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PROJET  DE CENTRE MEDICAL RURAL 

Province de Luang Prabang, District de Xiengngeun  

Lieu : Ban Kiounga 

 

Le Laos est un pays de très faible densité de population (26 h/km2 - Suisse 181 h/km2). Les 
populations (85%) sont réparties sur tout le territoire dans des villages souvent éloignés les uns des 
autres et loins des axes principaux de communication. Cette situation est très défavorable sur le 
plan de la santé publique car l'isolement rend l'accès aux soins très problématique. Il est 
significatif, par exemple, de constater que le taux de mortalité infantile est très élevé (  80  /1000 -
Suisse   4 /1000). 

Notre activité dans le domaine de la construction d'écoles de campagne nous a confronté a cette
évidence.Malgré le manque de ressources du pays, un effort est en cours pour la construction de
dispensaires et centres de soins dans les campagnes. Dans la mesure de nos moyens nous tentons
d'y participer. 

Il s'agit, en relation avec les Autorités provinciales et de district, de proposer le financement de la
construction d'un Centre Médical de sub-district, avec la participation du Ministère de la Santé du
Laos et de l'Hôpital National Mère-Enfant de Vientiane.L'Association peut prendre en charge la
construction des bâtiments. Le matériel et équipements médicaux seront pris en charge par nos
partenaires locaux, les coûts de tels matériels étant beaucoup plus bas en Asie. 

 



   

Population concernée : 

                                    Le Centre Médical de Ban Kiounga desservira 8 villages, soit : 

474 familles 

2785 habitants, dont 1356 femmes. 

Trois ethnies sont présentes dans ce district :  

Lao Loum , Keum , Mong (1 village) 

Le Centre Médical de Ban Kiounga  sera  un centre construit selon les directives standard du 
Ministère de la Santé du Laos. 

Il sera normalement animé par deux infirmières et un médecin assistant. 

                     

Le projet comporte : 

- Un bâtiment de réception avec une pièce de réception et une pièce de consultation. 

- Un bâtiment des lits : 

         Une salle de  pharmacie - laboratoire 

         Une salle d'accouchement 

         Une salle de petite chirurgie 

         Une salle des lits avec 3 lits 

- Une annexe avec toilettes, chambre à lessive et cuisinette.           

Le matériel et les principaux équipements médicaux sont : 

- 3 lits type "hôpital" 

- 1 divan de petite chirurgie 

- 1 lit type "accouchement" 

- 1 divan d'examen 

Couveuse, poste oxygène, civières (2), kits d'accouchement et kit de chirurgie, divers.   



Lao people’s Democratric Repubplic  

Peace Indepence Democracy Unity Prosperity  

Xiengngeun district  

Health district departments       No 540 \ hddx 

         Date 31\10\2011 

Letter of application  

  Att: Mr director of Ban Khok Na Ko association ,Geneva, Switzerland  

  Subject: asking budget for building construction Medical Center at Ban kiounga  

- according to the plan of district  from now to 2015 each zone or village group must 
have Medical center , 

- according to the health net-work plan to the each village zone (group) 

- according to the large off budget of district health  

- to follow the all plan of that to be successful  

- to make ethnic group and villager to care for health on time to be save of transport to 
the hospital  

- so we office of the  Xiengngeun district of  health write this letter to the Mr.Director 
of Ban Khok Na Ko association ,Geneva, Switzerland to help us look for budget to 
build Medical Center of Ban kiounga because of this zone (group)find many difficulty 
like living-life  

We do hope that the Mr director of Ban Khok Na Ko association ,Geneva, Switzerland  will 
considering of our letter and try to look for budget to build for us  

 

Sincerely yours and Best regards 

Chief of the district Departments  

 

 

 

 

 

 

Mr. Kenkham KHAMPHANH 



PARTENAIRES : Ministère de la Santé du Laos, Hôpital National MCHH, Vientiane 

Budget total : 46'200 US$ 

Participation Association Ban KhokNaKo proposée : 

27'500  CHF -    en RECHERCHE DE FONDS  
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