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LE LAC TONLÉ SAP,
CAMBODGE

Pour ce qui est du lac, il change de façon 
spectaculaire entre la saison sèche et la saison 
humide lorsque le volume du Mékong augmente 
tellement qu’il renverse le cours de la rivière Tonlé 
Sap.  Ainsi, pendant la saison sèche, le lac a 
une profondeur moyenne de 0,5 mètres et une 
surface de 2700 km2.  Pendant la saison de 
pleine eau, la profondeur atteint 9 mètres et la 
surface 16 000 km2.

Ces variations considérables rendent les transports 
difficiles et longs et la pauvreté extrême des familles 
les décourage d’avoir recours aux soins de santé à 
cause du coût des transports et des traitements.  Un 
trajet jusqu’aux rives du lac peut coûter entre 
25 et 50 USD en diésel, une somme prohibitive 
pour les familles.

La Clinique du Lac va à la rencontre des villageois.  
Nous leur apportons des soins de qualité et 
réguliers et nous leur offrons un centre de soins 
primaires qui répond aux besoins essentiels en 
matière de soins de santé et de surveillance des 
maladies et, si nécessaire, la Clinique oriente et 
assure le transport vers l’hôpital le plus proche en 
cas d’accidents ou de maladies graves.

100 000 personnes ont élu domicile sur le lac 
Tonlé Sap et plus d’un million de personnes 
en tirent leur moyen d’existence.  C’est le plus 
grand lac d’eau douce en Asie du Sud-Est.  Les gens 
qui y vivent et y travaillent toute l’année dépendent 
de la pêche pour leur survie et ont un revenu 
moyen total par famille 
de USD 2,50 par jour. 
94% de la population du 
lac gagne sa vie de la pêche 
et de ce qu’ils peuvent faire 
pousser selon la saison.

Ces villages sont isolés et 
coupés du reste du Cambodge - le village le plus 
proche est à 30 kilomètres par bateau d’un 
port et le plus éloigné en est à plus de 100 
kilomètres. C’est la distance que ces villageois 
doivent franchir pour atteindre un centre de santé, 
ce qui leur coûte presque leur revenu mensuel en 
diésel pour le bateau.

Le simple fait de vivre sur le lac présente de nombreux 
défis qui affectent la vie quotidienne.  Des taux élevés 
de malnutrition, un manque d’hygiène et un mauvais 
assainissement entrainent une charge considérable de 

maladies qui pourraient être évitées.

De plus, les différences entre les communautés 
vivant sur la terre ferme et celles qui vivent sur 
le lac sont extrêmes.  A titre de comparaison, 
le taux de malnutrition est de 32% pour le 

Cambodge entier, tandis 
qu’il est de 59% pour les 
villages sur le lac.  Avec peu 
d’accès à l’éducation et aux 
services gouvernementaux, 
les villages flottants sont 
condamnés à un cycle de 
pauvreté qui se perpétue 

d’une génération à l’autre et aux maladies 
évitables.

Pour la plupart des familles, le régime alimentaire 
dépend de ce qui peut être pêché, cultivé et 
commercialisé.  Le riz, le maïs et le lotus sont 
quelques-unes des plantes qui peuvent être 
cultivées.  Pour la plupart des individus, le plat 
quotidien consiste de poisson séché et de riz et 
priorité est donnée aux adultes.  Viande et autres 
légumes frais sont rarement au menu car trop 
chers.

U N E  P O P U L A T I O N  S A N S 

A C C È S  À  L A  S A N T É
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SAISON SÈCHE

SAISON 
DES PLUIES

village avec installations
village cible
village portuaire

*Diagramme montré en basse saison.

0% 
des familles sur le lac ont 
accès à un réseau d’égouts.

51% 
des familles sur le lac disent boire
l’eau du lac telle quelle – sans la filtrer
ni la faire bouillir.

0%
des familles sur le lac ont 
accès à l’eau courante.



