Campagne de dépistage dans le quartier de Bodhnath,
à Katmandou

Contexte local
Partenaire local
La clinique Shechen

Localisation
Katmandou, Népal

Secteur
Santé

Bénéﬁciaires
6.000 personnes vivant dans le
zone de Bodhnath.

Budget
53.167,99 €

Durée
9 mois

Année de lancement
2015

Référence projet
AT-2014-05

Les maladies comme l’hépatite B, la tuberculose, l’Helicobacter
Pylori (H. pylori), le diabète et les cancers sont très répandues au
Népal. Elles aﬀectent plus particulièrement certaines populations et
certains quartiers, comme celui de Bodhnath dans la vallée de
Katmandou. C’est une zone qui concentre une très importante
population de migrants issus de communautés vivant au Nord du
pays ou provenant du Tibet chinois et qui ont diﬃcilement accès aux
soins de santé.

Objectif du projet
L’objec f du projet est de réduire la propaga on des maladies dans
la zone de Bodhnath aﬁn d’améliorer la situa on sanitaire générale
de ses habitants, ainsi que leur situa on socioéconomique. Plus
spéciﬁquement, il s’agit de déterminer avec précision la situa on
sanitaire de la zone aﬁn d’être à même d’iden ﬁer les ac ons
préven ves et cura ves nécessaires à mener. Pour ce faire, la clinique
shechen va eﬀectuer un dépistage auprès de 6.000 personnes, avant
de les orienter pour un traitement éventuel. Au total, 6.000
personnes seront interviewées. Cette enquête portera sur le
dépistage de la tuberculose, de l'hépatite B, du diabète, du cancer et
du H. pylori.. Après cet entretien, les personnes qui présentent un
risque d’avoir développé une de ces maladies subiront un autre test.
S’il s’avère que le diagnostic est positif, le patient sera soumis à des
tests complémentaires avant de passer à une phase de traitement si
nécessaire.
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Partenaire local

Les activités du projet
♦

Réalisation d’une enquête médicale
auprès de 6.000 personnes

♦

Tests médicaux et orientation vers un
traitement médical pour les patients
infectés

♦

Diﬀusion des résultats de l’enquête et
formulation de recommandations

Ce projet est mené sur le terrain par la Clinique
Shechen. Cette clinique a été créée en 2000 et
fait partie de l’organisation Karuna-Shechen
de Matthieu Ricard. Elle propose une médecine
inclusive dans le quartier tibétain de Bodhnath
à Katmandou au travers d’une approche
multidisciplinaire, aﬁn de fournir des services
médicaux et sociaux aux populations les plus
pauvres et les plus vulnérables.
L’organisation Karuna-Shechen est quant à
elle active au Népal, en Inde et au Tibet dans
les domaines des services sociaux, de la santé
(hôpitaux, dispensaires,…) et de l’éducation.

Budget du projet: 53.167,99€
Contribution du MAE*:
Contribution des Amis du Tibet:

35.445,33 €
17.722,66 €

*Ministère des Aﬀaires étrangères

Contribuez à la réalisation
de ce projet!
Merci de verser vos dons sur le compte
LU27 1111 1234 5672 0000
en mentionnant la référence AT-2014-05
(possibilité de déduction ﬁscale)

Fondée en 1995, l’association Les Amis du Tibet, Luxembourg est agréée comme ONG de développement
depuis 1996.
Ses objectifs sont de sensibiliser l’opinion du Luxembourg à la question tibétaine, d’aider le peuple tibétain
dans sa quête de liberté culturelle et religieuse et de le soutenir à l’aide de projets de coopération.
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