
Charmey, mars 2018

NOUVELLES DE L‘ANNEE
2017 fut un excellent cru pour l’hôpital de Lukla.

Chers Amis de l‘hôpital de Lukla,

Politiquement, le pays met en application le processus de transition démocratique après l’adoption par 507 

voix sur 598 de la nouvelle Constitution en septembre dernier. Selon le texte constitutionnel, le Népal est 

dorénavant une République parlementaire de type fédéral organisée en 7 provinces. Des « états-cantons » 

avec leurs propres dirigeants, lois, chefs-lieux se profilent. Le Népal bascule d‘un modèle politique centralisé  

« à un système de gouvernement fédéral », note The Kathmandu Post. A la suisse quoi ! Même si « l’Assem-

blée constituante n’a pas réussi à assurer aux Népalaises l‘indépendance et l‘égalité de droits », c‘est bien une 

femme qui, désormais, est à la tête de l‘état, Mme Bidhya Devi Bhandari, devenue Présidente de la République 

le 28 octobre 2015.

Le 21 décembre dernier à Katmandou, le directeur 

de PLNNH, M. Pasang Kazi Sherpa, a renouvelé pour 

5 ans la convention passée avec le Social Welfare 

Council. On appréciera la performance administrative 

quand on sait la difficulté qu’une ONG étrangère ren-

contre généralement pour être officialisée au Népal !

La lecture du mot du Dr Patricia Vuichard, responsab-

le de la commission médicale, vous donne des détails 

sur les activités médicales variées et soutenues de 

votre hôpital. Lire son rapport en page 3. Le 29 avril 

2018 verra les premiers bénéficiaires du projet social 

JANMA commencer leur parcours scolaire à l‘école 

maternelle de Lukla. 

La construction de la nouvelle centrale hydraulique et 

d‘un héliport à l‘intérieur de l’enceinte de l‘hôpital en 

2018 montre que la commission de construction n‘est 

pas encore au chômage. Lire le rapport de Marco 

Vuadens en page 3.  

Des finances saines sont évidemment gage de cette 

réussite. Et là, on ne peut que saluer le travail du 

trésorier de la fondation.  

Lire le rapport de Roland Tornare en page 3. 

Si l‘aventure peut continuer c’est grâce à vous, c‘est 

parce qu’elle est avant tout votre aventure, parce 

que votre généreuse solidarité permet non seulement 

la poursuite et le développement des activités mais 

aussi l’investissement dans des équipements toujours 

plus performants. 

Je ne vous dirai jamais assez ma reconnaissance, 

chers donateurs, parrains et amis, chers membres des 

différents comités, pour votre soutien indéfectible.  

Je suis fière du travail effectué, heureuse du résultat 

et de ses conséquences humanitaires. 

MERCI - DANYABAT 

Nicole Niquille, présidente

Dons 

Vos dons sur l’un des comptes suivants :

CCP 10-213060-6

IBAN CH79 0900 0000 1021 3060 6

Banque RAIFFEISEN Moléson

Compte 153 9538

CH13 8012 9000 0415 3953 8

Banque UBS Bulle

Compte 266-601134 M1T

IBAN CH07 0026 6266 6011 34M1T

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

EN GUISE DE CONCLUSION 
Les rapports qui précèdent montrent que 2017 a été pour l‘hôpital l‘année du retour à la normale après les ter-

ribles séismes de 2015 qui l‘avaient en grande partie détruit. Non seulement les activités ont repris, mais grâce 

à votre générosité et à l‘engagement de tout le personnel elles se sont développées. Désormais, l‘éducation de 

la population à l‘hygiène de base jouera aussi un rôle important.

Le programme 2018 est déjà établi, avec de nouveaux camps médicaux, la construction du nouvel héliport  

et l‘achèvement de la nouvelle centrale hydro-électrique.

Donateurs, acteurs, nous pouvons tous être fiers de l‘hôpital de la Vallée des Sherpas. Et nous puisons dans  

cet enthousiasme l‘énergie et la motivation pour poursuivre notre œuvre avec détermination.

Paul Grossrieder, vice-président

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
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« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres  
la possibilité d‘en faire autant. » Nelson Mandela



La communauté de Lukla va installer un nouvel in-

cinérateur dans les deux années à venir, auquel nous 

participerons financièrement puisque nous pourrons 

l‘utiliser pour l‘hôpital.

L‘hôpital devenant de plus en plus gourmand en élec-

tricité, de gros travaux de génie civil ont été exécutés 

durant tout le mois d‘octobre 2017 en vue de l‘im-

plantation en novembre 2018 d‘une nouvelle turbine 

d‘une puissance de 40 kW „made in Switzerland“. Un 

nouveau barrage a été construit sur la rivière Bom 

Khola dans des conditions très difficiles en raison d‘un 

débit d‘eau inhabituel pour la saison (octobre est un 

mois généralement sec).

