PREMIER TREK MÉDICAL
4 au 10 juin 2019 avec Pushkar et Bhanu
Ce premier trek médical s’est déroulé dans le Ramechhap pendant 7 jours. Le 4 juin nous
arrivons dans le village de Rasnalu. Nous visitons le dispensaire le soir puis nous attendons le
lendemain pour nous rendre à l’école. Dans l’école de Rasnalu nous allons voir 5 enfants.
Usha est la première à être diagnostiquée. Elle a 14 ans et ne veut pas être vu par un homme,
c’est donc moi qui l’examine dans une pièce, à l’écart.
On constate qu’elle a une malformation au niveau des jambes. Grâce à un décimètre, nous
remarquons qu’elle a une différence de 5 cm entre ses deux jambes.

Ensuite, nous voyons Aasha qui a 12 ans. Selon Loïc, elle serait atteinte d’hémiparésie. En
effet, on constate qu’elle a un léger strabisme au niveau de l’œil droit et que sa mobilité est
réduite principalement au poignet et à la cheville droite. Après avoir discuté un peu avec elle,
on comprend qu’elle est tombée à l’âge de 4 ans et que depuis elle a une paralysie du côté droit
de son corps.

Sonam et Sonjava sont frères et sont atteints d’une maladie de peau qu’on a pu également voir
sur d’autres enfants durant notre trek. Après les avoir examinés, on remarque que leurs
problèmes de peau sont présents surtout sur les coudes, les mains, les pieds, les genoux et les
fesses. Nous n’avons aucune idée de ce que ça peut être. On a posé beaucoup de question à la
maman des garçons pour savoir comme ça s’était manifesté. Elle nous a précisé qu’ils perdaient
également leurs dents. Mais comme ils étaient en âge de perdre leurs dents de laits et qu’on ne
savait pas ce qu’était ce problème dermatologique nous n’avons pas fait de lien tout de suite.
Plus tard, en repartant de Dorjé le 6 juin, nous avons vu une petite fille atteinte de la même
chose. Elle a ça depuis qu’elle a 4 mois, parfois la peau redevient lisse pendant quelques temps
puis la maladie revient. Sa mère nous précise que son fils de 24 ans a la même chose et qu’il
n’a plus de dents. On a compris que c’était dû à la maladie.

(description ci-dessus)
On a ensuite vu cette jeune fille avec la main gauche brulée. Un de ses doigts s’est replié. On
pense alors que l’opération est possible.
En partant de Rasnalu pour Dorjé, nous croisons Lakkidiku âgée de 14 ans, sur la route juste
avant d’arriver au dispensaire de Thosey. Après un petit examen, on voit qu’elle est brûlée sur
beaucoup de partie du corps. Sa maman nous précise qu’elle a ces brûlures depuis l’âge de 3
ans. Ces dernières ressemblent beaucoup à un coup de soleil. Elle a peu de séquelle et nous
indique que lorsqu’elle fait des mouvements ça la gratte. Lakkidiku a également les phalanges
des deux mains bloquées.
Le 7 juin nous nous rendons à l’école de Priti où nous sommes arrivés la veille. Nous voyons
alors Nirata âgée de 12 ans. Elle nous indique qu’elle a déjà consulté un médecin un an
auparavant pour un problème de cœur. Les médecins lui ont dit qu’elle faisait de l’arythmie.
Elle a également des douleurs au niveau de l’apex.

Ensuite, nous voyons Bal Kumar qui a 10 ans et qui est probablement atteint de nanisme. Les
instituteurs nous expliquent qu’il a été opéré des deux jambes il y a un an et demi et qu’il a un
nouveau rendez-vous à l’hôpital de Banopa dans 4 mois. On remarque aussi qu’il a son pied
droit qui rentre vers l’intérieur.
Le même jour, en repartant en direction de Balkhi nous nous arrêtons dans l’école de Chyadalu
et nous voyons un jeune garçon de 17 ans avec des problèmes de vue. En effet, il ne voit pas à
plus de 5 cm de distance. Lorsqu’il avait 10 ans il a été voir un médecin à Katmandou mais il
n’a rien pu faire. Aujourd’hui il est vraiment en difficulté pour lire ses leçons.