LA CLINIQUE
DU LAC
La Clinique du Lac a été fondée en 2007 par son 
directeur exécutif  Jon Morgan pour desservir les 
villages flottants particulièrement isolés et pauvres 
du lac Tonlé Sap.  En douze ans, nous nous sommes 
développés de façon à servir 
plus de villages avec cinq 
cliniques flottantes et une 
flotte de bateaux qui permet 
d’amener chaque semaine le 
personnel médical et infirmier 
nécessaire.

Par notre travail, nous cherchons à réduire l’impact 
néfaste des maladies évitables par un diagnostic 
précoce, des soins ambulatoires, une orientation 
vers un hôpital (et assistance pour le transport 
vers l’hôpital) si nécessaire, ainsi que l’éducation à 
l’hygiène et à la santé.

Chaque mois, la Clinique dessert neuf  villages pour 
une population totale estimée à 9674 personnes selon 
le dernier recensement de 2017 ; cependant nous 
pensons que le nombre exact est plus élevé, au vu 

de la méthode de comptage 
utilisée.

Chaque semaine, deux équipes 
de personnel clinique et 
communautaire vont de Siem 
Reap au lac et à la rivière pour 

prendre soin de nos patients.  Une équipe va à la 
clinique sur la rivière et l’autre va dans une des quatre 
cliniques sur le lac, en rotation de façon à les voir 
toutes dans le mois.  Chaque village est visité une fois 
par mois et très souvent, l’équipe se répartit de façon à 
faire des visites à  domicile chez les malades qui en ont 
besoin.  Chaque équipe passe deux nuits et trois jours 
par semaine à la clinique avant de rentrer à Siem Reap.

F O U R N I R  D E S  S O I N S 

L À  O Ù  O N  E N  A  L E

 P L U S  B E S O I N
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NOS BUTS 
ET OBJECTIFS
NOS BUTS

·  Développer les services de façon à être présent à temps plein sur le lac, visitant chaque 
village toutes les deux semaines au lieu de toutes les quatre semaines.

·  Offrir une formation éducative et professionnelle au personnel interne et externe de la 
Clinique jusqu’au niveau Master.

NOS OBJECTIFS GÉNÉRAUX
·  Améliorer la santé des habitants des zones reculées
·  Soutenir et promouvoir les politiques de santé du Ministère de la Santé du Cambodge
·  Promouvoir des soins de santé de qualité et développer des services de santé pour les 

communautés éloignées
·  Offrir des services essentiels de santé publique aux groupes pauvres et vulnérables qui 

vivent sur le lac Tonlé Sap, la rivière Steung Sen et leurs rives
·  Améliorer la prévention et la compréhension des populations dans des zones reculées sur 

la façon de “se protéger des maladies”
 

NOS OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
·  Fournir des services de dépistage et de diagnostic précoce des maladies
·  Pourvoir de l’éducation à la santé et des activités de promotion de la santé
·  Assurer des soins de santé (médicaux et dentaires)
·  Assurer de soins prénatals
·  Soutenir l’action du Ministère de la Santé et du Département provincial de la Santé

NOTRE VISION
Servir les défavorisés.

NOTRE MISSION
La Clinique du Lac au Cambodge apporte des soins de santé de base, une surveillance des 
maladies et des transferts médicaux appropriés aux villages les plus éloignés et isolés sur le lac 
Tonlé Sap et le long de ses rives.

NOTRE VISION 
ET MISSION
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PROGRAMMES 
ET ACTIVITÉS

TRAVAIL CLINIQUE

Les équipes cliniques œuvrent pour traiter et 
apprendre aux patients qui viennent à la Clinique 
que de bons soins médicaux sont plus bénéfiques 
que les soins traditionnels.  Les équipes soignent 
des pathologies telles que malnutrition, diarrhée, 
déshydratation, infections dentaires, brûlures, et 
bien d’autres. L’équipe assure aussi le transfert et le 
transport vers la terre ferme si nécessaire pour les 
cas les plus sérieux. 

SOINS DENTAIRES

Presque tous les villageois sur le lac ont des caries.  
Notre infirmière dentaire assure l’éducation sur 
la prévention par le brossage et l’utilisation du 
fil dentaire aux adultes comme aux enfants.  Elle 
offre également des services dentaires typiques tels 
que nettoyage des dents, plombages et extractions 
dans les cas les pires. 

