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Equipe de PRUPET :  
BUREAU France : 
 
Membres du bureau : 
 

• Présidente : Virginie Avrillon 
• Trésorier : Christian Vandenbrussche  
• Secrétaire : Anne Palisson 

 
Membres du conseil d’administration : 

• Caroline Bray : référente hygiène 
• Nathalie Kaczmareck : référente bloc opératoire et référente paramédicaux 
• Christophe Legras : webmaster et Paypal 
• Florent Del : référent biomédical 
• Marc Vandenbrouck : Vice président et référent ingénierie 
• Jérôme Vallée : référent ingénierie 
• Céline Guichon : membre d’honneur (fondateur) : conseiller médical et recrutement 
• Sebastien Couraud : membre d’honneur (fondateur) : conseiller médical et recherche 

de subvention 
 

 
L’URI - UNITÉ DES RELATIONS INTERNATIONALES :  
Mise à disposition de volontaires permanents de Prupet pour la direction 
de l’hôpital Kossamak 
 
Membres de l’URI : 
 

• Un chef d’unité : Dr CHAN Sophors, Pneumologue. 

• Des conseillers techniques étrangers permanents, présent pour 6 mois : 1 semestre : 
Pascal LUPO infirmier diplômé d’état ; 2e semestre Guilain VAQUIE 

• Bénévoles et encadrements d’étudiants : Hélène MAUGUIN étudiante en logistique 
humanitaire ; Marie LEYDIS et Amélie DORION étudiante en master de management de 
la santé. 

Statut de l’URI: 
 
- L’URI est une structure Cambodgienne. C’est un service de l’hôpital rattaché au directeur et au 
comité de direction. Ce n’est pas une ONG bien qu’il soit supporté par l’association PRUPET 
pour ses frais d’équipement et la gestion des médecins volontaires étrangers.   
 
- L’URI présente régulièrement ses propositions aux autorités compétentes et n’entreprend rien 
sans l’accord de la direction.  
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1- Poursuite du travail entrepris sur les 

protocoles  de pansements dans les 

services de chirurgie 

 

2- Développement en partenariat avec 

ONG Japonaise (Japan Medical 

Development Organization, Kitahara 

Neurosurgical Institute Phnom Penh ) 

d’une réanimation spécialisé en 

neurochirurgie 

 

 
 

PROJETS POUR KOSSAMAKPROJETS POUR KOSSAMAKPROJETS POUR KOSSAMAKPROJETS POUR KOSSAMAK    
 
 

IIII----    HYGIENE HOSPITALIERE HYGIENE HOSPITALIERE HYGIENE HOSPITALIERE HYGIENE HOSPITALIERE     

En collaboration avec l’infirmière référente hygiène avec Mme EM Sok Mony : 

1- état des lieux dans chaque service 

Révèle un besoin de reprendre les évaluations et formations après 6 mois d’absence de 

volontaire infirmier permanent 

 

2- évaluations et formations 

Première session de formation en mai 2013 

2e session décembre 2013 

 

2 axes développés : hygiène des mains et tri des déchets 

1- Gestion approvisionnement besoins matériel :  

• poursuite de fabrication locale de soluté hydro alcoolique (SHA) 

• approvisionnement Safety Box et sac pour tri des déchets 

2- Formation continue  

3- Evaluation 

Elaboration et validation par référent Prupet et Kossamak d’une fiche d’évaluation de l’hygiène 

globale unique basée sur les recommandations du Ministère de la Santé Cambodgien 

 

IIIIIIII----    PROTOCOLE DE SOINSPROTOCOLE DE SOINSPROTOCOLE DE SOINSPROTOCOLE DE SOINS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����
Soluté hydro alcoolique
Hydro-alcohol solution

 

�
Gestion des déchets
Waste management  
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Evaluation de la gestion des achats à Kossamak et de la nécessité de créer un service 

achat indépendant 

Les fournitures en consommables et matériels médicaux dépendant actuellement des dons du 

ministère de la santé cambodgien ainsi que des ONG partenaires. 

L’évaluation montre une disparité importante entre les services en fonction des donations de 

matériels des leurs  différentes ONG partenaires. L’approvisionnement par le ministère seul reste 

actuellement insuffisant. 

