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Mission « Marleni »  
 

3e session : Avril 2010 (La Guardia, Bolivie) 
 
 
Le troisième volet de la mission Marleni à La Guardia 
(Bolivie) s'est passé durant la semaine du 28/3 au 2/4/2010. 
Un enseignant (Dr. D Roth) accompagné d'une 
traductrice(Madame S Coray) se sont chargés de cette 
semaine de cours. 
Comme d'habitude, la municipalité et l'hopital nous ont aidés 
au mieux afin que le cours et la pratique se passent dans les 
meilleures conditions et cette fois -ci, les élèves étaient 
présents dès le début du cours, l'information s'étant faite 
directement par la municipalité et non par le médecin chef de 
l'hopital, comme les fois précédentes. 
Durant cette semaine, comme d'habitude, des cours ont été 
donnés durant les après-midi à la maison de la culture pour 
une volée qui se maintient au nombre de 21 élèves et la 
pratique a été faite a l'hopital de la Guardia ainsi qu'au 
dispensaire de .... 
Un certain nombre de patients a été vu  et traitépendant les 
cours, durant les pauses, profitant ainsi à tous les élèves. 
Durant les cours , nous avons abordé le chapitre de la 
neurologie avec: les céphalées,les insomnies et les 
problèmes les plus fréquents en neurologie générale. Le 
chapitre de la gastro-entérologie a également été abordé. 
Ce troisième volet d'enseignement permet de voir une nette 
progression dans la compréhension des étudiants qui, par 
leurs questions, montrent un certain cheminement dans la 
compréhension de la médecine chinoise. 



Du point de vue pratique, les élèves se sont montrés très 
enclins à piquer et à traiter les patients avec beaucoup de 
facilité dans le geste. 
En conclusion, au vu des questions et des besoins 
d'explications demandées et redemandées au cours de ce 
troisième volet,  l'enseignement diffusé me paraît encore trop 
compliqué et je pense qu'un enseignement de ce type dans 
nos futures missions devrait être simplifié au maximum, sous 
forme de notions extrêmement brèves et simples pour une 
compréhension facile et menant à une application directe. 
 
Le prochain et dernier volet de cette mission devrait se 
passer au début de l'année 2011 en compagnie d'enseignants 
suisses et espagnols  pour finir la théorie et la pratique et 
faire passer le diplôme de capacité donnant la possibilité aux 
étudiants méritants de pratiquer l'acupuncture dans leur 
travail  de soignant. 
(au vu des progrès  et de l'implication des élèves, un bon 2/3 
pourrait obtenir le certificat). 
 
 
        Dr Damien ROTH 
                                       Acupunture sans frontière - Suisse. 
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