SOINS ANTENATALS

En 2018, la Clinique du Lac a reçu 558 visites 
anténatales.  Nos sages-femmes assurent 
ultrasonographie, suivis, surveillance du fœtus 
et soins de santé maternelle pour s’assurer de la 
bonne croissance du bébé.  Si besoin, la Clinique 
assure le transfert de la mère vers l’hôpital pour la 
naissance.

SANTE MENTALE

La Clinique du Lac s’efforce d’apporter des soins 
de santé mentale aux patients sur tout le lac.  Nous 
fournissons actuellement des services de conseil 
aux individus souffrant de dépression, anxiété et 
autres troubles mentaux.  L’équipe va chez les 
patients et travaille avec eux et leur famille au sein 
de leur foyer. 

PHARMACOLOGIE

Après la visite du médecin, notre équipe prescrira 
le traitement nécessaire.  La Clinique offre les 
médicaments gratuitement à tous ceux qui en 
ont besoin, que ce soit pour un traitement court 
ou pour une maladie chronique.  Actuellement, 
la Clinique fournit leurs médicaments anti-
diabètiques à plus de 500 personnes.
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LES CLUBS DES MERES

Notre équipe de sages-femmes a créé des “Clubs 
des mères” dans tous les villages, où elles offrent 
du conseil individuel sur des sujets qui touchent 
aux soins anténatals, hygiène et assainissement, 
espacement des naissances et contraception, et 
bien plus.  Le but de ces clubs de mères est de 
diminuer la mortalité maternelle, néonatale et 
infantile sur tout le lac.  

ENFANT A RISQUE

Notre équipe mobile mesure et pèse chaque 
enfant de moins de 5 ans dans chaque village.  
Nous fournissons une éducation aux mères et aux 
aidants sur la nutrition et les aliments adaptés pour 
chaque âge qui permettent une bonne croissance, 
et chaque mois les mesures des enfants sont prises 
à nouveau pour suivre leur progrès et leur santé 
nutritionnelle.

EDUCATION DES ADOLESCENTS

Eduquer les adolescents sur l’estime de soi, 
les relations saines, la résolution de conflits et 
l’économie familiale est une des façons de travailler 
avec les communautés pour changer les vies des 
familles sur le lac.  Enseigner ce savoir-faire à des 
jeunes changera la dynamique des relations pour 
les générations futures.

ASSAINISSEMENT DE L’EAU ET 
EDUCATION

Le lac Tonlé Sap fournit tout aux communautés.  
Mais il n’y a aucune éducation sur l’eau potable 
en dehors de ce qu’offre la Clinique.  Notre 
travail consiste à éduquer les communautés sur la 
contamination et l’utilisation de filtres à sable bio 
avant de boire l’eau du lac pour combattre les cas 
extrêmes de diarrhée.

JARDINS FLOTTANTS

La malnutrition est la pathologie la plus fréquente 
sur le lac Tonlé Sap.  En éduquant les villages 
sur la façon de construire et de maintenir des 
jardins flottants, la Clinique améliore la sécurité 
alimentaire et enseigne aux communautés des 
alternatives alimentaires saines. 

Les jardins flottants offrent aussi aux familles des 
opportunités économiques en diversifiant leurs 
sources de revenus par la vente du surplus de 
légumes.
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La Clinique du Lac fait fonctionner cinq cliniques, 
quatre sur le lac Tonlé Sap et une sur la rivière 
Steung Sen.  Nos cliniques sont des espaces 
simples modulables qui permettent aux médecins 
et infirmiers non seulement de soigner les malades 
mais aussi de vivre pendant leurs missions. 

De plus, la Clinique du Lac a une flotte de véhicules et 
de bateaux qui comprend un bus, une camionnette, 
un grand bateau appelé “Le taxi” et cinq bateaux 
plus petits.  Cette gamme de moyens de transport 
permet aux équipes d’atteindre les cliniques quel 
que soit le niveau d’eau du lac. 