Les dons des ONG est parfois non adapté. 

Le service achat est existant mais manque d’un responsable individualisé et de coordination 

entre les services 

• Nécessité de développer un service de gestion des achats plus fonctionnel 

• Nécessité des gérer les dons à l’HPK. 

 

    

    

    

    

IMIMIMIMPLEMENTATION ET MISE EN ŒUVRE d’un atelier biomédicalPLEMENTATION ET MISE EN ŒUVRE d’un atelier biomédicalPLEMENTATION ET MISE EN ŒUVRE d’un atelier biomédicalPLEMENTATION ET MISE EN ŒUVRE d’un atelier biomédical    

Projet porté et financé par Prupet grProjet porté et financé par Prupet grProjet porté et financé par Prupet grProjet porté et financé par Prupet grâce à une enveloppe budgétaire de l’Ambassade de âce à une enveloppe budgétaire de l’Ambassade de âce à une enveloppe budgétaire de l’Ambassade de âce à une enveloppe budgétaire de l’Ambassade de 

France au CambodgeFrance au CambodgeFrance au CambodgeFrance au Cambodge    

Mission d’accompagnement et de formation du technicien français auprès du technicien khmer 

qui a été formé entre 2012 et 2013. 

Aide à l’achat du matériel nécessaire à l’atelier biomédical. 

Apres le succès de ce projet, une 2e phase semble nécessaire avec comme objectifs : 

• Formation et partage de compétence 

• Sensibilisation des services pour intervention en urgence mais aussi maintenance 

préventive du matériel (mise en place indicateur d’activité) 

• Recensement du matériel technique sur Kossamak 

• Gestion du financement des réparations 

        

    

    

 

�
Service biomédical

Biomedical unit

 

    

IV IV IV IV ––––PROJET BIOMEDICAL (Prupet/CHMY/ACIL)PROJET BIOMEDICAL (Prupet/CHMY/ACIL)PROJET BIOMEDICAL (Prupet/CHMY/ACIL)PROJET BIOMEDICAL (Prupet/CHMY/ACIL)    

 

�
Plan directeur

Global planification  

IIIIIIIIIIII----    LOGISTIQUE  (Prupet)LOGISTIQUE  (Prupet)LOGISTIQUE  (Prupet)LOGISTIQUE  (Prupet)    

 



 

 -5- 
 

 

   RAPPORT D ACTIVITE PRUPET  
                              

   ANNEE 2013  

 

  

    

    

    

Projet porté et financé par Projet porté et financé par Projet porté et financé par Projet porté et financé par l’ACIL (partenaire due l’URI et l’ACIL (partenaire due l’URI et l’ACIL (partenaire due l’URI et l’ACIL (partenaire due l’URI et PrupetPrupetPrupetPrupet))))    ; ; ; ;     

Initié par le Dr KOL Thida (Prupet) et KY Sivantha (Kossamak) ; le projet vers être mis en place à 

Kossamak comme projet pilote pour un dépistage à plus grande échelle au Cambodge. 

Le projet est actuellement relayé par les volontaires permanents de l’URI. 

    

    

    

    

VVVVIIII    ––––    PROJET PLAN DIRECTEURPROJET PLAN DIRECTEURPROJET PLAN DIRECTEURPROJET PLAN DIRECTEUR    (coordination CHMY)(coordination CHMY)(coordination CHMY)(coordination CHMY)    

Projet porté principalement par Prupet 

Projection pour l’hôpital sur les 5 à 10 ans  

    

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau BâtimentsBâtimentsBâtimentsBâtiments    en 2013en 2013en 2013en 2013    ::::    

• Bâtiment diabétologie ( ONG Jeremiah Hope 

 Korea) 

• Service de consultation externe 

    

Réhabilitation progressive des bâtiments,Réhabilitation progressive des bâtiments,Réhabilitation progressive des bâtiments,Réhabilitation progressive des bâtiments,    

Projet central du nouveau bloc opératoire 

Accord avec le Ministère de la Santé Cambodgien 

en cours 

 

 

 
 
 

    

