
Chers Amis de l’hôpital de Lukla, 

Nous avons été très touchés cette année encore par le 
nombre de manifestations de soutien et par vos marques 
de solidarité si sincère. Vous êtes la véritable armature de 
notre action au Népal, et c’est dans votre appui que nous 
trouvons la détermination et la vigueur nécessaires pour 
poursuivre ce magnifi que défi  qui consiste à assurer le 
fonctionnement et l’évolution de l’hôpital de Lukla.

L’année 2016 a été une année bien triste puisqu’elle a vu 
s’envoler l’âme du Dr Gilbert Villard, responsable de la 
commission médicale de la fondation depuis une décennie. 
Mais ce fut aussi une année de renaissance au Népal après 
les deux séismes destructeurs de 2015. En effet les missions 
se sont succédé, aussi diverses que fécondes. 

Le Dr Patricia Vuichard, qui a remplacé notre cher Gib, s’est 
rendue à plusieurs reprises au Népal en 2016. Avec le Dr 
Sarita Shresta, médecin référent de la FNN au Népal, elle a 
visité des hôpitaux et établi des collaborations dans la 
capitale. En novembre, Dr Patricia, Dr Sarita et Pasang Kazi 
Sherpa ont initié (et accompagné !) un camp LUMA dans 
le village isolé de Sotang (lire le résumé du Dr Patricia 

Vuichard). 

Le printemps avait vu atterrir à Katmandou Roland Tornare, 
trésorier de la FNN, pour son audit annuel des partenaires 
népalais. C’est la période où, en général, il disparaît trois 
jours avec Pasang Kazi, le directeur de PLNNH, pendant 
lesquels tous deux investiguent, explorent, évaluent, 
vérifi ent. 

En même temps débarquait à Katmandou Fulvio Mariani, 
réalisateur et alpiniste tessinois renommé. Fulvio a 
gracieusement mis ses compétences au service de la 
fondation pour fi naliser le tournage d’un fi lm qui sera 
présenté à la télévision suisse italienne à la fi n de l’été 
2016 puis mis à disposition de la fondation (voir aussi 

www.hopital-lukla.ch). 

Paul Grossrieder, vice-président de la FNN, était également 
au Népal en avril, de même que la soussignée. Outre une 
tournée des ministères et ambassade à Katmandou, nous 
avons ensemble rencontré séparément chaque membre du

comité local à Lukla. Paul a aussi tendu une oreille attentive 
aux remarques des employés de PLNNH.

La centrale électrique de l’hôpital, sur la Bom Khola, su-
bira un lifting en fi n d’année 2017 et une nouvelle turbine 
sera installée. Henri Butticaz et son fi ls Vincent sont allés 
préparer le terrain (prises de mesures et plan 
d’implantation). Ils ont réparé divers équipements 
endommagés par les tremblements de terre. 

La sécurité des installations électriques dans le complexe 
hospitalier est une priorité pour Joseph Winiger et son 
équipe bénévole composée de Thierry Daffl on et de Joseph 
Romanens, qui sont restés stoïques sous les dernières pluies 
de la mousson pour revoir tous les équipements électriques 
de l’hôpital. Les tableaux électriques seront tous pourvus de 
disjoncteurs. Les quatre boilers existants, sis à l’extérieur 
de la maison des médecins, seront remplacés par une 
installation solaire thermique moins gourmande en éner-
gie. Remplacés également les radiateurs existants par des 
modèles plus économiques à ventilateur et à chauffage 
direct. 

Sous la direction de Marco Vuadens et du fi dèle Félix 
Thürler, Christian Niquille au génie civil, Laurent Schuwey 
et Stéphane Thürler à la charpenterie, ont bâti un poste 
de santé en 15 jours ( ! ) à Jalbari, dans le district de 
Sindupalchok, durement touché par les tremblements de 
terre (lire le résumé de Marco Vuadens).

Que toutes les personnes qui oeuvrent tout au long de 
l’année pour la FNN soient remerciées pour leur labeur. 
Mais si notre travail est important, c’est avant tout vous, 
chers bienfaiteurs, qui faites vivre et prospérer l’hôpital de 
la Vallée des Sherpas : votre soutien nous est indispensable, 
soyez-en infi niment remerciés ! 

Nicole Niquille, présidente

Charmey, mars 2017

« L’amitié, c’est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses belles et diffi ciles. »  Abbé Pierre
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HOMMAGE

Le Dr Gilbert Villard, décédé en août 2016, a été  
responsable de la commission médicale pendant près de 10 
ans. Avec son épouse Zizette, il a effectué une première 
mission sur place de 6 mois en 2007. Par la suite il s’est 
rendu à Lukla à de très nombreuses reprises pour faire  
bénéficier le personnel et les patients de ses grandes 
connaissances médicales. Dr Gib laisse à tous ceux qui 
ont eu le privilège de le côtoyer le souvenir d’un médecin  
compétent, d’un homme aux grandes qualités humaines, 
chaleureux et attentif au bien-être tant des patients que du 
personnel.

