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Bonjour à tous et Suostei chana thmei (Bonne Année en khmer! )  
 

Quel bonheur de revenir au pays du Sourire  et de retrouver tous nos 
amis cambodgiens que nous n'avions pas vus depuis 3 années et de partager 
à nouveau de belles aventures.... 
Nous avons démarré cette mission 5 à petites foulées..... 
En effet, une partie de l'equipe decollait de Paris le 26/12 tandis que la team 
créole partait le jour même de la Réunion, transitait par Maurice puis Lampur . 
Malheureusement, Air Mauritius ayant du retard..l'avion est parti sans eux...

 
Ils sont restés en transit près de 24h et ont du racheter un nouveau billet pour 
PP afin de nous rejoindre au plus vite . 
Pendant que nous étions sur le bateau en mode "ÉPHÉMÈRE",les créoles 
profitaient de leur soirée à hôtel en Indonesie . 
La pluie et l'humidité ont favorisé  l'invasion  des papillons éphémères qui ont 
squatté et envahi salle à manger ,cabines ,wc .. 
Nous avons du trouver rapidement des solutions (changement directionnel des 
lampes ,dîner aux chandelles ...) 
Si vous êtes un ethimologiste émérite, Kang Meas est l'endroit rêvé pour 

étudier ces petits papillons .  
 
Nous avons débuté la mission sans chirurgien, orthoptiste et ide . 
Martine ,l'oph médicale à démarré les consultations en solo pour mettre à pied 
d'œuvre dès le lendemain les chirurgiens Séverine et Christian. 
Le 4ème  oph n'a pas pu participer à la mission étant retenu pour les gardes 
de fin d'année au Chu de Saint Denis . 



Guillaume, l'opticien, s'est battu avec son fronto pour commencer son job .. 
Gilles ,notre" bob le bricoleur "a fait le tour des dispositifs medicaux :entretien, 
nettoyage, réparation....(micros ,stryker, lampes à fente dont 1 ne fonctionnait 
pas ,le fronto a été bricolé pour la durée de la mission...). 
A l'arrivée des réunionnais, le lendemain, après la pause déjeuner  nous 
avons enclenché la 5ème vitesse. 
 
Alléluia, l'informaticien a  réparé le phaco Infinity et nous avons pu opérer sur 
2 salles dès le 30... 
 
 
J'ai été ravie de constituer la 1ère équipe créole et de l'emmener travailler sur 
le Mékong. De part leur parcours et ancienneté, les chirurgiens connaissaient 
les missions malgaches, comoriennes mais n'avaient jamais été en Asie ...! 
Ils ont été très impressionnés par l'outil de travail mais surtout par la quantité 
et la qualité du matériel chirrurgical ...car sur le caillou ....les labos ne se 
bousculent pas ,les nouveautés arrivent  plusieurs mois voir  années plus tard 
. 
Tous les jours ,tels des enfants,ils découvraient des nouveaux jouets /DM 
(bleu de trypam indien ,capsulo jetables ,Malyuling fluo de chez Visitec et 
l'implant "Claeron "... 
Chaque membre a su trouver sa place rapidement  dans cette équipe 
bienveillante et dynamique . 
La stérilisation n'a plus de secret pour Coraline..elle a jonglé avec les 
autoclaves ! 
 
Nous avons reformé Sophroun au  fonctionnement des autoclaves . 
Le bac à ultrasons ne fonctionne plus ...il aurait besoin d etre changé. 
Chloe  n'a pas eu de repis entre les refractions et les biometries.Elle n a pas 
chômé  et toujours avec le sourire. 
Isabelle, l 'anesthesiste baroudeuse sérieuse et dynamique a mis toute son 
ardeur pour voir les 101 patients en preop . 
Cette joyeuse équipe de voyageurs  longs courriers, a tissé de solides liens 
fraternels.. 
Sous le thème des paillettes, dans une ambiance festive  et chauleureuse, 

l'equipe franco cambodgienne a fêté  la nouvelle année 2023. 
Chacun ayant apporté une douceur de sa région et sa touche culturelle.  
 
Le dernier après-midi a  été consacré à la consultation des jeunes de 
l'orphelinat "Enfants du Mekong" de Prah Vinea situé à la frontière 
Thaïlandaise. 
Les lunettes prescrites ont été offertes à  ces enfants et chacun est reparti 
avec une paire de solaire. 
Notre mission  s'achevait par ce moment unique ,cette photo qui reflète notre 



engagement au sein de l'association PLYDM ..Voir le Sourire de ces enfants. 
 
Orkun à toute l'equipe pour votre soutien, pour ces fabuleux moments 
d'aventure professionnelle et humaine . 
Sans vous ,la mission n'aurait pas pu Être et Vivre autant 
  "J'ai toujours besoin des autres ,de l'aide des autres ....c'est une pauvreté de 
dépendance...". 
C'est le cœur lourd ,que je rentre sur le caillou  mais c'est pour mieux repartir 
.. 
En chiffres :  414 Lunettes 
                       392 consultations 
                     101 chirurgies  
                          8 capsulotomies  
                          1 iridotomie  
 