VIVIVIVIIIII    ––––    COORDINATION ONGCOORDINATION ONGCOORDINATION ONGCOORDINATION ONG    

1111----    gestion des missions de courte durée gestion des missions de courte durée gestion des missions de courte durée gestion des missions de courte durée     

Préparation des missions de courtes durées en lien avec les attentes de l’hôpital 

Kossamak 

Accueil des missions 2013 : 

• Mission ACIL 

 

 

�
Rénovation
Restoration  

 

♀♀♀♀    
 

Dépistage du cancer du col 
Cervix cancer screening 

 

V V V V ––––    PROJET DEPISTAGE DU CANCER DU COL (ACIL)PROJET DEPISTAGE DU CANCER DU COL (ACIL)PROJET DEPISTAGE DU CANCER DU COL (ACIL)PROJET DEPISTAGE DU CANCER DU COL (ACIL)    
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• Mission association Solidarité Bretagne Cambodge 

    

2222----    coordination ONG, institutions et associationscoordination ONG, institutions et associationscoordination ONG, institutions et associationscoordination ONG, institutions et associations    

Ambassade de France au CambodgeAmbassade de France au CambodgeAmbassade de France au CambodgeAmbassade de France au Cambodge    : : : :     

Présentation du projet plan directeur, travail en collaboration sur l’accueil des étudiants 

étrangers 

Japanese High Quality Japanese High Quality Japanese High Quality Japanese High Quality Medical ServiceMedical ServiceMedical ServiceMedical Service    

ONG japonaise dont l’objectif est la formation des professionnels de santé paramédicaux 

principalement. Axe d’éducation thérapeutique et de réhabilitation également. Infirmière 

permanente sur place, en lien avec URI 

ICCICCICCICC    (International Child(International Child(International Child(International Children’s Care)ren’s Care)ren’s Care)ren’s Care)    

ONG australienne, objectif à Kossamak : financement nourriture pour patients 

hospitalisés et pauvres 

AMSAMSAMSAMS    ((((association MONTLUÇONassociation MONTLUÇONassociation MONTLUÇONassociation MONTLUÇON----SAIGON SAIGON SAIGON SAIGON ))))    

Association fondée en avril 1993 par Olivier RODIEN, son président actuel. 

Son objet initial était la gestion d’un orphelinat. L’orphelinat « HOA MAI » (Fleur de 

Prunier, en français) a été créé en 1993 par Olivier RODIEN au moyen de fonds propres 

dans le village de Long Thanh, province Dông Nai, au Vietnam. 

L’association MONTLUÇON-SAIGON est régie par la loi 1901, elle est sans caractère 

ethnique, politique, confessionnel. 

Outre son but initial, l’association MONTLUÇON-SAIGON remplit à l’heure actuelle 

quatre buts à caractères humanitaires: 

� L’aide humanitaire au Vietnam avec la gestion, depuis 19 ans, du fonctionnement 

de l’orphelinat « HOA MAI » (Fleurs de Prunier) ; 

� Le don de matériel médical et de médicament… ; 

� Le développement de la francophonie avec l’apprentissage du français à 

l’orphelinat et dans un centre d’enseignement (IELF Institut d’Enseignement de la 

Langue Française (voir paragraphe 3° ci-après). 

� L’accueil de stagiaires français et étrangers dans le cadre d’une association 

partenaire, l’association « Missions-stages », qui organise des stages infirmiers 

en milieu hospitalier. 

Présence de stagiaire français à Kossamak, supervisée par les volontaires de l’URI 

Observation de plusieurs dysfonctionnements : manque d’encadrement et étudiants trop 

nombreux ayant pour conséquence : irrespect de la culture khmère, de l’hôpital, du 

travail des ONG, de l’organisation, des règles d’hygiène 
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Unité des relations internationales de l’hôpital CalmetteUnité des relations internationales de l’hôpital CalmetteUnité des relations internationales de l’hôpital CalmetteUnité des relations internationales de l’hôpital Calmette    

Unité de coordination de Calmette gérée par 3 médecins dont l’objectif principal et 

l’accueil des patients étrangers. Pas d’objectif de formation, ils sont donc intéressés sur 

cet objectif là d’une collaboration avec URI Kossamak 

    

    