DANS L’ŒIL DU MÉDECIN

En cette année 2016, l’hôpital a repris son rythme de  
croisière et ses consultations régulières au service de la  
population népalaise et des touristes (3%). 

Trente-neuf bébés ont eu la chance de voir le jour à  
l’hôpital. Les journées du personnel médical sont bien  
rythmées entre consultations, cas d’urgence, journées de 
vaccination des enfants, suivis de grossesse et planning  
familial.

Deux camps d’ophtalmologie ont eu lieu en mai et décembre 
2016. Quant au camp LUMA (LUkla Medical Assistance), 
c’est dans le village éloigné de Sotang qu’en novembre s’est 
rendue une équipe de trois médecins, deux dentistes et 
deux infirmières, équipe complétée par Mme Pasang Lhamu, 
administratrice de l’hôpital. Un total de 987 patients ont pu 
être examinés et traités.

Et c’est le 27 novembre qu’a pu être posée la première  
pierre d’un projet initié il y a deux ans avec une ONG  
népalaise, le NFCC (Nepal Fertility Care Center) en vue de 
dépister le cancer du col de l’utérus chez les femmes de la 
vallée et de le traiter. Pas moins de 20 représentants de 
santé des 7 districts du Solukhumbu concernés ont donc 
suivi la formation donnée par Mmes Pema Lakhi et Mingma  
Lama, représentantes du NFCC venues de Katmandou. 
Quant aux camps de dépistage, ils ont pu être fixés au mois  
d’avril 2017. 

Aujourd’hui reconstruit et fonctionnel, l’hôpital peut dès 
lors se consacrer davantage à des programmes - ô combien  
nécessaires - de prévention.

Dr Patricia Vuichard
responsable de la commission médicale

Pendant le camp à Sotang, l’équipe médicale a donné 

987 consultations :

- 646 consultations de médecine générale, dont 137  

concernaient des enfants de  moins de 15 ans. Les plaintes 

principales étaient des douleurs musculo-squelettiques, 

des douleurs épigastriqes ou abdominales, des problèmes  

respiratoires, des infections, des problèmes cutanés et ORL ;

- 174 patients ont été pris en charge par nos dentistes, dont 

114 pour des nettoyages ou des plombages ; 70 extractions 

dentaires ont été nécessaires, 10 chez des enfants ;

- notre gynécologue a vu à elle seule 164 patients,  

essentiellement pour des douleurs pelviennes et des  

infections ; deux prolapsus utérins ont été constatés.

Les urgences :

Pendant ce camp de 4 jours, nous avons été confrontés à 

quelques urgences, soit :

- une femme de 88 ans avec décompensation d’une  

pneumopathie chronique, qui a dû être hospitalisée pour 

traitement ;

- un abcès de la paroi abdominale chez un petit enfant, 

ayant nécessité une incision et des pansements journaliers 

avec évolution rapidement favorable ;

- une commotion cérébrale chez une jeune femme suite à 

une chute ;

- une femme âgée transportée sur une civière, présentant 

de multiples ulcérations infectées de la région vulvo-anale 

sur un probable cancer de la vulve étendu ;

- notre gynécologue a pris en charge un avortement ;

- plusieurs jeunes enfants présentaient des perforations 

des tympans ; une jeune fille de 15 ans avait, elle, les deux 

tympans perforés et rétractés, avec perte d’audition ; ses 

coordonnées ont été prises en vue d’une intervention à  

Katmandou.

En pleine consultation à Sotang

L’équipe qui a suivi la formation du 27 novembre



LUKLA ET JALBARI

Après une année 2015 harassante tant moralement que 
physiquement suite aux séismes, 2016 nous a permis de 
retrouver un rythme de travail plus normal.

Durant cette année tous les travaux de reconstruction et de  
finition de l’hôpital de Lukla ont été exécutés, rendant  
notre/votre hôpital « plus beau qu’avant » (comme le vieux 
chalet !) et en tout cas plus sûr en cas de tremblement de 
terre.

Votre immense générosité nous a en outre permis la 
construction d’un poste de santé dans le village de Jalbari 
situé plus bas dans la vallée. Ce bâtiment d’une surface de 
280 m² - selon les plans élaborés par Jean-Claude Schuwey 
- comprend une réception, une pharmacie, deux salles de 
consultation, une chambre pour les patients, un bureau, et 
une salle communautaire de 90 m² pouvant être modulée 
dans le futur. 

Cinq bénévoles suisses ont encadré pendant deux semaines 
et demie plus de cinquante ouvriers népalais. Si le bâtiment 
a pu être construit si rapidement, c’est certainement dû à la 
préparation minutieuse et à une coordination parfaite entre 
les commandes de matériaux et leur livraison sur place en 
camions tout terrain. 

