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Lundi 21 août 2006
Départ Grenoble TGV à 5.00 h. A 8.30 h retrouvé Chantal sur le quai du TGV à Roissy.

Embarquement Aeroflot sans problème!: nous sommes justes pour les bagages (40 kg à nous

deux!: 26 kg + 10 kg pour moi et 13 kg + 6 kg pour Chantal)

Décollage à l’heure prévue (11.45 h)

Escale à Moscou et redécollage à 20.35 h locale pour UB.

Mardi 22 août 2006
Arrivée UB 7.00 h locale.

Récupération des bagages. Passage en douane SP.

Retrouvé Dastan qui nous emmène dans un gros 4 x 4

Pagotour au nouvel hôtel Dream.!Petit somme entre 9.00

h et 12.00 h. Déjeuner à l’Irish Pub avec Mart notre

nouvelle interprète.

L’après-midi, visite avec Mart au Département Store

p u i s  à

l’Ambassade de

France où nous

sommes reçus

longuement par le Conseiller d’Ambassade Didier

Guilbert, le nouvel ambassadeur n’étant pas encore

en place.

En fin d’après-

midi Dastan

nous emmène

au Monument

des Soldats Soviétiques, pour faire voir la ville d’en haut

à Chantal. Arrêt au nouveau Bouda situé au pied.

Dîner en terrasse au Marco Polo (brochettes au BBQ).

Magnai est venu nous voir avec Juliette.

Retour hôtel Dream.

Mercredi 23 août 2006
Lever 3.00 h!(!!) pour être à l’aéroport à 4.00 h pour un départ prévu à 6.00 h avec un Fokker

d’Aero-Mongolia. Toujours des problèmes avec les bagages car la tolérance de fret est de 15

kg seulement par passager. Dastan négocie et paye le supplément. Départ à l’heure prévue

avec Chantal et Mart. Dastan doit nous rejoindre en début de semaine prochaine.

Arrivée à Olgii à 8.00 h locale (9.00 h UB) après 3

heures de vol.

Guliza, Yves, François et Mendgul, leur interprète,

nous attendent à l’aéroport avec un minibus UAZ.

Passage au Palais du Gouverneur pour déposer les

bagages. Yves et François y logent depuis leur retour

samedi d’une tournée décevante la semaine dernière à

Delun. Ils veulent repartir aujourd’hui même pour le

soum de Bayan Nuur et emmener Chantal pour une

tournée de dépistage dans les bags. Dépose des



médicaments à l’hôpital!: Chantal garde le nécessaire pour sa campagne de dépistage dans les

bags. J’abandonne Yves, François et Chantal à leurs

préparatifs de départ et je passe l’après-midi à l’hôpital à

trier les médicaments apportés et à mettre en route la

salle d’op. Au bloc opératoire, j’ai l’agréable surprise de

tout trouver en ordre, bien propre et bien préparé.

Examen des patients dont l’opération est prévue pour le

lendemain.

Dîner au Pamukkalé avec Mart et Guliza. Nuit au Palais

du Gouverneur.

Jeudi 24 août 2006
Petit-déjeuner chez Guliza. Retrouvé Mart (qui loge

chez sa sœur à Olgii) à 9.00 h à l’hôpital. Premières

consultations (une dizaine) toute la matinée avec

Guliza.

Déjeuner au restaurant Bolor.

Opération de 4 cataractes l’après-midi dont une

cataracte traumatique avec perforation cornéenne

datant de 8 jours.

Dîner chez Guliza. Retour au Palais du Gouverneur.

Vendredi 25 août 2006
Petit-déjeuner chez Guliza. 24 consultations le matin avec Guliza et Mart comme interprète.

Déjeuner à l’hôpital.

Départ prévu en fin d’après-midi avec la famille de Guliza pour le week-end à Bayan Nuur.

