
Mission Février 2020   

Deux semaines de soins qui 
ont cette fois encore apporté 

aux soignants une expérience 
de vie inoubliable, un accueil 

de plus en plus varié, des 
pathologies avec une baisse de l'âge des 

patients et certaines personnes vues 
plusieurs fois 

Les soins  

Pour ce programme, le travail en 
binôme a encore été plébiscité, il 
a fallu en plus moduler les prises 
en charge (un soignant devant 
partir un peu plus tôt) et nous 
avons apprécié l'adaptabilité de 

chacune, sa réactivité en fonction 
des personnes qui arrivaient ou des 

besoins des collègues. L’autonomie et la 
mise en confiance ont été rapidement acquises, au 
point que nous pouvons, lorsque cela est nécessaire, 
travailler seul. Sachant que le fonctionnement de base 
restera le binôme, tant il présente des avantages certains en terme de qualité 
de prise en charge des patients. 

La formation obstétrique 

Cette première expérience a été une réussite, par le nombre de personnes inscrites, par la qualité 
de l'enseignement, l'implication des élèves et celle de la traductrice. Des cas 
cliniques seront à récupérer en octobre, demandés par Sarah Budd, ce sera une 
façon de vérifier notre impact et un curseur qualité. 

250 patients

17 Sages-femmes, 2 
médecins



La pédiatrie  

Par la présence de 2 thérapeutes formées en pédiatrie une 
amorce a commencé, nous avons vu que la demande était là 
et tout à fait en adéquation 
avec nos compétences. 

Lake clinic  

La présence d'un médecin la première semaine en observation 
pour les soins, puis celle de deux autres en formation 
gynécologie a renforcé notre intuition que cette médecine était non seulement efficiente mais 
aussi primordiale et adaptée à la population cambodgienne. 

 

      RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET 

https://mainsducoeur-cambodge.fr

www.facebook.com/mainsducoeurcambodge

https://www.helloasso.com/associations/
les-mains-du-coeur-pour-le-cambodge

L’assemblée générale se tiendra le 
dimanche 1er Novembre 2020 à St Etienne, 
au 7 rue Clovis Hugues à partir de 10h00.

Vous souhaitez adhérer à l’association 
ou faire un don :


	Retrouvez-nous sur internet

