
Rapport Mission Santé 2014 

Confrontés depuis de nombreuses années à des maladies récurrentes chez les enfants ESK, nous 

avons voulu construire un projet de prévention en matière d’hygiène et de santé pour les enfants et 

les étudiants. 

En 2014, nous avons eu la chance que Catherine et Farida, deux médecins confirmées de l’hôpital 

Henri Mondor à Créteil s’approprient ce projet et décident d’effectuer une mission bénévole de deux 

semaines ayant pour objectifs: 

 Diagnostiquer l’état de santé des enfants après avoir fait faire des analyses de sang ciblées 

au préalable. 

 Analyser leurs conditions de vie et d’hygiène. 

 Etudier les informations de santé existantes (vaccinations, rapports médicaux, pathologies 

anciennes recensées). 

 Prendre les contacts avec les organismes de santé pouvant permettre notre projet 

(hôpitaux, Institut Pasteur, médecins, pharmacies, laboratoires). 

 Etudier plus particulièrement le cas de nos jeunes garçons Chanthy et Pagna touchés par le 

HIV que ESK avaient décidé de soutenir alors que leurs parents étaient décédés du sida. 

Pour cette mission qui s’est déroulée dans la deuxième quinzaine de Novembre, Catherine et Farida, 

les médecins, étaient accompagnées de Sambath Chhim, notre responsable Cambodge et de 

Christian Moulès, Président ESK et Responsable du Pôle Enfants et Etudiants. 

Les deux semaines furent très chargées avec  successivement : 

 les checkups des enfants de Phnom-Penh et de Kompong Thom à la Maison des Sourires de 

Phnom-Penh, des réunions de travail au National Pediatric Hospital où est suivi Chanthy, à 

l’Institut Pasteur et dans des pharmacies pour trouver des filières sûres de médicaments non 

contrefaits. 

 Les checkups des enfants de Kep et Kampot dans leurs villages, une réunion à l’hôpital de 

Kampot où est suivi Pagna. Des réunions de travail avec Kunthy notre relais local, infirmière 

de formation ; 

 Les checkups des enfants vivant à la Maison des Sourires de Battambang puis l’examen de 

ceux dont les parents ont décidé de les garder à la maison dans leur village isolé. Des 

réunions de travail avec des médecins pour étudier les pistes d’améliorations. 

 Les checkups des étudiants vivant à Phnom-Penh. 

  



A l’issue de cette mission, un plan d’actions fut élaboré avec un coût estimé à environ $2000 pour la 

première phase, parmi ces actions on retiendra : 

 Des investigations et une éradication des parasitoses pour les enfants vivant dans les deux 

maisons des sourires. 

 La vaccination contre les maladies sévères que sont la tuberculose et le tétanos. 

 La généralisation des suivis des enfants par un carnet de santé. 

 La mise en place d’un monitoring très rigoureux des trithérapies administrées à Chanthy et 

Pagna. 

 Pour Pagna et Chanthy, la réalisation d’examen de sang complémentaire pour connaître leur 

situation immunitaire (charge virale, CD4, génotype). 

 Après une recherche sérologique, une vaccination contre l’hépatite B des jeunes filles pour 

éviter que leurs enfants soient atteints par cette maladie très grave. 


