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Madame, Monsieur,  
 
 Le Nepal Orthopaedic Hospital à Jorpati-Kathmandu  a le projet d’organiser une nouvelle 
fois un camp orthopédique dans une région très reculée au Népal.  
 
Jusqu’à ce jour, nous avions l’habitude d’organiser chaque année un minimum de deux camps 
orthopédiques d’une durée d’une semaine dans un hôpital périphérique  reculé. Nous 
pouvions ainsi utiliser les facilités hospitalières locales. 
 
L’expérience de ces camps nous a montré l’utilité de ceux-ci, et éviter ainsi que les 
populations locales ne se rendent à la capitale pour avoir accès aux soins spécialisés. Malgré 
cela, j’ai également pu me rendre compte qu’il persistait encore une grande partie de ces 
populations des montagnes qui n’avaient pas accès à ce type de camp.  
 
C’est dans ce contexte qu’a été développé un hôpital mobile, qui permettra d’atteindre ces 
régions. Il s’agit d’un « hôpital de campagne » qui est installé pour quelques semaines et dans 
lequel les équipes médicales devront se suivre.  
 
Il s’agit d’un projet pilote au Népal. L’équipement a pu être financé par des fonds 
internationaux.  
 
Une première expérience est prévue la première semaine d’avril. Un camp orthopédique est 
prévu à Ganghadi (2.800m) dans la région de Mugu, région très pauvre.  
 
Il nous manque cependant les fonds pour réaliser ce camp. Un budget de 4.500 à 5.000 euros  
est nécessaire à la bonne réalisation de celui-ci. Nous prévoyons de voir plus de  800 patients 
en consultation et d’y réaliser un maximum d’interventions chirurgicales.  
 
Je vous sollicite donc afin de pouvoir réaliser ce camp dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
En vous remerciant de prendre cette demande en considération, je vous prie de croire, 
Madame, Monsieur, à l’expression de toute ma reconnaissance.  
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