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L’Association 
pour la promotion  
des neurosciences au Laos
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L’ Association pour la promotion des neuro-
sciences au Laos (APNL) est née à la suite 
des premières rencontres neurologiques 

franco-laotiennes de novembre 2005. Il s’agissait 
d’une réunion d’échanges sur les complications 
neurologiques des parasitoses.
Les membres de l’APNL sont des neurologues des 
3 modes d’exercice (neurologues libéraux, des 
hôpitaux généraux et des CHU).

Objectifs de l’APNL

 ➤ Transmettre les connaissances de base pour 
une application immédiate sur le terrain dans le 
domaine de la neurologie, de la neuropédiatrie et 
de la neurochirurgie.

 ➤ Permettre un échange des connaissances et des 
besoins dans ces 3 domaines pour leur développe-
ment au Laos.
Les actions de l’APNL se déroulent à l’hôpital 
Mittaphab à Vientiane. Elles s’articulent autour 
de 3 axes : formation, administration des soins et 
échanges.
L’enseignement s’adresse aux médecins en formation 
et aux médecins hospitaliers.
La formation est axée sur l’aspect pratique : l’ensei-
gnement interactif de la sémiologie a lieu le matin ; 

l’après-midi est réservé aux mises en situation lors 
des consultations organisées par les médecins lao.
Les informations essentielles sont rappelées à 
la fin de chaque séminaire sous la forme de cas 
cliniques et de quiz. L’ensemble des cours et des 
échanges sont traduits en lao. L’enseignement 
comprend 4 modules de 12 cours dispensés en 
2 ans. Les neurochirurgiens membres de l’APNL 
accompagnent les neurochirurgiens lao en salle 
d’opération dans un but de formation et d’assis-
tance technique.

Échanges

Les échanges ont lieu sur place au cours de 
discussions autour de dossiers de patients. Ils 
ont également lieu à distance par e-mails entre 
2 missions : avis sur dossiers, suivi de patients.
Chaque année, un neurologue ou un neurochirurgien 
lao est invité par l’APNL pour un stage d’immersion 
d’un mois à Montpellier ou à Toulouse.
Une deuxième rencontre neurologique franco-
lao a eu lieu en février 2011. Des universitaires de 
plusieurs villes françaises (Bordeaux, Marseille, 
Dijon et Besançon) ont participé à cette réunion. 
Des projets de partenariat ont émergé à la suite de 
cette deuxième rencontre.

* Neurologue libéral.



Neurochirurgie

Cours interactifs.

NeurochirurgieNeurochirurgie. Signature de la convention.
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Convention avec les autorités laotiennes

Une convention a été signée en mai 2007 avec les 
autorités laotiennes, représentées par le directeur 
de l’hôpital Mittaphab, le directeur du dépar-
tement curatif et le ministre de la Santé. Par cette 
convention, l’APNL s’engage à effectuer 2 missions 
par an pendant 6 ans.

Mission d’audit sur la neurologie au Laos 

L’APNL a été mandatée pour faire l’état des lieux de 
la neurologie au Laos, dans le cadre du projet d’appui 
prioritaire de l’enseignement supérieur médical au 
Laos. Cette mission a eu lieu en février 2009. Un 
rapport (Rapport de mission de l’APNL) écrit a été 
remis aux autorités laotiennes ; il peut être consulté 
en libre accès sur le site http://www.medlaos.net. 
Des pistes d’amélioration ont été proposées par 
l’APNL, dont la plupart ont été adoptées par les 
responsables laotiens de l’enseignement.
En raison d’un besoin pressant de formation en 
neuropédiatrie, l’APNL a mis en place cette formation 
spécifique, en plus de celle en neurologie adulte, dès 
la mission d’automne 2009.

Congrès Santé 2010

L’APNL a participé à la deuxième Journée de l’épilepsie 
en mai 2009 à Vientiane. Elle a participé au congrès 
Mékong Santé 2010, qui a eu lieu à Vientiane du 25 au 
28 janvier 2010. En collaboration avec les médecins 
laotiens, l’APNL a organisé un workshop d’une demi-
journée comportant un espace vidéo consacré à l’épi-
lepsie et aux mouvements involontaires, des conférences 
sur la neurologie et la neurochirurgie au Laos, ainsi que 
sur la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, 
et une session portant sur la neuropédiatrie.

Partenaires

L’APNL est soutenue par l’Association des neuro-
logues libéraux de langue française (ANLLF) et par 
les JNLF. 
Le service de neurologie du CHU de Montpellier 
comme la clinique du Millénaire (Montpellier) et 
la clinique des Cèdres (Corneberrieu) accueillent un 
médecin laotien pendant son stage d’immersion. La 
région Midi-Pyrénées accorde une subvention, de 
même que le conseil général de l’Hérault et la ville de 
Montpellier. Les partenaires de l’industrie pharma-
ceutique apportent l’essentiel du financement depuis 
la création de l’APNL.
L’APNL, par ses actions de formation et d’accompa-
gnement, et en collaboration avec les autorités lao, 
contribue à la mise en place d’un centre de neuro-
logie et de neurochirurgie à l’hôpital universitaire 
Mittaphab de Vientiane. Ce centre servira de pôle 
de référence pour tout le Laos. ■
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