Après-midi à flâner dans Olgii et à faire quelques achats. Initialement prévu à 18.00 h, le

départ ne se fera que vers 20.00 h après de multiples allers et retours dans la ville!! Le

minibus UAZ est archi plein!: Guliza et Bilim, leurs 2 garçons, la belle-sœur et sa fille, le

chauffeur, Mart et moi  soit 9 personnes. On nous charge Mart et moi au Palais du

Gouverneur, puis premier arrêt à l’hôpital pour déposer quelque chose, puis retour en ville

pour un dernier achat, puis retour près de l’hôpital pour faire le plein d’essence, puis retour au

Palais du Gouverneur pour!??, puis détour par la maison du chauffeur et enfin on prend la

piste.

Au bout de quelques kilomètres, arrêt pipi au bord de la rivière Khovd. Quelques kilomètres

plus loin, nouvel arrêt à l’ovoo du premier col. Il se met à pleuvoir.

Après 2 heures de piste (il est 10.00 du soir, il fait

nuit noire et on devrait être arrivé), le chauffeur

reconnaît qu’il est perdu. Il n’a pas arrêté de

pleuvoir depuis le dernier arrêt. Par chance on croise

un camion que l’on arrête pour lui demander le

chemin. Encore 2 heures de pistes plus ou moins

bien tracées et on arrive enfin dans le village de

Bayan Nuur. Reste à trouver la maison des gens qui

doivent nous recevoir!! Après avoir tambouriné à

plusieurs portes qui restent closes, et tourné en rond

pendant 1 heure, on charge 2 garçons noctambules

qui nous conduisent au bon endroit. Il est 1 heure du matin!: on s’installe sur les tapis à

l’intérieur de la petite maison pour le repas!: après les entrées habituelles, mouton et buuz. Au

bout d’une heure Guliza, qui avait disparu, réapparaît avec des brochettes de mouton grillé!!



Enfin tout le monde campe et se couche dans la même pièce!: il est 3 heures du matin.

Samedi 26 août 2006
Lever 9 heures. Beau temps sur Bayan Nuur. La

maison est au milieu d’un véritable jardin

maraîcher. Le propriétaire cultive tomates,

concombres, carottes, bétraves, choux, melons,

pastèques, fenouil, tournesol, pommes de terre, …

On installe un barnum de fortune pour le repas de

midi et les tentes où nous dormirons la nuit

prochaine. Déjeuner sous le barnum.

Vers

15.00 h

arrivée

de Chantal, Yves et François dans une jeep UAZ

avec leur chauffeur!: ils sont ravis de leur tournée

dans les bags et des consultations sous la yourte

chez les nomades du secteur. De la secousse on se

remet à table à 16.00 h pour le repas des nouveaux

arrivants!!

Ensuite on tue le mouton et on le dépèce pour le

repas du soir.

Puis on va visiter le verger du voisin qui cultive 15 variétés de pommiers au bord de la

rivière!: ce sont des petits arbres qui poussent au raz de terre et qui sont butés pour l’hiver. Il

existe aussi des arbres plus grands qui portent une multitude de petites pommes jaunes ou

rouges en grappe et que l’on prendrait pour des prunes.

Dîner de mouton vers 23.00 h. Feux de camp et chansons (récital Mendgul) avant d’aller se

coucher sous la tente que je partage avec François et Yves.

Dimanche 27 août 2006
Lever tardif. Toilette dans le ruisseau qui irrigue le potager. On plie les tentes, rassemble les

affaires et charge les véhicules en vue d’un départ imminent. Déjeuner de bonne heure (12.00

h) pour un départ fixé à 14.00h.

Au moment de partir on s’aperçoit que le minibus

(après les détours de l’avant-veille) n’a plus

d’essence et il est impossible d’en trouver à Bayan

Nuur, toutes les pompes étant à sec!!

Il est décidé que les médecins (Yves, Chantal,

François et moi) et Mart rentreront cet après-midi

avec la Jeep

(qui a de

l’essence),

les autres

(Guliza et sa famille) essayant de se débrouiller pour en

trouver et rentrer éventuellement plus tard!!

