Energies Sans Frontières à Luang Prabang au Laos
Projet d’une médecine itinérante au LAOS
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Dispensaire de CHALING

Energies Sans Frontières a été sollicitée par l’ONG d’aide médicale Lane Xang, pour un projet
d’adduction d’eau et d’assainissement dans des villages répartis sur quatre districts de la
province de Luang Prabang. Ces projets ont été élaborés conjointement par Energies Sans
Frontières, Lane Xang et l'autorité sanitaire de la province. Ce rapprochement a fait l’objet
d’une convention entre les deux associations.
L'Association Lane Xang est présente au Laos depuis 1993 et a participé à la réouverture de
l'hôpital de Luang Prabang. Son action, fait l'objet d'une convention signée par le Ministre de
la Santé et le Ministre des Affaires Etrangères.

Présentation

En 2018 et 2019, Energies Sans Frontières (ESF) a réalisé, avec l’aide des différents
partenaires, l’électrification par énergie solaire de 5 dispensaires dans la province de
Luang Prabang. Ces réalisations ont fait l’objet d’un suivi, d’une évaluation et d’un
complément de formation en mars 2019.Dans la continuité de la convention « ESF et Lane
Xang »l’ONG d’aide médicale Lane Xang a sollicité Énergies Sans Frontières pour un
nouveau projet de médecine itinérante au LAOS.

Projet 2019

Présentation du Projet

Objectifs

Ce projet prévoit l’équipement
électrique
et
l’aménagement
intérieur d’une caravane pour
permettre une médecine itinérante
au laos dans la province de Luang
Prabang.

Partenaires
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OBJECTIFS DU PROJET
Le chantier se déroulera à Izeron en France pendant
la période de juillet, août et septembre 2019 par les
membres d’Énergies Sans Frontières.
Ce projet consiste à l'aménagement et à l’installation
électrique l'intérieur d'une caravane afin de l'équiper
d'appareils médicaux et dentaires (12 V et 220V)
pour permettre une médecine itinérante et
prodiguer les premiers soins d’urgence. Des
compétences en menuiserie et mécanique seront
également nécessaire pour aménager l’intérieur de
la caravane.
La caravane sera pourvu de deux salles, une pour
une consultation médicale et l'autre pour les soins
dentaires. Elle sera également remise en état sur le
plan mécanique (vérification de l’attelage et des
freins) et un auvent sera disponible.
Un plan détaillé de ces équipements sera fourni à la
livraison.
Cette caravane itinérante complétera les deux
véhicules 4X4 et le groupe électrogène "permanent"
22OV mono sur remorque avec un ballon éclairant
qui sont déjà sur place au centre de santé de Luang
Prabang. Ces précédents équipements ont été
fournis lors des dernières missions réalisées par ESF.
L'ensemble ainsi constitué pourra servir d’hôpital
de campagne "mobile" en cas de catastrophe
naturelle ou autre.

PARTENAIRES
La Fondation EDF et partenaire de ce nouveau
défit ainsi que le conseil général de l’Hérault,
La fondation P Fabre, Languedoc Mutualité,
Énergies Sans Frontières et autres donateurs.

Coût du projet : 40 000 €

ESF siège social : 44, avenue de la République 38170 SEYSSINET PARISET Email esf.grenoble@orange.fr
ESF Administration : 1030, route de St Sauveur, les Deveys, 38160 IZERON
: 04 76 36 83 07 Email : esf.administration@orange.fr

www.energies-sans-frontieres.org

Page 2/2

