AG 15 juin 2019
Lieu : Lannion, Clinique du Tregor à 17 h
Présents : 42 membres de l’ association
Pouvoirs : 10
Ouverture à 17 h par le Président
-Nous commençons par le bilan financier exposé et commenté par Philippe Paty
Dons : 15374 € + dons exceptionnels : 4340€ pour le sinistre de Attapeu
2300 € du collége Sully en Ile de France
Dons en nature et libéralités reçus : 46 110€ ( formations médicaments aide sociale )
Dépenses directes : 31349 € (dont 7900 € app écho , 3650 travv elec , 4000 sinistreattapeu )
Résultat : - 9370€
-Le Président expose ensuite le bilan d’activité en les détaillant par spécialité
• Orl : 270 consultations et 8 opérations , 57 appareillages dont 30 primo appareillages
Moyen age : 44 ans et 4 enfants
Orl : Dr O Rupin et C Clodic
Audioprothésistes : F Rembaud et C Thurin
• Diabète , par Dr Derennes a MGK : 150 par Dr Getin
Apport de matériels et insuline pour 2600 €
Les endocrino voudraient un référent diabète à chaque hôpital et l’organisation en
amont des patients diabétiques difficile à équilibrer
• Médecine Générale :, Pédiatrie , Cardiologie : ( Dr Legouareguer , Khamphommala ,
Bougis ) 200 consultations avec un interne Lao
Pas de problème, et découverte d’une CIA opérée à Hanoi en 2019
• Dentistes : Drs TranVan (G et A ) et Guezennec
Vu 5 écoles et traités 2000 dents .Tout semblait Ok comme les années précédentes
sauf pour la région de PNS ou il n y a pas eu d’accueil ni d’organisation
Stomatologie : Dr Vetsmany a voir ++++
• Gynécologie : Dr Y Getin : participation à des consultations et actes opératoires ( 9
consult et 5 echo /jour ). Le suivi de grossesse semble un peu juste et il regrette le
peu d’intérêt pour les formations par manque de personnel
• Maxillo-facial : Dr Lample, Dosseh,Rouffy : 14 fentes labio palatines traitées, dont
2 reprises (sur des fentes palatines)

• Electricité : Breizh-Lao a participé à la mise en conformité de la sécurité électrique de
la maternité et de la radio
L Assembléé donne son quitus au bureau pour l exercice 2018 : majorité 41/42
Abstention 1/42
Evolution de Breizh- Lao
====================
La mission se fera sur invitation des hôpitaux ( PNS et MGK ) : reste à fixer les dates
en accord avec eux : probablement en janvier 2020
La construction du nouvel hôpital vietnamien pose l’ interrogation sur notre
présence à PNS dans l’avenir et privilégie les activités à MGK
Egalement se pose l’interrogation sur la formation médicale : la motivation est peut
être en fonction de considération financière et de manque de personnel des
maisons médicales qui ne peuvent pas déserter leur service
La séance est levée à 19h 30
A noter PNS : hopital de Phonesavanh
MGK : hopital de Muongkham