La bâtisse qui abritera le générateur est prête à rece-

voir sa charpente, qui ne pourra être installée qu‘après 

la mise en place de la nouvelle turbine, verticale et 

d‘une seule pièce. Un nouveau canal d‘évacuation des 

eaux turbinées a été construit afin d‘en faire profiter 

les habitants d‘un hameau situé en aval.

DE GROS TRAVAUX D‘ENTRETIEN
Il était prévu de déplacer l‘héliport actuel de l‘hôpital, d‘accès peu aisé 
pour le transfert des malades ou blessés, mais il s‘est avéré impossible 
d‘acheter le terrain initialement souhaité.

Cette année également, les trekkings et expéditions 

en haute montagne ont repris leur cours et un grand 

nombre de personnes ayant besoin de soins ont été 

transportées à l’hôpital. Des soins moins aigus mais 

non moins importants sont prodigués quotidienne-

ment avec humanité, à l’image de ce Monsieur âgé, 

ancien guide vainqueur de l’Everest, arrivé à l’hôpi-

tal après des heures de marche pour des problèmes 

cutanés et qui a été remis sur pied avec une bonne 

nuit de sommeil, une bonne douche, un rasage, et qui 

a pu reprendre sa route pour rentrer chez lui «relooké» 

et guéri. 

L‘équipe médico-infirmière s’est enrichie depuis no-

vembre d’une infirmière spécialisée en soins dentaires, 

apte à prendre en charge la majorité des problèmes 

dentaires les plus fréquents et ainsi de mettre à profit 

l’équipement complet à disposition. Elle va pouvoir 

reprendre dans les écoles le programme de prévention 

portant sur l’hygiène et les soins dentaires.

Deux nouveaux camps dentaires ont eu lieu en avril et 

novembre 2017 à Lukla, permettant la prise en charge 

de 567 patients en 6 jours. Et comme chaque année 

un camp Luhma a amené la fidèle équipe dans un  

village très retiré, cette année Gudel. En trois jours, 

676 patients ont été examinés, 127 par notre gynéco-

logue, 159 par nos dentistes, qui ont surtout procédé 

à des extractions, et 390 par nos internistes. Nous 

avons aussi pu réapprovisionner la pharmacie du 

poste de santé.

Enfin, cette année a été très émouvante pour moi car 

les premiers camps de dépistage du cancer du col de 

l’utérus se sont déroulés en avril à Lukla, Khunde et 

Bung : 508 femmes n’ayant jamais eu recours à une 

consultation gynécologique ont ainsi pu être exa-

minées et recevoir des informations sur le cancer du 

col, ses facteurs de risque et ses moyens de préven- 

tion. Treize patientes porteuses de lésions précan-

céreuses ont pu être traitées de suite par cryothéra-

pie et cinq patientes ont dû être adressées à Kat-

mandou 

pour investigations supplémentaires. Les prochains 

camps sont déjà prévus en mai 2018. Et on prépa-

re l‘avenir avec des projets de vaccination contre le 

«Papilloma Virus», responsable du cancer du col de 

l’utérus, et de mise sur pied de soins à domicile pour 

les patients âgés ou palliatifs.

Dr Patricia Vuichard, responsable de  

la commission médicale

Un immense merci à nos fidèles bénévoles Félix Thur-

ler et Christian Niquille, ainsi qu‘à Jacques et Jérôme 

Berset, sans oublier la vingtaine de Népalais et de 

Népalaises qui ont réalisé un travail extraordinaire. 

Marco Vuadens, responsable de la commission 

technique

DANS L‘ŒIL DU MEDECIN
En cette année 2017, l’activité de l’hôpital a été intense,  
près de 9000 patients ont reçu des soins.  

Aucune route carrossable n’arrive à Lukla. Toutes les 

marchandises et  les matériaux sont donc transportés 

soit par avion ou hélicoptère, soit par des colonnes de 

mulets ou de yacks depuis la région de Phaplu qui se 

trouve à environ quatorze heures de route de Kat-

mandou et à quatre jours de marche de Lukla. Or, les 

médicaments et les denrées périssables doivent être 

transportés dans les meilleurs délais. 

La grande majorité des transports  pour l’hôpital sont 

effectués par avion entre Katmandou et Lukla. Pour 

le transport d’objets plus volumineux l’utilisation d’un 

hélicoptère s’avère nécessaire.

Depuis 2010 les frais de transport payés par l’hôpital ont 

été multipliés par cinq car les volumes transportés ont 

fortement augmenté au cours des ans, en raison notam-

ment des matériaux (par exemple sacs de ciment) 

LE MOT DU TRÉSORIER
Forte augmentation des frais de transport

qu‘il a fallu amener pour les travaux de reconstruction 

nécessaires suite aux séismes de 2011 et 2015 et pour 

ceux de pose de panneaux solaires en 2012.

Roland Tornare, trésorier

Trente-et-un bébés ont vu le jour, à la grande joie 

aussi des parrains et marraines Janma en attente. 
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