La remise symbolique des clés du Health Post au chef du 
village de Jalbari a été l’occasion d’une immense fête pleine 
de rires, de musique et de chants, d’émotions aussi. Nos 
Suisses ont eu bien de la peine à ne pas verser une larme.

La construction de ce poste de santé ne fut pour nous  
QUE DU BONHEUR. Avec un peu de fierté tout de même !

Aujourd’hui deux infirmières à plein temps occupent le 
Health Post. 

Merci à nos bénévoles venus de Suisse.

Marco Vuadens 
responsable de la commission de construction

Notre hôpital « plus beau qu’avant » !

Le nouveau poste de santé de Jalbari

Phulamu aux petits soins pour un bébé né à l’hôpital en avril 

2016

PROJET JANMA

Depuis novembre 2013, tous les enfants qui naissent à  
l’hôpital de Lukla sont parrainés par le projet « JANMA » 
(naissance en népalais). Chaque enfant reçoit de son parrain  
ou marraine une somme de 220 francs suisses par année 
comme contribution aux frais de scolarité, et ceci durant  
10 ans.

Le but premier du projet JANMA est de motiver les mères 
à venir accoucher à l’hôpital afin de réduire la mortalité  

maternelle et néonatale, tout en leur garantissant une 
contribution financière importante aux frais de scolarité de  
l’enfant. Les premiers enfants du projet commenceront 
l’école ce printemps. 

Chaque famille doit présenter son enfant au moins une fois 
par année à l’hôpital pour un contrôle de santé, et plus tard 
pour s’assurer qu’il fréquente bien l’école. Les marraines et  
parrains peuvent, au moyen d’un code personnel, suivre 
l’évolution de leur filleul / filleule sur le site internet  
www.janma.org.

Actuellement plus de 110 enfants ont trouvé un parrain 
ou une marraine, et nous remercions tous ces parrains,  
marraines et donateurs pour leur engagement et leur  
soutien financier.

Vous désirez devenir marraine ou parrain d’un enfant de 
la région de Lukla? Vous trouverez toutes les informations 
utiles sur le site www.janma.org.

« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte dans l’océan. Mais si cette goutte 

n’existait pas dans l’océan, elle manquerait. »  Mère Teresa

Les contributions annuelles et les dons sont à adresser à :

Fondation Nicole Niquille, Hôpital Lukla

Rubrique Janma – Childrens’ Education Fund

1637 Charmey

IBAN CH 21 8011 7000 0015 3952 2



GRATITUDE

Le bref rapport de 2016 montre qu’une somme de travail exceptionnelle a été accomplie avec compétence et efficacité.

Mais les talents professionnels de nos constructeurs n’auraient pas suffi à eux seuls pour réaliser le miracle d’une rapide recons-
truction et de l’édification du poste de santé de Jalbari, symbole d’espoir au milieu des énormes problèmes post-tremblement  
de terre au Népal. Ces talents ont été décuplés par une incroyable générosité : générosité des entreprises régionales qui ont 
mis du personnel à disposition gracieusement dès 2015 ; générosité des professionnels qui sont partis dans l’inconnu avec pour 
seule motivation d’apporter leur pierre à la reconstruction du Népal; générosité enfin de vous toutes et tous qui, par vos dons, 
avez permis le financement de ces reconstructions, depuis les contributions les plus modestes jusqu’à celle de l’Association 
suisse des amoureux de Tintin, en passant par toutes sortes de manifestations et d’initiatives destinées à soutenir l’hôpital.

La Fondation Nicole Niquille vous remercie tous immensément pour votre esprit de solidarité avec un peuple durement touché 
par les drames naturels. N’oubliez cependant pas que, même s’il est rebâti et à nouveau pleinement opérationnel, l’hôpital de 
Lukla doit pouvoir fonctionner dans la durée. Même sans tremblement de terre, la vie de l’hôpital et la santé des habitants du 
pied de l’Everest dépendent de votre persévérance à soutenir la FNN. D’avance un très grand merci pour vos dons de 2017. 

« Le chemin vers le bonheur, c’est l’altruisme. Le désir d’être au service du bien-être des autres. »  Dalaï Lama

Adresses

En Suisse :

Fondation Nicole Niquille pour l’Hôpital de Lukla
La Bourlianda 105
1637 Charmey (Gruyère) - Suisse

Au Népal :

Pasang Lhamu-Nicole Niquille Hospital 
Chaurikharka, VDC-8
Lukla, Solukhumbu - Népal

Et davantage de détails :

www.hopital-lukla.ch

E-mail : lukla@niquille.ch
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Dons

Vos dons sur l’un des comptes suivants :

CCP 10-213060-6
IBAN CH79 0900 0000 1021 3060 6

Banque RAIFFEISEN Vallée de la Jogne

Compte 153 9538
IBAN CH74 8011 7000 0015 3953 8

Banque UBS Bulle

Compte 266-601134 M1T
IBAN CH07 0026 6266 6011 34M1T


