
HYGIÈNE ET SANTÉ 

KIT DE PRÉSENTATION 



La thématique de la santé est présente depuis les débuts de l’association dans les deux programmes principaux : Éducation 
pour enfants déficients auditifs et déficients visuels et Protection de l’enfance. Mais les besoins identifiés d’année en année 
en matière de prévention et de traitement ont amené l’organisation à en faire un programme à part entière et ainsi lui 
donner plus de poids au sein de la stratégie globale de Krousar Thmey. Cette décision doit permettre à moyen et long 
terme d’obtenir un impact encore plus significatif chez les bénéficiaires. Le Programme Santé a pour objectif de faire 
bénéficier à l’ensemble des enfants soutenus par la Fondation et ses équipes d’un suivi médical à la fois plus régulier et 
plus fréquent qu’auparavant : visites de contrôle, vaccinations, soins dentaires, soins des yeux et des oreilles, etc.

OBJECTIF
Permettre le maintien et l’amélioration de l’état de santé des enfants soutenus par Krousar Thmey, 

ainsi que celui de son personnel, afin d’accompagner ces bénéficiaires dans leur vie comme enfants, 
adolescents ou adultes.  

Développer l’implication d’équipes médicales cambodgiennes publiques par l’instauration de nouveaux 
partenariats, et œuvrer au maintien et au renforcement des partenariats déjà instaurés.
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•	 Un carnet de santé pour tous les enfants des Programmes d’Education et de Protection permettant un suivi personnalisé 
tout au long de la prise en charge par Krousar Thmey. Le carnet est remis à l’enfant au moment de quitter une strucure.

•	 Une liste de médicaments de base avec leur posologie à disposition des différentes structures de Krousar Thmey pour 
les affections médicales bénignes.

3 AXES D’APPROCHE
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DOUCMENTATION



Les enfants pris en charge par Krousar Thmey bénéficient 
de vaccinations, de soins dentaires, de consultations 
préventives. Afin d’assurer cette mission, Krousar Thmey 
dispose de relais sur le terrain en la personne des Référents 
de santé et des mères des Maisons familiales, un personnel 
formé aux premiers secours, aux normes d’hygiène de base, 
à la nutrition, à la santé mentale, au risque d’helminthiase 
transmise par le sol, et au traitement antiparasitaire. En 2016, 
une grande partie de l’action préventive du Programme a 
été permise grâce à la collaboration avec des ONG telles 
que Cambodian Red Cross, Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing (EMDR), Transcultural Psychological 
Organization (TPO), Sanofi Cambodge, Splash 
International, One-2-One Cambodia, et Cambodia World 
Family.

Pour conduire les consultations préventives, Krousar Thmey 
a aussi travaillé de pair avec le Provincial Office of Health 
(autorité détachée du Ministère de la Santé à l’échelon 
des provinces) afin de garantir à chaque enfant au moins 1 
consultation par an.

PRÉVENTION

Lorsqu’une maladie sérieuse est décelée, l’enfant ou l’un 
des membres du personnel de Krousar Thmey est référé à 
une structure de santé locale ou internationale en fonction 
de la gravité du cas. Par exemple, lors d’un dépistage 
d’une Hépatite B, la personne est référée à la clinique 
internationale Narom Thida située à Phnom Penh. Rappelons 
que les Référents de santé, les mères des Maisons familiales 
et les membres du personnel encadrants sont formés à 
la prise en charge des affections bénignes ainsi qu’aux 
premiers secours. Ils ont comme consigne de référer la 
situation aux autorités sanitaires locales dès que celle-ci 
dépasse le champ de leurs compétences. 

En 2016, des soins gratuits ont été assurés aux enfants de 
moins de 15 ans principalement par différents établissements 
appartenant à des ONG. Chaque structure de Krousar 
Thmey peut compter sur une prise en charge à 100% 
gratuite de tous les enfants dans chacun des Centres de 
santé provinciaux dont il dépend. 