Nouveau transfert de bagages et on démarre à 6 dans la

jeep. + les bagages. A peine 2 km parcourus, un bruit

bizarre dans le moteur fait tout craindre!: arrêt définitif,

moteur cassé!! Mart emprunte une moto qui passait par

là et retourne à la maison qu’on vient de quitter pour



prévenir les autres. Auparavant il a fallu siphonner un peu d’essence de la jeep pour en mettre

dans la moto qui était aussi à sec.

Le minibus arrive avec un câble de remorque et tire la jeep jusqu!‘à la maison du médecin de

soum où elle sera abandonnée jusqu’à réparation. Il a fallu parcourir au moins 10 km de piste

et le câble a cassé 5 fois pendant le trajet.

Thé et vodka sur un tapis dans l’herbe  dans le jardin

du médecin de soum.

Pendant ce temps, toute l’essence disponible est

transvasée dans le minibus où tout le monde

s’entasse (15 personnes) pour un retour sur Olgii. Il

est 17.00 h quand on démarre, on arrivera à Olgii à

22.00 h, quand même après avoir dû réparer un pneu

en cours de route.

Dîner au Pamukkalé avec François et Yves. Chantal

va coucher chez Mart, les trois autres au Palais du

Gouverneur.

Lundi 28 août 2006
Arrivée de Dastan ce matin à l’avion d’UB. Erjane va le chercher à l’aéroport. Guliza vient

nous prendre en voiture au Palais du Gouverneur pour nous conduire à l’hôpital, à cause de

l’imposant matériel que François et Yves ont à transporter.

On retrouve Chantal et Mart à l’hôpital. Dastan nous rejoint

un peu plus tard.

Consultations toute la matinée. Repas à la cantine de

l’hôpital.

3 cataractes l’après-midi, pendant que Chantal consulte avec

Mart et qu’Yves de son côté fait des consultations de

médecine avec Mendgul et François.

Le soir dîner dans le salon du Pamukkalé avec toute l’équipe,

avec Guliza, Dastan, Mart et Mendgul. Chantal et Mart vont

à la douche publique. Dastan va loger chez sa grand-mère.

Mardi 29 août 2006
Petit-déjeuner (apporté par Dastan) au Palais du Gouverneur à 8.30 h avec Yves et François.

Hôpital 9.00 h. où l’on retrouve Chantal et Mart. Pansements des opérés de la veille!: tout va

bien. Chantal consulte.

Début des opérations à 11.00 h!: une cataracte secondaire avec implant de chambre antérieure

sur une cataracte congénitale opérée il y a 23 ans et une cataracte sénile opérée par Guliza

mais terminée par moi à cause abrasion épithéliale ++.

Repas à la cantine de l’hôpital à 14.00 h.

Un entropion et un trichiasis l’après-midi.

Repas du soir à l’hôtel Duman invités par Dastan.

Mercredi 30 août 2006
Petit-déjeuner (apporté par Dastan) au Palais du

Gouverneur à 8.30 h avec Yves et François. Hôpital 9.00

h. où l’on retrouve Chantal et Mart. Pansements des

opérés de la veille!: tout va bien. Chantal consulte.

11.00 h. Deux cataractes sous AG chez des enfants de 5

et 6 ans (un traumatique, une congénitale) Venue de la



Télé locale.

14.00 h. Repas de midi à la cantine de l’hôpital.

16.00 h. deux trabéculectomies.

Le soir dîner chez Erjane.

Jeudi 31 août 2006
Petit-déjeuner (apporté par Dastan) au Palais du Gouverneur à 8.30 h avec Yves et François.

Hôpital 9.00 h. où l’on retrouve Chantal et Mart. Pansements des opérés. Chantal consulte.

11.00 h. Deux cataractes dont une par Guliza.

14.00 h. Déjeuner au Bolor avec tout le monde!: Yves, Chantal, François, Guliza, Dastan,

Mart et Mendgul. Remise des cadeaux!: deel et bonnets. Bière et vodka offertes par des

familles d’opérés.

