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Rapport mission exploratoire (Marleny) en Bolivie novembre 2007 

 
La présente mission exploratoire a été effectuée suite à la proposition de Marleny Cortes à 
Genève d’introduire une action d’« Acupuncture sans frontières » (ASF) dans son village en 
Bolivie (La Guardia) afin de venir en aide à une population défavorisée avec peu de moyens 
financiers pour assurer un bon encadrement médical. 
Un contact et une convention avaient déjà été ébauchés entre ASF et l’ancien médecin 
responsable de l’hôpital de « La Guardia ».   
Le but de cette mission était d’évaluer les besoins de la population quant à une action de type 
ASF, d’en examiner la faisabilité et de mettre en place le cadre logistique et administratif afin 
de lancer cette mission d’enseignement de l’acupuncture dans cette région du monde. 
Une série de contacts a été prise depuis La Suisse avec le Dr. Cavalotti (nouveau directeur 
local de l’hôpital de La Guardia) et la mairie de La Guardia avec qui nous avions décidé de 
travailler. 
 
A) Infrastructure hospitalière locale et nationale : 
     
Du point de vue sanitaire, la Bolivie se distingue par ses particularités géographiques. 
- Le ministère de la santé chapeaute le tout et divise le pays en  9 départements dont Santa 
Cruz est l’un de ceux qui nous concerne directement. 
Ces départements sont à leur tour partagés en provinces (15) dont celle d’Andres Ibañez (la 
plus grande et celle qui nous concerne). Ces provinces sont à leur tour divisées en district (4 
pour Andres Ibañez dont La Guardia). 
Chaque district a sous sa responsabilité des centres de soins de premier niveau (8 pour La 
Guardia).Chaque centre de soin réfère ses cas problème ou « à hospitaliser »  à l’hôpital de 
son district. 
- A côté du ministère de la santé se trouve le collège national des médecins qui se répartit en 
collèges départementaux (pour nous : Santa Cruz). 
- Sous le collège médical se trouve la société scientifique au niveau national, dont un 
département qui s’occupe des médecines complémentaires. 
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La municipalité intervient dans le système de soins du point financier et logistique au niveau 
du district. 
Une base ASF postée à La Guardia aura donc un rayonnement sur le district de La Guardia et 
ses centres de soins mais également sur les autres districts de la province de Andres Ibañez. 
 
B) Situation sanitaire de la population et attente de cette dernière concernant ASF : 
 
La population de Santa Cruz est de 2’400 000 habitants pour une superficie de 370621km2 
La population de La Guardia est de 52’499 habitants pour une superficie de 989km2. 
Il y a 8 centres de soins dépendant de l’hôpital de référence de la Guardia, distant de 6 à 52km 
La population est essentiellement paysanne et relativement pauvre. 
Les soins sont payants mais pris en charge dans les cas extrêmes .Il reste que les médicaments 
son chers et pas toujours accessibles à tous. 
L’acupuncture est vue par les soignants comme un outil très intéressant pour venir en aide à la 
population et elle est, depuis l’annonce de la venue d’ASF, fortement attendue. 
A noter que la municipalité de La Guardia qui s’implique beaucoup dans le système de soins 
locaux est fortement intéressée à introduire cette nouvelle technique dans son système de 
soins publics et à en faire profiter la population. 
Elle est aussi intéressée a être la première à le faire en Bolivie et pour cela se montre prête à 
nous aider au maximum.  
 
C) Travail sur le terrain pour préparer la mission Marleny : 
 
