NEPAL
Rapport de la visite de deux postes de santé et de premier secours
du 3 au 4 octobre 2017.

Délégation de l’AMU : Jean Staar et Carmen Steichen.
Représentant du DHOS : Roshan Kumar Mahato.
Mission de la visite :
Visite d’un projet en cours.
Visite d’un projet achevé.
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Le 3.10.17 : Visite du centre de santé Dev Bhumi Baluwa.
Le centre de santé de Baluwa a été visité par une délégation de l’AMU une première fois en
octobre 2015 après le tremblement de terre.
Lors de cette visite, il a été constaté que le bâtiment présente de gros dommages mettant
en jeu la sécurité à long terme. La reconstruction du bâtiment se révèle absolument
nécessaire.
Malheureusement, le projet de reconstruction a été retardé par des problèmes de blocage
de commerces et d’échanges au niveau des frontières avec l’Inde.

A ce jour, nous constatons que les travaux réalisés pour cette nouvelle construction sont très
satisfaisants. Des préventions anti-séismiques ont été appliquées pour consolider le
bâtiment afin d’éviter des nouveaux dégâts dans cette zone à risque. La qualité des travaux
effectués est à un niveau bien supérieur des constructions standards de la région.
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En résumé, il s’agit d’un chantier modèle, ce qui prouve que la présence permanente de
l’ingénieur sur place est un bon investissement. Roshan nous informe qu’ils aimeraient
poursuivre les mêmes démarches lors de futurs projets.
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Comparé à l’ancien bâtiment, nous observons un agrandissement considérable de la surface
utile. En effet, une salle de radiologie, une salle d’opération et plusieurs salles de traitement
ont été ajoutées. Une augmentation du nombre du personnel s’avère nécessaire, donc
l’engagement d’un médecin et de 2 personnes soignantes, assurant des soins 24h/24h 7j/7,
est prévu.

Roshan nous explique que depuis le déblocage des frontières entre le Népal et l’Inde les
travaux ont bien avancé et aucun imprévu ne s’est présenté. La date prévue (fin 2017) pour
la fin du chantier pourra être respectée. Le fonctionnement du nouvel hôpital sera garanti à
partir de début 2018 pour ainsi prendre en charge la population locale d’environ 38000
personnes avec diverses maladies.
Lors d’une réunion en octobre 2015, Dr Ram a souligné que le projet né de la coopération
entre l’AMU et l’hôpital Dhulikel (DHOS) deviendrait « Un bébé très réussi ». La visite
actuelle nous a confirmé la réflexion du Dr Ram, visiblement il s’agit d’une réussite.
La visite du projet a impressionné la délégation de l’AMU et la coopération avec les
partenaires assure la viabilité à long terme.

4

5

Le 4.10.17 : Visite du centre de santé Chatre Deurali à Dhading.
Lors de la visite en octobre 2015, les nombreux dommages causés par le tremblement de
terre ont laissé une impression sinistre et dangereuse du bâtiment.
Aujourd’hui nous constatons que suite aux travaux de rénovations le bâtiment est devenu
un endroit sécurisé pour le personnel et les patients. Les murs ont été consolidés et
renforcés par des filets en acier.
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L’accès au toit était garanti par une cage d’escaliers qui s’est écroulée en 2015. Par le
nouveau projet, elle a été déplacée à l’extérieur et remplacée par un escalier en colimaçon
métallique moins cher.

L’équipe présente 24h/24h 7j/7, est capable de garantir des soins à la population locale de la
vallée (environ 40000 personnes), ainsi qu’une partie des habitants de Katmandou. Ceci
démontre la bonne réputation du centre de santé, même si le chemin d’accès représente
des obstacles majeurs.
En moyenne, le centre de santé accueille 15 personnes par jour.
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Photos : pharmacie, laboratoire.

Photo : chariot de matériels.

Photos : salle d’opération.
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Avec la réouverture début 2017, le centre de santé est redevenu opérationnel, et l’équipe a
été majorée par un médecin.
Lors d’un entretien prolongé avec ce médecin, il lui tient à cœur de nous informer que
l’équipement de l’hôpital est malheureusement incomplet. De ce fait, elle est incapable de
poser des diagnostics satisfaisants, et en conséquent les traitements sont inadéquats.
Suite à leur expérience, l’extension du bâtiment se présente indispensable. La construction
de deux pièces annexées et l’acquisition d’un appareil radiologique répondront à la nouvelle
demande de l’équipe et permettront la globalité du fonctionnement de l’hôpital.
D’après Mr Roshan, la surface envisagée des pièces sera de 16m2 (salle de traitement) et de
20m2 (salle de radiologie), et l’appareil RX en question sera un modèle de base.
Mr Roshan nous garantit que les besoins et les nécessités du centre de santé seront comblés
avec ces mesures supplémentaires.
Nous lui proposons d’établir un cahier de charge détaillé et de le faire parvenir à l’AMU dans
les meilleurs délais pour une analyse complète.
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Remerciements personnels

Je tiens à remercier toute l’équipe de l’AMU, ainsi que le MAE pour l’opportunité et la
chance d’avoir pu participer à ces visites au Népal.
Cette expérience a répondu à mes attentes et m’a ouvert la vue sur le monde de l’aide
humanitaire.
Lors des entretiens avec les locaux j’étais impressionnée par leurs compétences
professionnelles.
De même, l’accueil des partenaires népalais était très chaleureux, ce qui m’a permis de vivre
des moments très enrichissants.
Carmen Steichen
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