L’après-midi je consulte avec Guliza pendant que Chantal va faire du dépistage dans une

école. A son retour elle prend le relais et j’opère un ptérygion.

Le soir dîner dans la famille de Mendgul qui nous donne un petit aperçu de ses talents de

chanteuse.

Vendredi 1er septembre 20069
Lever 6.30 h pour conduire François, Yves et

Chantal à l’aéroport. Il fait beau mais frais.

L’avion est passé à l’horaire d’hiver et il n’arrive

qu’à 10.00 h. On retourne prendre le petit-

déjeuner au Palais du Gouverneur.

Consultations le matin.

Déjeuner au Pamukkalé. Revu Lena, la serveuse

astigmate, toujours sans lunettes!: Dastan prend

les références de ses lunettes pour les lui faire

faire à UB.

A la sortie on passe par le musée où Guliza tient

à m’offrir un bonnet kazakh.

15.00 h salle d’op!: une cataracte opérée parfaitement de bout en bout par Guliza.

Puis deux reprises de capture irienne, une de ICA et une de ICP.

18.00 h!: sauna et piscine réservé par Guliza aux douches publiques. Dastan emménage dans

un des lits laissés libres par le départ de Yves et François. Dîner au Palais du Gouverneur avec

Dastan (beignets farcis au mouton).

Samedi 2 septembre 2006
Le temps est couvert, frais et pluvieux ce matin. Départ vers

9.00 h pour Ulaan Us dans le Toyota d’Erjane!: on est 7 dans

la voiture!: le chauffeur, Erjane et 2 de ses enfants, un

«!officiel!», Dastan et moi.

Deux heures de piste pour

arriver à Ulaan Us soum.

Visite du futur musée. Direction Sogog bag pour

l’inauguration officielle d’un «!Kindergarden!» aménagé

par des américains. Discours et remises de diplômes à n’en

plus finir.

Beignets de mouton avec Dastan dans une petite gargotte à

l’entrée du bag.



L’après-midi, concours de lutte mongole dans une

arène improvisée au centre du village. Rencontré

Julien Jacob d’Action Contre la Faim. Vers les 17

heures, repas de mouton sous la yourte pour étrangers

avec ACF et les américains.

Le soir courses de chevaux qui se termineront alors

que la nuit est tombée depuis longtemps.

Tard dans la nuit, dîner de mouton dans une yourte sur

le chemin de retour vers Ulaan Us.

Coucher vers minuit dans un «!hôtel!» à Ulaan Us.

Dimanche 3 septembre 2006
Lever 10,00 h. Beau temps. Mauvaise nuit!: froid, mal à la tripe.

11.00 h!:Départ pour une partie de pêche. On fait deux ou trois fois le tour du soum à la

recherche de je ne sais qui ou de je sais quoi. Arrêt au bord de la rivière près du pont!: on va

chercher des appâts pour la pêche au vif!: pêche au pacot à la fourchette!: notre hôte local est

un véritable expert!!

Installation quelques km plus loin au bord de la

rivière Khovd pour le pique-nique. On attrape une

dizaine de blackfish qu’Erjane fait cuire à l’huile

dans une cocotte sur un feu de bois.

Le soir, visite d’un île préservée appartenant à un

écolo local, très sympa dont la femme est médecin

gynéco de soum. L’île est couverte d’argousiers

pleins de baies. De l’autre coté de la rivière, la

maison est modeste, mais  très bien tenue et très

accueillante. Dîner de mouton savoureux. Adieux

chaleureux. Retour à Ulaan Us où le patron de l’hôtel nous attend aussi pour dîner!: on se met

à table pour la forme. Après avoir chargé au passage une cousine de Dastan qui rentre à Olgii,

on prend enfin le chemin du retour. On arrive à Olgii vers minuit.