Processus de légitimation : 
A notre arrivée, nous avions en main une convention entre l’ancien médecin chef de l’hôpital 
de la Guardia et  ASF  et le soutien de la municipalité, afin que ce projet « pilote » se réalise à 
la Guardia. 
Ce projet restait du domaine local sans reconnaissance des autorités sanitaires, du collège des 
médecins et aucune accréditation nécessaire à l’enseignement et à la pratique des maîtres de 
stage et des étudiants n’était évoquée. 
Notre travail a consisté à remonter la filière médicale et à faire accepter le projet au  niveau 
départemental d’une part et d’autre part de débloquer le verrou du collège médical en passant 
directement par le collège scientifique des médecines alternatives au niveau national. C’est ce 
collège qui est autorisé par le collège national des médecins à accréditer toute formation et 
pratique de médecine complémentaire. 
De cette manière, nous sommes actuellement en possession d’un accord nous permettant 
d’une part d’enseigner et de pratiquerl’acupuncture pour les besoins de notre enseignement et 
d’autre part d’obtenir la validation automatique de nos certificats ASF en  certificats de 
capacité permettant la pratique de l’acupuncture, tout cela au niveau national. 
(A noter qu’un plan horaire de l’enseignement théorique et pratique doit être adressé au 
comité scientifique des médecines complémentaires dans les plus brefs délais). 
D’autre part, une convention a été établie entre ASF, les autorités sanitaires  provinciales de 
Andres Ibanez , la municipalité de la Guardia et les autorités sanitaires du district de la 
Guardia. 
Cette convention stipule toutes les modalités de la mise en place de l’enseignement que 
propose ASF d’une part et des moyens mis à disposition par la municipalité et les autorités 
sanitaires locales d’autre part : 
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-ASF : 
1) s’engage à donner 2 sessions de 2 semaines par année sur 2 ans à la Guardia 
2) fournit les enseignants et le matériel pédagogique ainsi que le matériel thérapeutique pour 
mener à bien sa mission. 
3) s’engage à assurer le suivi , l’évaluation  et la bonne marche de l’enseignement jusqu'à 
l’obtention du certificat de suivi ASF. ASF s’engage également à payer les frais (après 
discussion et approbation) pour l’accréditation de ses certificats au niveau national. 
4) s’engage à fournir un repas de midi et 2 collations (pauses) pendant toute la durée de 
l’enseignement et à payer les frais inhérents à l’enseignement. 
 
 
- Les autorités sanitaires : 
1) s’engagent à recruter parmi des soignants (médecins, infirmiers, sages-femmes et 
physiothérapeutes) 20 à 30 candidats au maximum. 
2) s’engagent à planifier la date des sessions d’enseignement avec ASF et à assurer la 
disponibilité des candidats durant ces périodes. Elles assureront le suivi du cours 
conjointement avec ASF. 
3) s’engagent à fournir les locaux pour l’enseignement théorique et pratique au sein de 
l’hôpital et des centres de santé. 
4) s’engagent à stocker tout matériel remis par ASF. 
 
- La municipalité : 
1) s’engage à fournir un lieu d’habitation pour les enseignants avec maintenance (frais à 
définir) 
2) s’engage à aider les enseignants pour les transports, mise à disposition éventuelle d’une 
voiture avec chauffeur selon disponibilité. 
3) s’engage à trouver le lieu des cours et de restauration avec  l’aide des autorités sanitaires et 
à assurer le matériel de projection (beamer, écran etc.). 
4) s’engage à être partie prenante dans la supervision du bon déroulement de cette formation. 
5) s’engage à lancer une campagne de sensibilisation concernant l’acupuncture auprès de la 
population. 
 
Lors de notre séjour, nous avons  rencontré les différents partenaires, visité les lieux  de soins 
et donné une conférence introductive générale sur l’acupuncture qui a été validée par un 
certificat comme étant le premier séminaire de notre future formation. 
A signaler aussi le soutien du consul honoraire de Suisse en Bolivie. 
A signaler également une couverture médiatique (journaux et radio) pendant notre séjour.  
 
Impression générale : (Dr. ROTH et Madame Sonia CORAY) 
 
Nous sommes d’avis qu’une formation de type ASF est tout à fait envisageable et cohérente et 
correspond aux principes et aux buts de notre association. 
Les différents partenaires cités sont vivement intéressés à mettre ce projet à exécution et nous 
sommes évidemment volontaires pour diriger cette mission et y participer des le début de 
l’année 2008 . 
 
 

Dr Damien Roth                              Mme Sonia Coray 
Médecin acupuncteur                                     Traductrice 