Chaque clinique a une salle d’eau avec douche, une 

cuisine et un endroit privé pour les examens.  Cet 
espace permet à l’équipe de vivre sur le lac trois 
jours par semaine si bien que nous sommes sur 
place et prêts en cas d’urgence. 

Pour les villages que nous desservons qui n’ont pas 
de clinique, nous travaillons avec le Chef  du Village 
pour trouver un espace, souvent dans une école.  
Nous voyageons en bateau entre la clinique et le 
village et organisons un jour complet de clinique 
dans ce lieu temporaire.
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NOTRE
IMPACT

UNE SEMAINE À LA 
CLINIQUE DU LAC  
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NUMBER OF SERVICES 
PROVIDED BY YEARLa Clinique du Lac a fourni 

plus de 242 495 services aux 
personnes qui vivent sur le lac 
Tonlé Sap depuis sa première 
mission en 2007. 

Ces services sont personnalisés 
et adaptés pour répondre aux 
besoins de chaque individu qui 
se présente à la clinique – et si 
quelqu’un est trop malade pour 
venir, notre médecin ira le voir.

PATIENTS ET SERVICES EN 2018

22-26 JUILLET 2019
Pour la plupart des gens, cette semaine était comme bien d’autres.  Mais pour les 271 patients qui 
sont venus voir l’équipe de la Clinique du Lac dans trois villages sur le lac Tonlé Sap et la rivière 
Steung Sen, cette semaine était chargée de problèmes de santé pour lesquels il n’avaient pas les 
moyens de voir un médecin.  Regardez les problèmes – plus de 410 – pour lesquels ces patients 
sont venus à la clinique, seulement cette semaine.

CLINIQUE
Abcès, peau     • •
Nasopharyngite aigue    • • • • • • • •
(rhume)                • • • • • •
Réaction allergique    •
Anémie    • • • • •
Anxiété   • • • •
Bronchiolite    •
Infarctus cérébral    •
(AVC) 
Maladie cardiaque congénitale   •
Conjonctivite    •
Dent fissurée   •
Caries dentaires   • •
Diabète, Type 2   • • • • • • • • • • •
Maladie, autre  • • • • • • • • 
Dysenterie   • •
Maladie des yeux  • • • •
Intoxication alimentaire   • 
Infection fongique  • 
Gastrite  • • • • • • • • • •
Gastroentérite diarrhée  • • • •
Reflux gastro-oesophagien   • • •     • • • • • • • •
Hypertension primaire   • • • • • • • • • •
Impetigo    •
Parasites intestinaux    • • • •

Malnutrition    • • 
Migraine    •
Douleurs musculoskelettiques  • • • • • • • • 
       • • •
Pharyngite    • • 
Pneumonie    • • • • • •
Grossesse   • •
Pterygium de l’oeil    • •
Eruption cutanée, non-spécifique    • • • • • •
Gale    • • • •
Infection cutanée    • • • 
Trouble du sommeil   • 
Amygdalyte    • • • • • 
Infection du tract urinaire     • 
Urticaire    • • • 
Vaccinations    • • • • • • • • • • • • • 
Infection vaginale    • • • • • •
Carence en vitamins    • •
Plaie infectée   • •
SENSIBILISATION
Education    • • • • • • • • • • • •
Jardin familial    • • •
Clubs des mères   • • • • • • • • • • • •
Mesures     • • • • • • • •
Filtres à eau     • • • • • 

Key
• = 100 patients

• = 10 patients

• = 1 patient

7.981
Médecine générale (adultes) 

4.590
Pédiatrie générale

6.013
Education à la santé

NOMBRE DE SERVICES
FOURNIS PAR AN

517
Soins antenatals

641
Soins dentaires

1.899
Vaccinations

487
Examens des yeux



EXEMPLES 
DE RÉUSSITE
SANTE MENTALE – L’HISTOIRE DE RATANAK*
*Les noms ont été changés.

