours de 19h. Le premier jour du camp (le 3 avril), les membres du 
Dispensaire de Simjung et de la communauté locale ont procédé aux premières installations. Le 
camp a été rapidement ouvert. Le camp était divisé en sections individuelles - l’enregistrement 
général, l’enregistrement de l’état civil, le bilan complet gynécologique, le bilan complet 
général, les échographies et la distribution de médicaments – dans lesquelles les patients furent 
dirigés. Les bénévoles mobilisés guidaient les patients et géraient les lignes avec efficacité. Tout 
au long du programme, l’équipe de l’Hôpital Suvekchya a maintenu des interactions actives 
avec les locaux. Lors du premier jour du camp, l’enregistrement a été fermé aux alentours de 
16h. Le jour suivant nous avons commencé à 8h et avons fini les enregistrements aux alentours 
de 17h, après que les équipes aient rangé leur matériel. Les restes de médicaments issus du 
camp ont été remis au Dispensaire de Simjung. Le dernier jour, le 5 avril, l’évènement a été 
officiellement clôturé par une courte cérémonie. L’équipe a quitté le dispensaire de Simjung 
aux alentours de 11h, animée de beaux souvenirs.  
 
De nombreux participants ont été actifs sur le camp dont le Docteur Lawrence, représentante 
de l’Association Manoj (France), les membres de Shree Bhume Janakalyan Samaj, le personnel 
du Dispensaire de Simjung, les bénévoles du Shree Tridevi Yuba Club Banjhe, les membres de 
Ajitkot Gaaupalika -4, ainsi que les volontaires locaux. Le nombre total de patients ayant reçu 
une consultation s’élève à 366.  
 
 
Le rapport de ce camp est le suivant :  
 
Homme - 51  
Femme - 315 
Echographies - 139 
Actes de laboratoire - 81 



Cas de chirurgie -21 
Total des patients - 366 
 
 
 
  
La plupart des problèmes répertoriés sur les patients durant le camp :  
 

• Descentes d’organes 

• Gastrites 

• Asthme 

• Douleurs au dos 

• Calculs rénaux  
 
 
Face à plusieurs cas médicaux sévères qui nécessitent de longues périodes de traitement à 
l’Hôpital Suvekchya, l’équipe a recommandé de plus amples investigations et traitements. Nous 
avons trouvé des personnes qui gardent leur maladie pour elles et ne se rendent pas à l’hôpital 
pour recevoir des traitements, à cause de la pauvreté et des difficultés de transport. Les villages 
sont loin les uns des autres, il faut au minimum un jour pour aller d’une communauté à l’autre. 
L’Hôpital Suvekchya a également accordé une remise de 15% sur les autres tests à effectuer à 
l’hôpital.  
  
  
 
 Ce que nous avons fait : 
  
1. Consultation gynécologique  
2. Bilan de santé complet 
3. Echographies 
4. Bilan de pression sanguine 
5. Distribution de médicaments 
6. Construire de bonnes relations avec les communautés locales et partager les informations à 
propos de l’hôpital.  
  
 
 
 Les raisons pour lesquelles les personnes ne se rendent pas à l’hôpital : 
  
1. Pauvreté : les personnes sont dans l’incapacité de payer les dépenses de voyage, de 
nourriture et d’hôpital 
2. Croyances superstitieuses 
3. Haut niveau d’analphabétisme 
4. Mauvaise installations sanitaires 



5. Transporter les patients vers les hôpitaux est très difficile du fait des routes en mauvais état 
ou en cours de construction.  
  
 
 Les membres de l’équipe :  
  

• 10 membres dont 2 docteurs, 2 radiologues, 3 infirmiers, 1 pharmacien and 2 membres 
de la direction de l’Hôpital Suvekchya 

• Les membres de Shree Bhume Janakalyan Samaj  

• Le représentant et le coordinateur de l’Association Manoj  

• Les bénévoles du Shree Tridevi Yuba Club  

• Le personnel du Dispensaire de Simjung  

• Autres participants (les volontaires locaux et les habitants) 
 

  
 
Remerciements  
 
L’Hôpital Suvekchya est reconnaissant envers le Shree Bhume Janakalyan Samaj, l’Association 
Manoj et tous les partenaires qui ont fait de ce camp un grand succès. Nous voudrions exprimer 
notre profonde gratitude à M. Dhan Bahadur Gurung pour avoir donné l’opportunité de 
s’établir dans ce village. Nous apprécions les efforts de tous les membres, les conseillers, les 
docteurs, les infirmiers, les volontaires, les clubs locaux, ainsi que tous les membres de la 
communauté pour leur participation active. L’Hôpital Suvekchya est très reconnaissant envers 
le Dispensaire de Simjung pour avoir fourni l’espace et avoir géré le camp. Enfin, nous 
voudrions exprimer notre profonde considération à tous ceux qui ont supporté cet évènement 
directement ou indirectement. Nous apprécions le temps précieux, les suggestions de valeur et 
le dur travail avant et pendant le déroulement du camp de santé.  
 

Merci.  

Salutations,  

Rojina Budhathoki 

Public Relation Department  

Suvekchya International Hospital    

Date : 12 avril 2018 

 

 