TRAITEMENT

PRINCIPALES RÉALISATIONS DU PROGRAMME

Krousar Thmey, forte de sa collaboration avec les autorités 
de santé, permet la vaccination des enfants accueillis 
dans l’ensemble des structures de l’association (Ecoles, 
Centres de protection et Maisons familiales) pas encore 
couverts contre : Hépatite B, Rougeole, Oreillons, Rubéole, 
Poliomyélite, Diphtérie et Tétanos. Dans le cas où les 
stocks de vaccins des autorités ne seraient pas suffisants, 
Krousar Thmey prévoit un fonds permettant de se fournir 
en Poliomyélite et Rougeole, Oreillons, Rubéole auprès 
d’institutions privées. 

COUVERTURE VACCINALE

L’ensemble des enfants et membres du personnel ayant 
contracté l’Hépatite B ont suivi un traitement : 26 enfants 
et 6 membres du personnel étaient concernés. En sus, 
sans pour autant être mis sous traitement bien qu’atteints 
par le virus, 5 enfants et 4 membres du personnel ont vu 
leur virémie placée sous contrôle par un hépatologue afin 
d’observer de près toute évolution potentielle de la maladie 
et envisager la nécessité éventuelle d’un traitement.

TRAITEMENTS DES CAS D’HÉPATITE B
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Grâce à l’intervention de Sanofi Cambodge, des forma-
tions ont pu être menées auprès des enfants mais égale-
ment auprès du personnel de Krousar Thmey (Référents de 
santé, enseignants, travailleurs sociaux, cuisiniers) sur au-
tant de thématiques que les symptômes courants, le VIH, 
les maladies sexuellement transmissibles, la Tuberculose, 
l’Hépatite B, la diarrhée, et la prise en charge des blessures 
du quotidien (premiers soins et secours).

SENSIBILISATION  
AUX SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

CONSULTATIONS DENTAIRES

Chaque enfant soutenu par Krousar Thmey a bénéficié 
de deux consultations dentaires au cours de l’année, des 
consultations permises grâce à l’appui des associations 
Cambodia World Family et One-2-One.

L’ONG Enfants Sourds du Cambodge a accompli deux 
missions permettant de contrôler l’audition des enfants 
sourds ou malentendants scolarisés dans chacune des 5 
écoles. Conjointement, les enfants aveugles ou malvoyants 
ont rencontré une fois dans l’année un ophtalmologue 
détaché du Caritas Takeo Eye Hospital.

SOIN DES YEUX ET DES OREILLES

Fin 2016, Krousar Thmey a reçu la visite d’équipes 
médicales issues d’hôpitaux publics afin que soient 
examinés les enfants répartis dans l’ensemble des 
structures de l’association. En 2017, il est prévu que ces 
visites surviennent 3 fois par an pour chacun des enfants.

CONSULTATIONS GÉNÉRALES

La totalité des enfants et membres du personnel de Krousar 
Thmey a suivi un traitement à base de Mebendazole, ceci 
à deux reprises, d’abord au mois de mai puis au mois de 
novembre.

CYCLE DE TRAITEMENT ANTIPARASITAIRE

Le Coordinateur du Programme Santé a conduit une 
formation de deux jours sur le thème de la nutrition, ceci 
au bénéfice des Référents de santé et des parents issus des 
Maisons familiales. Les Référents de santé ont également 
été formés aux premiers secours par Cambodia Red Cross 
ainsi qu’a différentes thématiques associées à la santé 
primaire dans le cadre des formations proposés par Sonofi 
Cambodge. Enfin, deux Référents de santé ont suivi une 
formation aux questions relatives à la santé mentale de 
l’enfant grâce à l’expertise d’Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing (EMDR) ainsi qu’au suivi psychologique 
de base auprès de Transcultural Psychosocial Organization 
(TPO).

FORMATION DES RÉFÉRENTS DE SANTÉ ET DES PAR−
ENTS DES MAISONS FAMILIALES
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