
 

 
Newsletter n° 13- Octobre 2014 

Bonjour à tous, 

Nous rentrons du Népal, avec un séjour de 7 jours à Machhakhola. Voici les dernières 

nouvelles du dispensaire et les prochaines dates des activités de Moina. 

Amitiés 

Jiwan et Sophie Gurung 

Nouvelles du Dispensaire 

La construction du 1er étage est en cours depuis le mois d'avril. L'utilisation du rez-de-chaussée a dû 

être suspendue à cause de la poussière et du bruit. Les soins se font à nouveau dans le centre médical 

d'origine. Le plan du premier étage suit celui du rez-de-chaussée. Ils viennent de finir de cimenter les 

murs. Il reste à cimenter le sol et à poser les fenêtres et les portes, puis à équiper les sanitaires et enfin à 

peindre les murs intérieurs et extérieurs.  

 

 

 



 

 
Soins 

Avril 2014 César et Stéphanie, jeunes diplômés d’ostéopathie ont séjourné 15 j à Machhakhola et ont 

fait des traitements à la population. (voir leur récit sur le site internet) 

Octobre 2014 Comme toujours la période de mousson a été très chargée, mais en cette fin septembre 

l'activité faiblit. Il y a quelques semaines, une femme enceinte atteinte d'éclampsie a été évacue par 

hélicoptère. Elle a été sauvée mais son bébé est mort. Les hélicoptères appartiennent à des compagnies 

privées, si bien que ce mode de secours est réservé aux personnes qui peuvent le payer (environ 80000  

NRs soit 650 €). 

Lors de notre séjour, nous avons traité avec Kanchhi une crise d'asthme sévère qui a nécessité 3 jours de 

suite des aérosols de Salbutamol. Le nébuliseur donné par Gilles Mangiapan fonctionne bien et est 

régulièrement utilisé. Nous avons aussi traité un énorme abcès avec cellulite chez une femme. Les soins 

dentaires continuent à être régulièrement réalisés. 

Le Birthing Center du gouvernement fonctionne toujours, et a été équipé d’une bouteille d’oxygène.  

Lors de notre séjour, il était cependant fermé du fait de l’absence des 2 soignants.  

Etudes 

Suchittra (Sarkini) est passée en 3ème année de Health assistant, elle fait essentiellement des stages 

pratiques cette année et est déjà capable de donner un coup de main au centre médical. 

Tej Bahadur Ghale est un jeune garçon de 20 ans qui vient d'avoir son bac. Le CA a validé la proposition 

de Kanchhi de lui faire faire des études de laborantin (18 mois). Il pourra ainsi faire des diagnostics 

bactériologiques. Il a donc commencé ses études dans une école du Téraï depuis cet été. Nous verrons 

comment fournir un équipement de laboratoire adapté au dispensaire.  

                                                      

Traitement de crise d’asthme sévère  Tej Bahadur Ghale 



 

 
 

 

Prochains rendez-vous 

 Dimanche 30 novembre : Marché de Noël Solidaire et associatif de Francheville, Complexe sportif, 

route de la Gare de 10 h à 18h. Si vous êtes disponible pour tenir le stand avec nous pendant 2h, 

merci de vous inscrire sur le Doodle :  http://doodle.com/ve3hdsihath8bzr7 

 Samedi 6 décembre : marché de Noël, Ecole Saint Denis, 14  rue Hénon, 69004 Lyon, de 9h à 12h. 

Nous vous rappelons par ailleurs que les droits d'auteurs de Maya et le Dalaï Lama, livre écrit par Sophie 

Gurung et Martin Rubio seront reversés à l'association. Le livre est disponible en librairie.  

Nous vous proposerons aussi en principe des calendriers et des livres. Un DVD des films des derniers 

voyages sera aussi disponible. 

 L'Assemblée générale et repas népalais est prévue le samedi 6 juin à Couzon au Mont d'Or. 

Communication 

Nous avons eu un article dans Le Progrès à l’occasion du repas népalais. 

Le site internet a été inaccessible pendant le début de l’été en raison d’un piratage. Ce problème est 

désormais résolu grâce Lionel. Les mises à jour sont en cours.  

Prochain voyage du 16 octobre au 7 novembre 2015 (dates indicatives) :  

Machhakhola et la Vallée de la Tsum. 22 jours, dont 15 j de marche assez soutenue mais à une altitude 

modérée (3600 m au maximum). Ce trek déjà effectué avec des adhérents en 2011, vous amènera au 

pied du Ganesh Himal et permet la découverte des populations de culture Gurung et tibétaine. Une ou 

deux journées au village de Machhakhola pour voir le dispensaire. Le programme précis et les tarifs vous 

seront proposés en janvier 2015.  

 

 

 

 