Lundi 4 septembre 2006
Ce matin, il fait très beau temps et l’air est très doux.

Deux interventions sous AG étaient prévues ce matin chez des enfants. Mais les enfants ont

mangé et les opérations sont reportées à demain.

Donc ce matin, on consulte!: sur les 21 consultants, 4 astigmatismes de 6 à 8 dioptries,

toujours chez des femmes.

Repas de midi chez Guliza avec Dastan et deux copines à Guliza!: excellent ragoût de

mouton.

L’après-midi, opération de deux cataractes et d’un

entropion. Terminé à 18.00 h.

Dîner au Pamukkalé. Ce soir il fait très doux.

Mardi 5 septembre 2006
Opération sous AG de Ali (5 ans, 2ème oeil) et de

Narachbaï (11 ans, discision). En attendant que les

anesthésistes aient fini leur installation, je commence

l’inventaire.

13.00 h. Repas à la cantine de l’hôpital.



De 13.30 h à 15.30 h consultations.

16.00 h Opération d’un chalazion chez un oncle (Colonel dans la Police) de Dastan.

Fin d’inventaire.

Le soir, dîner chez le même oncle Colonel dont la fille part à Istanbul pour faire ses études

supérieures.

Mercredi 6 septembre 2006
Petit-déjeuner chez Kaokar.

Passage à l’hôpital pour faire les pansements des opérés de la veille.

Ensuite, le chauffeur d’Erjane nous conduit à

l’aéroport.

Le Fokker d’Aero-Mongolia décolle à 10.45 h et se

pose à 15.00 h locale à UB. Il fait froid. Installation à

l’hôtel Dream.

Petit tour en ville (Department Store, Cashmere

House).

Le soir dîner au «!Ikh Mongol!» avec 4 russes (plus

Razdan et Habra) qui partent demain pour un séjour de

pêche au lac Khovsgol.

Jeudi 7 septembre 2006
Il a neigé cette nuit et UB est tout blanc ce matin. A midi

tout est parti.

Déjeuner au Bistro

Français avec l’attaché

d’ambassade de France,

Didier Guilbert. Je lui fais

un petit compte-rendu de

la mission à Olgii et lui

expose les projets pour la

suite (unité de fabrication de lunettes à Olgii, équipement

d’un autre service d’ophtalmo dans le Gobi).

Dîner chez les parents de Dastan.

Vendredi 8 septembre 2006
Rendez-vous ce matin avec Madame le Docteur Chenge

(Hôpital Privé d’Ophtalmo). Clinique très bien équipée

avec salle d’op, laser Excimer,

angio, etc…

Docteur Chenge nous expose qu’il

existe un projet de formation à la

chirurgie de la cataracte pour 15

ophtalmos mongols en Inde,

sponsorisé par CBM. Guliza en a

été exclue car déjà «!trop bien

équipée par les Français!». Pourtant chacun est conscient que ce stage lui

serait des plus profitables car elle n’a pas sur place un débit chirurgical suffisant pour obtenir

une bonne maîtrise de cette chirurgie. Essayer d’intervenir auprès de CBM pour l’inclure dans

ce programme.



13.00 h. Déjeuner au «!Romance!» avec Madame

Lhagvadolgor et le Docteur Surlenjargal qui termine

sa spécialité à l’Hôpital N°1 et doit prendre un poste

l’an prochain à Dalanzadgad, là où on doit justement

aller cet après-midi. On a donc évoqué la possibilité

de répéter à Dalanzadgad ce qui a été fait à Olgii.

15.30 h. Vol MIAT pour le Gobi.

Arrivée à

Dalanzadgad

à 16.30 h.

Accueillis par le Docteur Erdenbileg qui nous

emmène visiter son service à l’hôpital. L’hôpital est

propre et sent la peinture neuve. Il y a une salle de

consultation sommairement équipée et petite salle

d’op dédiée à l’ophtalmo.