Le lendemain, en repartant de Balkhi, nous nous arrêtons voir Srijan, petit garçon de 3 ans qui,
depuis un mois et demi, a un œdème au mollet gauche. Il a vu un médecin à Katmandou mais
il n’a pas trouvé d’explication. Depuis la veille de notre venue, sa maman nous explique que
l’œdème s’est propagé à la cuisse. Loïc, après l’avoir examiné n’a pas pu voir de point d’appel
apparent sur sa jambe, comme un piqûre d’insecte.

Finalement, notre trek se termine à Bhuji le 9 juin. A l’école nous faisons la connaissance de
Gunga, 14 ans. On voit qu’elle a son majeur et son annulaire gauche relié par la peau. Elle n’a
aucun déficit moteur de ce fait et vit avec cela depuis la naissance. L’opération est possible
pour pouvoir détacher ses deux doigts.

DEUXIÈME TREK MÉDICAL
13 au 24 juin 2019 avec Dhan et Razkumar
Ce deuxième trek médical a duré environ 12 jours et s’est déroulé dans le district de Gorkha.
Nous avons été guidés par Dhan et Razkumar nous a apporté son aide en tant que porteur.
Le premier petit garçon que nous avons rencontré à 5 ans, il s’appelle Dimple et à un problème
au niveau de ses yeux. En effet, nous constations un strabisme.

Ensuite, nous avons rencontré Sudichya, âgée de 5 ans, dans la première école que nous visitons
le 13 juin dans la municipalité n°7 de Gorkha.
6 mois après sa naissance, elle a eu une grosse fièvre et s’est évanouie. Suite à cela, elle est
devenue paralysée de la main gauche. Loïc parle encore une fois d’un cas d’hémiparésie.

Un peu plus tard dans notre périple, nous nous dirigeons chez une habitante pour voir son petit
garçon, Kusal qui a 3 ans et 6 mois. On remarque quasi immédiatement qu’il est sûrement
atteint de la trisomie 21, mais qu’il a également une fente labio-palatin ou plus communément
appelé bec de lièvre, assez important. En discutant avec sa maman, Dhan nous traduit le fait
que Kusal a également des trous d’environ 10 mm dans le cœur.

Dans une autre école nous avons vu Yumish Rana, âgé de 6 ans avec un problème au cœur.

Puis dans l’école primaire de Swara nous rencontrons Binod, âgé de 9ans qui a des problèmes
auditifs.

Un autre petit garçon âgé de 9ans à des problèmes urinaires.

Ensuite, dans le village de Kharchowk nous avons vu la petite Namuna de 2 ans qui a eu une
opération esthétique pour un défaut aux niveaux des oreilles.

Dans le même village nous avons rencontré Bhim, âgé de 14 ans. Il a des problèmes de vues.

Nous rencontrons également Ramesh, 12 ans, à l’école de Pati Dada. Il a un problème aux
doigts et au genou.
Enfin, à l’école de Shimbu, nous voyons Bijaya également âgé de 12 ans. Il a un problème
d’audition.

Toutes ces rencontres, avec les enfants, avec leurs parents et leurs professeurs ont été uniques.
J’étais inquiète car je ne savais pas réellement à quoi m’attendre surtout par rapport aux
maladies auxquelles j’allais être confrontée.
Finalement l’accueil et la bienveillance des népalais m’a presque fait oublier l’importance de
certains soucis de santé et les problèmes sanitaires qu’ils vivent au quotidien.
Avoir eu la possibilité de participer à ces deux treks médicaux bien différents l’un de l’autre a
été une chance et une opportunité incroyable.
Cette expérience a été très enrichissante, j’ai été confrontée à la réalité et aux difficultés que
chacun peut rencontrer.
Je suis très reconnaissante d’avoir fait partie de ce voyage et je souhaiterai beaucoup continuer
sur cette voie, revoir ces enfants qui pourront avoir la possibilité d’être soigné et grandir dans
de meilleures conditions.