A la mi-mars 2019, deux membres de notre équipe 
de sensibilisation ont identifié un homme vivant à 
Pichakrey dont on leur a dit qu’il n’avait pas quitté 
son lit depuis plus de deux ans. Ratanak* s’était 
marié et avait divorcé deux fois et vit avec ses deux 
sœurs et son neveu adulte qui s’occupe de lui depuis 
son dernier divorce.

Le 22 avril 2019 notre équipe de santé mentale 
est allée le voir pour la première fois; il n’a pas 
voulu s’asseoir pour leur parler, les quelques mots 
qu’il a prononcés n’étaient pas clairs et il semblait 
léthargique. Dr Rida et Kolyan, une sage-femme, 
ont questionné ses sœurs. Depuis deux ans, il n’avait 
pas bougé, ne s’était pas lavé, ni ne s’était coupé les 
cheveux, la barbe ou les ongles.  La seule fois où il 
bougeait était pour aller aux toilettes, environ à 1,5 
mètres de son lit.

Dr Rida et Kolyan ont discuté de son cas avec un 
psychologue bénévole au Royaume-Uni et ells ont 
planifié de rendre visite à Ratanak chaque semaine.  
Lors de la seconde visite, Dr Eashwarran, un 
généraliste en visite du Royaume-Uni, est venu.  
L’homme a dit avoir des palpitations cardiaques, 
des tremblements, des agitations des mains et des 
bras, et une impossibilité de manger sans douleurs 
ou vomissements. Dr Eashwarran et Dr Rida 
lui ont prescrit oméprazole, paracétamol, et des 
multivitamines et lui ont demandé d’essayer de 
s’asseoir pendant la journée. Ratanak a aussi confié 
qu’il n’arrivait pas à dormir la nuit – seulement 
pendant la journée.

Pour leur troisième visite, Dr Rida et Kolyan 
ont utilisé la thérapie par le langage. Elles ont 
commencé par lui demander pourquoi, à son avis, il 
se sentait mal et quelle était la raison pour laquelle 
il était resté replié dans son lit pendant deux ans.  

Elles lui ont aussi demandé d’essayer de se couper 
les ongles, d’entretenir ses cheveux et sa barbe et 
de se laver.  Au cours de la quatrième semaine, 
Ratanak ne s’était toujours pas soigné, cependant 
il s’asseyait, participait plus à la conversation et a 
essayé de manger en présence de notre équipe. Cette 
fois-là, Dr Mike Shepherd, généraliste bénévole 
du Royaume-Uni, était présent et a décidé que la 
semaine suivante, l’équipe ferait une prise de sang, 
apporterait une machine à ultra-sons, ainsi que des 
médicaments anti-dépressants/anxyolitiques.

La semaine suivante, les tests n’ont permis de 
conclure à aucun diagnostic de maladie physique. 
L’équipe a décidé de prescrire 10mg de Lexapro. 
Deux semaines plus tard, donc la septième semaine, 
l’équipe a augmenté la dose à 20mg. Lorsqu’ils sont 
venus voir Ratanak chez lui, il s’était déplacé, sa 
barbe était taillée et ses ongles coupés et il s’était 
aussi lavé.

Entre la septième semaine et le retour du personnel 
la semaine suivante, ses sœurs ont raconté qu’il était 
sorti et avait passé près d’une heure assis au balcon 
de la maison.  L’équipe a signalé qu‘au cours de la 
huitième semaine il avait aussi commencé à marcher 
et s’était lavé les dents, et qu’il avait commencé à 
regarder des films et YouTube avec son neveu.

En huit semaines, le personnel de la Clinique du 
Lac avait pu identifier et aider une personne avec 
une telle dépression et une telle anxiété qu’au début 
nous pensions qu’il était agoraphobe, et l’ont soigné 
si bien qu’il est maintenant debout, relativement 
mobile, qu’il a quitté la maison pour la première 
fois depuis deux ans et qu’il communique avec les 
membres de sa famille.
L’équipe continuera de travailler avec lui et 
documentera ses progrès.