La liste exhaustive du matériel disponible comprend!:

- LAF Takagi usagée et en piètre état (don Japan)

- Echelle d’acuité lumineuse en bon état

- Ophtalmoscope Heine

- Règle à skiascopie

- Microscope opératoire ScanOptic (don du Lion’s)

- Boîte de verre

- Monture d’essai (mauvais état)

- Parinaud

- Tonomètres de Schiotz et de Maklakoff

- Verre à gonioscopie

- Petit autoclave

- Quelques consommables fournis par CBM

Ensuite Erdenbileg nous emmène avec sa femme dans son minibus UAZ en direction de

Bayan zag, camp de yourtes à 70 km au nord-ouest de Dalanzadgad. Dîner sous la tortue.

Superbe lever de lune à l’Est. Nuit sous la yourte avec Dastan. Nos hôtes vont passer la nuit

un peu plus loin chez des amis.

Samedi 9 septembre 2006
8,00 h. Lever de soleil sur Bayan zag. Beau temps. Petit-déjeuner sous la tortue.

Erdenbileg et sa femme viennent nous reprendre avec le minibus. Arrêt sous la yourte d’un

éleveur de chameaux. Dégustation de lait de chamelle fermenté.

Continuons vers les

«!Rochers Flamboyants!»

où furent découverts les

premiers  œufs  de

dinosaures, puis vers les

dunes de sable de

Moltsog els.



Reprise de la piste en direction de Juulchin Gobi. En

cours de route, on découvre tout à coup en plein désert de

Gobi, un petit bois de trembles dans le creux d’un petit

vallon. Abrité du vent par cette haie d’arbres, une oasis

de jardin maraîcher avec des tomates, des pastèques, des

choux, comme à Bayan Nuur, mais en plus modeste.

On arrive au camp de

yourtes de Juulchin

Gobi vers 13.00 h.

Une piste d’atterrissage jouxte le camp où se pose le

Fokker d’Aero-Mongolia mais on n’a pas de place dans

l’avion qui repart ce soir!!

D é j e u n e r  a u

restaurant du camp

et on fait le siège

du guichet de

l’aéroport dans l’attente d’une défection de dernière

minute qui nous libérerait 2 places. L’avion arrive à

18.00 h!: on  n’a toujours pas de carte

d’embarquement. Finalement, un quart d’heure avant

le décollage on a nos deux places. Ouf!!

On décolle à 19.00h. Arrivée à UB à 20.30 h. Razdan

nous attend à l’arrivée. Yves et François sont arrivés aussi dans la soirée de Khentiy!: ils sont

à l’hôtel Voyage Plus et finissent de dîner en ville. On ne les verra pas ce soir. On va dîner

avec Dastan dans restaurant chinois.

Dimanche 10 septembre 2006
J’ai hâte de savoir comment s’est passée la soirée d’hier soir aux

Clots et à Corrençon avec Alain, Philippe et le Quatuor.

Ce matin il fait grand beau et l’air est doux. Yves et François ont

rendez-vous avec le conseiller d’ambassade à 11.00 h. Je les retrouve

avec Tuya à midi à leur sortie de l’ambassade. On a rendez-vous

avec Magnai au «!Romance!» pour le repas de midi.

L’après-midi, un tour au Marché Noir pour acheter des tissus pour

les femmes de François et Yves.

Dîner au «!Ikh Mongol!» avec Dastan, Razdan (et sa fille),!Yves,

François et Tuya.

Lundi 11 septembre 2006
Le vol Aeroflot est prévu à 8.35 h. Réveil 6.00 h. L’avion est annoncé à l’heure. Dastan vient

nous prendre à l’hôtel à 6.45 h. Formalités d’enregistrement vite faites sans problème.

L’avion décolle à 9.00 h. Escale à Moscou. François qui n’a pas été bien pendant tout le vol a

perdu son portefeuille dans l’avion. Décollage de Moscou à 12.45 h. Arrivée à Roissy à

14.30!h. TGV à 18.45 h, arrivée Grenoble 22.30 h.




