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Construction du dispensaire à Tu Bông
13 février 2011, inauguration de notre notre dispensaire sur notre
site de Tu Bông. En partenariat avec l’association SOS enfants des Rues
du Vietnam, nous avons terminé les travaux fin 2010 pour l’inaugurer en
présence des membres du comité des deux associations.

Les médicaments utilisés dans notre dispensaire sont fabriqués à base de
racines, tiges et feuilles de plus d’une centaine de sortes de plantes médicinales.
Les plantes sont séchées, hâchées
pour faire des infusions ou moulues
pour être transformées en pillules.

Une hâcheuse avec des lames spéciales coûte
environ CHF 1’000.-

Les coûts de construction du dispensaire se sont élevés à CHF 60’000.-.

Pour minimiser les coûts des médicaments, nous allons planter sur place des plantes sur environ 5’000m2 et par la suite fabriquer nous même les médicaments.

La moitié des frais de fonctionnement
sont pris en charge par notre association pour la première année, ils
s’élèvent à CHF 350.- par mois.

Notre association a été aidée en 2010 par des dons privés et par les sociétés suivantes:
SOS ENFANTS
DES RUES DU
VIETNAM

RETRIPA SA

Tieu Kim Quan
& Vu Anh Tuyet

Michel et Hanh
Junod

CRISSIER

FRIBOURG

BONCOURT

michel.moor@bluewin.ch

Les fournitures, papier, impressions
et matériels de bureau sont pris en
charge par les membres du comité.
Les 99% des dons sont envoyés au
Vietnam pour les différents projets.

Dès 2012, le dispensaire doit
s’autofinancer par les dons des patients et le revenu provenant de la
culture des plantes médicinales.
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A la cérémonie d’inauguration, étaient présentes plus de 1’000 personnes
de la région ainsi que plusieurs autorités locales du Service de la Santé du
district de Van Hinh.

Notre dispensaire est ouvert 3 jours par semaine, les soins et les médicaments y sont gratuits pour tous. Les patients soignés peuvent faire un don
pour financer les deux médecins qui travaillent bénévolement.

Les discours de la partie officielle des deux Danses et chants ont été présentés par les enprésidents des associations.
fants de Tu Bong.

Nos médecins pratiquent la médecine traditionnelle orientale (acuponcture, pose de ventouse, traitement par les plantes, etc.).
Des donateurs en Suisse ont offert du matériel
médical comme des atelles, béquilles.
Nous avons également apporté des appareils
de mesure et aussi acheté plusieurs appareils
médicaux sur place.
Pendant notre séjour, nous avons profité de
visiter la section de la médecine traditionnelle
de l’hôpital de district de Van Ninh.

Le jour de l’inauguration, les villageois ont visité les différents locaux du dispensaire. Ce dernier
a été ouvert le lendemain et c’est plus de 30 patients par jour qui profitent des soins.
Sur place, les membres du comité présents ont établi les routines de travail.

Lors de notre voyage au Vietnam, nous avons
amené plusieurs kilos de médicaments de nos
amis en Suisse.

En médecine traditionnelle, les médicaments
sont à base de plantes et racines séchées
pour faire des décoctions.