Nous avons rencontré Sarun lorsqu’il avait deux semaines 
après qu’un voisin nous ait dit qu’il y avait un bébé prématuré 
gravement malade dans un village à six kilomètres de là.  Notre 
équipe est allée à sa recherche, il pesait 1,8 kilos.  Au cours 
de cette première visite, nos médecins ont vu des signes de 
pneumonie, il avait du mal à respirer et l’équipe s’inquiétait que 
son état empire si l’infection n’était pas traitée. Le personnel de 
la clinique a recommandé aux parents de Sarun de nous laisser 
l’emmener à l’hôpital.  Ils ont promis de l’y emmener mais ont 
refusé d’utiliser le transfert organisé par la Clinique du Lac.

Une semaine plus tard, impatiente de savoir ce qui s’était passé, 
l’équipe a appris que la famille n’avait emmené l’enfant ni à 
l’hôpital ni à la clinique.  Notre équipe a décidé d’aller le voir – 
ils ont fait six kilomètres en bateau sur la rivière pour trouver 
Sarun.

Sarun était gravement malade – il pouvait à peine respirer, 
refusait de manger, et avait de la fièvre et un pouls rapide.  Ses 
lèvres commençaient à bleuir, ce qui montrait qu’il ne recevait 
pas assez d’oxygène. La seule chose que nous pouvions faire 
dans leur maison était de lui donner des antibiotiques par 
injection et les implorer d’emmener le bébé à l’hôpital. 

A 22h ce soir-là, la grand-mère de Sarun l’a apporté à la 
clinique.  Son état avait empiré.  Immédiatement, notre 
équipe a mis le bébé sous oxygène et lui a apporté un soutien 
respiratoire – suppliant de nous permettre de l’emmener 
à l’hôpital.  La famille a pris conscience de l’urgence et l’a 
emmené elle-même avec une aide financière de la Clinique du 
Lac.

A l’arrivée à l’hôpital, la famille de Sarun s’est vue dire qu’il 
était déjà mort et que l’hôpital ne pouvait rien faire.  Mais de 
retour chez eux, la famille a réalisé que le bébé était toujours 
vivant et l’a surveillé de très près jusqu’au matin. 

Sarun a survécu la nuit et la famille l’a apporté une fois de 
plus à la clinique.  Son cœur avait retrouvé un rythme régulier 
et sa respiration était normale.  La Clinique du Lac a emmené 
la famille à l’hôpital pour enfants de Siem Reap où ils sont 
restés trois jours pour un traitement d’antibiotiques, fluides et 
réadaptation nutritionnelle. 

Aujourd’hui, Sarun est un enfant de 4 ans heureux et en bonne 
santé.

Au Dessus De: Sarun à 2 semaines
Au Dessous De: Sarun à 1 an

SENSIBILISATION - L’HISTOIRE DE SARUN
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BUDGET 
OPÉRATIONNEL

Poste Budgétaire Coût 
(en USD)

Personnel
   seulement salaires du personnel de programme $184.133,00
Coûts administratifs 
   salaires du personnel administratif, loyer, services, technologie, etc. $37.170,00
Coûts des programmes  
    équipement et matériel médical,médicaments, système de dossier médical électronique, frais pour les patients, etc $32.194,00
Activités 
     diésel et essence pour les véhicules et les bateaux, entretien des cliniques $28.796,00
Marketing et recherche de financement 
     évolution salariale, tous les coûts d’impression et de marketing $26.400,00 SOURCES DE 

FINANCEMENT

DONS
INDIVIDUELS
57,6%

FONDATIONS
PRIVÉES

37,8%

SUBVENTIONS
GOUVERNEMENTALES

4,6%

USA
61.2%

NORVÈGE
9,9%

ALLEMAGNE
8,4%

ROYAUME 
UNI
7,7%

SUISSE
7,7%

CANADA
7,7%

CAMBODGE
1.0%

REVENUS PAR PAYS REVENUS PAR TYPE 
DE DONNEUR 
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www.lakeclinic.org
Siem Reap, Cambodge

Madeline Njos
Directrice pour le développement

+855 (0)71 811 0023
Madeline@lakeclinic.org

The Lake Clinic - Cambodia
TLC
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