VVVVIIIIIIIIIIII––––    AIDE AIDE AIDE AIDE SCIENTIFIQUESCIENTIFIQUESCIENTIFIQUESCIENTIFIQUE    (Prupet/AAK)(Prupet/AAK)(Prupet/AAK)(Prupet/AAK)    

1111----    conseil scientifique/médicalconseil scientifique/médicalconseil scientifique/médicalconseil scientifique/médical    

Conseil en antibiothérapie anti-infectieuse (AAK) 

Réunion de Concertation en Pneumologie (Prupet) 

    

2222----    communication sciencommunication sciencommunication sciencommunication scientifiquetifiquetifiquetifique    

Article soumisArticle soumisArticle soumisArticle soumis    ::::    

Etude prospective NOSOKOS sur les infections du site opératoireEtude prospective NOSOKOS sur les infections du site opératoireEtude prospective NOSOKOS sur les infections du site opératoireEtude prospective NOSOKOS sur les infections du site opératoire    

Dr Guéra (Prupet) 

 

Article publiéArticle publiéArticle publiéArticle publié    

[First epidemiologic data on pneumonia in Cambodia.][First epidemiologic data on pneumonia in Cambodia.][First epidemiologic data on pneumonia in Cambodia.][First epidemiologic data on pneumonia in Cambodia.]    

AvrillonAvrillonAvrillonAvrillon    V, Ny C, ChV, Ny C, ChV, Ny C, ChV, Ny C, Chan S, Souquet PJ, Couraud S.an S, Souquet PJ, Couraud S.an S, Souquet PJ, Couraud S.an S, Souquet PJ, Couraud S.    

Rev Pneumol Clin. 2013 Nov 5. Rev Pneumol Clin. 2013 Nov 5. Rev Pneumol Clin. 2013 Nov 5. Rev Pneumol Clin. 2013 Nov 5.     

[How practical guidelines can be applied in poor countries? Example of the introduction [How practical guidelines can be applied in poor countries? Example of the introduction [How practical guidelines can be applied in poor countries? Example of the introduction [How practical guidelines can be applied in poor countries? Example of the introduction 

of a bronchoscopy unit in Cambodia].of a bronchoscopy unit in Cambodia].of a bronchoscopy unit in Cambodia].of a bronchoscopy unit in Cambodia].    

Couraud S, Couraud S, Couraud S, Couraud S, Chan S, Chan S, Chan S, Chan S, AvrillonAvrillonAvrillonAvrillon    V, Horn K, Try S, Gérinière L, Perrot É, Guichon C, Souquet V, Horn K, Try S, Gérinière L, Perrot É, Guichon C, Souquet V, Horn K, Try S, Gérinière L, Perrot É, Guichon C, Souquet V, Horn K, Try S, Gérinière L, Perrot É, Guichon C, Souquet 

PJ, Ny C.PJ, Ny C.PJ, Ny C.PJ, Ny C.    

Rev Pneumol Clin. 2013 Oct;69(5):244Rev Pneumol Clin. 2013 Oct;69(5):244Rev Pneumol Clin. 2013 Oct;69(5):244Rev Pneumol Clin. 2013 Oct;69(5):244----9. 9. 9. 9.     

[Monthly video[Monthly video[Monthly video[Monthly video----assisted web meeting between French and Cambodian teamassisted web meeting between French and Cambodian teamassisted web meeting between French and Cambodian teamassisted web meeting between French and Cambodian team    in order to in order to in order to in order to 

improve management of difficult cases].improve management of difficult cases].improve management of difficult cases].improve management of difficult cases].    

Couraud S, Chan S, Couraud S, Chan S, Couraud S, Chan S, Couraud S, Chan S, AvrillonAvrillonAvrillonAvrillon    V, Souquet PJ, Ny C.V, Souquet PJ, Ny C.V, Souquet PJ, Ny C.V, Souquet PJ, Ny C.    

Rev Pneumol Clin. 2013 Apr;69(2):119Rev Pneumol Clin. 2013 Apr;69(2):119Rev Pneumol Clin. 2013 Apr;69(2):119Rev Pneumol Clin. 2013 Apr;69(2):119----20.20.20.20.    
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