
           Trek médical Christine COMTET, Annick et Thierry GIRAUD

                   du 21/10 au 28/10/2019 dans le district du Lamjung

C'est lourdement chargé que notre voyage a débuté en septembre dernier. 
Dans nos sacs du matériel médical, des peluches à distribuer, du matériel 
scolaire pour les écoles de Gogompani et de Nigure et des vêtements pour 
enfants.

C'est par des pistes aux limites du praticables en raison des pluies intenses 
de fin de mousson, que nous arriverons au village de Gogompani, village 
de notre coordinateur Dhan Bahadur GURUNG. C'est ici que nous 
débuterons notre mission. 



Don du matériel scolaire, confié par notre partenaire, l'école Notre Dame 
de Beaune, aux instituteurs de l'école du village.



Nous prendrons note des travaux à effectuer de sécurisation de l'école.,Ces 
travaux seront exécutés en Novembre prochain par Florian et Amélie 
Duquesnoix, bénévoles de l'association MANOJ, présent un mois durant au
village afin d'y effectuer de menus travaux et une présence à l'école, 
d'animation et de cours d'anglais. 

Distribution des peluches de l'école Notre Dame de Beaune



En partant à cette époque de l'année, nous savions que nous nous exposions
aux caprices de la météo et de la mousson qui chaque année progresse
jusqu'aux premiers jours d'octobre. Nous avons eu droit à la pluie, le

brouillard et les sangsues….. !

Pour autant nous aurons visité et listé 3 dispensaires.



Le dispensaire du village de Buddhasing

Dispensaire du village de Bichaur



Le listing de Bichaur

Dispensaire du village de Taji



Ces équipements médicaux seront livrés en juillet 2020 par l'équipe
NAMASTE 6, les étudiants de la faculté de médecine de Grenoble

MEDICAL

Durant notre trek médical nous aurons rencontré 8 cas médicaux qui seront
pris en charge par l'association sous réserve que les personnes acceptent de

venir consulter à Kathmandu. Elles seront aidées pour cela par notre
coordinateur Dhan Bahadur GURUNG.

Shanti tamang 14ans
                                                            Class 7  Taji village

                 Fatigue à la marche, ne peut pas courir, et n'a jamais consulté ni parlé de son  
problème à son papa, la maman est décédée en couches. Suspicion de maladie cardiaque



Sagar gurung 7ans Village Sano kavre 

Problème de vision

Shoshika Ghale 17 ans Village de Bumlichowk
 Depuis un an a du sang dans les urines et perte de 17 kg en un an.

 



Mitara Enu GURUNG 12 ans niveau 5 Village de Sano Kavre

Opération à la tête dans son enfance suite à une chute, déficience du pied gauche tordu et de
sa main gauche également. Problème neuro suite à son intervention? Les parents travaillent au

Qatar et la maman ne s'occupe pas du tout de sa fille. 



Hire Paryar 18 ans Village de Bokhari

Problème de polio et séquelles importantes pieds et mains. Consultation à effectuer à KTM
sans réels espoirs de correction



Aarohi pariyar 2 ans Buddhasing
 Sa maman: binita 

Ne parle pas ni ne se déplace à 4 pattes. Problème neuro?



Amrita Gurung 21 ans village de Taji. 

Opération de changement de valve cardiaque prévue dans un mois ( fin octobre 2019 ) Suivie
par le Gangalal Hospital ( hôpital cardiaque à KTM )

Coût de l'intervention 4000 euros. Le papa agriculteur sans argent. Amrita a étudié, sans avoir
fini son niveau 12, l'équivalent du baccalauréat. 

 Dhan a pu expliquer à Amrita et à son papa présent, qu'il existe une possibilité de prise en
charge de 1000 euros par l'état népalais, sous réserve d'effectuer les papiers administratifs de
demande d'aide. Le reste ( 3000 euros ) sera négocié par Dhan avec l'hôpital et l'association

versera le restant dû. 

L'état de fatigue alarmant de cette jeune femme, qui s'exprimait en ayant l'obligation de faire
de nombreuses pauses pour reprendre son souffle, aura marqué les esprits de l'ensemble de

l'équipe.



Sarajun Khatun 40 ans, mère de 3 enfants. 

Venue de la région du Téraï, à la frontière indienne, pour mendier à Kathmandu le
financement de son intervention chirurgicale abdominale. Nous l'avons rencontré dans le

magasin de l'un de nos contacts et ami Safir Husain. Une participation financière est prévue
de notre association sous couvert de sa présentation à l'hôpital en compagnie de Safir Husain.

Kathmandu

De retour sur Kathmandu, nous débuterons nos tournées des hôpitaux
partenaires et nouveaux de l'association MANOJ

Notre première visite sera pour le Nepal Eye Hospital.
Celui-ci a été entièrement rénové 



 

Rencontre avec le directeur de l'hôpital
Daman Bahadur Ghale 

Un lien très amical s'est établi depuis quatre ans avec l'ensemble de son
staff médical.

Depuis 2015, notre collaboration financière et logistique a permis la
réalisation de 10 camps de santé d'ophtalmologie, en chiffre cela signifie
plus de 3000 consultations et environs 500 cataractes opérées, dans des



dispensaires de campagnes, ou des écoles aménagées en salles d'examens
et bloc opératoire.  

Nous visiterons ensuite le nouveau centre de la vision,situé à la périphérie
de Kathmandu, afin de permettre aux personnes les plus éloignées et les

plus pauvres de consulter et de se faire dépister. Cet établissement est une
aile du Nepal Eye Hospital ( NEH ). Pour la mise en place de celui-ci, nous

avions proposé à Namaste 5 Grenoble la possibilité de le financer
conjointement avec le NEH. Et c'est en juillet dernier qu'il a été inauguré . 

Celui-ci rencontre un franc succès, puisque au
1er  octobre dernier 338 consultations avaient
été effectuées, soit environ 42 par semaine, et

c'est 54 cataractes qui ont été dépistées, dont 11
opérées au Nepal Eye Hospital.

Nul doute que ces chiffres iront en s'amplifiant
une fois la publicité faite sur l'utilité et
l'efficacité de ce nouvel établissement. 

Namaste 5 et MANOJ sont particulièrement
fiers de cette action très concrète et de ce

nouveau partenariat avec le NEH.



     

Nous effectuerons une visite à l'Hôpital de Suvechya, notre partenaire
depuis 2018 pour les camps de santé de médecine générale et de

gynécologie.



  



Conclusion et impressions

De ce voyage nous retiendrons:

 La difficulté de voyager au Népal en septembre, du fait de la mousson,
l'humidité, les chemins glissants et les sangsues!!!

  Les paysages verdoyants, les villages et les maisons traditionnelles

 L'accueil toujours aimable de la population.
 

Mais aussi dans nos mémoires, tous ces visages, hommes, femmes,
enfants, les tristesses et les souffrances de la maladie et de l' handicap

acceptées avec courage comme une fatalité!

 Au final un plein d'émotions qui nous conforte à poursuivre
passionnément l'ensemble de nos actions !






