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SOS Villages Syunik 

 

 

 

En octobre 2021 a eu lieu la 3ème mission 
du groupe Médecine générale de Santé 

Arménie. Ce groupe de travail, parmi les 

plus actifs, est mené par Tatevik Bazinian-
Mournet (médecin généraliste à Lille), Leda 
Cilacian Ray (médecin généraliste à 

Fribourg, Suisse), Shaké Bashkhyan 

(médecin généraliste en Belgique) et 

Françoise Ardillier (géographe). Cette 

mission s’est déroulée dans la continuité 

des deux précédentes dans les régions de 

Erevan et Goris, qui avaient permis de 

recenser les besoins des populations 

locales, pour aboutir à la création du projet 

SOS Villages Syunik. 

 

 

 

SOS Villages Syunik est un projet de médecine ambulatoire qui engage un médecin et 

prochainement un psychologue qui travaillent avec les infirmières présentes dans les 

dispensaires des communes visitées. Cette unité mobile, équipée d’un électrocardiographe, 

d’un échographe, de médicaments et de matériel d’analyse biologique, mène des 

consultations auprès des populations éloignées du Syunik, dont l’accès à la 



 

médecine générale est très limité, en particulier depuis la guerre de 44 jours à l’automne 2020. 

L’activité a débuté le 1er octobre 2021 par une formation du médecin généraliste à 

l’échographie à Erevan. Depuis, l’unité mobile arpente le Syunik : des consultations généralistes 

ont ainsi été proposées gratuitement aux habitants de Khnatzakh, Bardzravan, Shurnukh, 

Vorotan, Verishen, Khoznavar, Vaghatur et Kornidzor. 

Un suivi régulier de l’équipe mobile est assuré par notre groupe Médecine générale à 

travers des webinaires et des RCP (Réunions de Concertation Pluridisciplinaire) pour 

optimiser son efficacité 

  

Le travail remarquable mené par le groupe Médecine Générale sera répliqué dans d’autres 

régions d’Arménie et d’Artsakh. 

  

Soigner, Former et Bâtir en Arménie. 
  

Santé Arménie a été créée en partenariat avec l'UGAB. 

 

  

  

 

Plan de formation en Médecine Générale 
  

 

Dans le cadre de la stratégie de Formation & Transfert d’expertises de Santé Arménie, 

le groupe de travail Médecine Générale a élaboré un Plan de formation médicale 
continue 2022. 

Ce programme a été validé par le Professeur Ghasarossian (Professeur des Universités 

en Médecine générale, directeur du département de Médecine générale à Paris 

Descartes) et sera accrédité par Gohar Erimyan, directrice du Centre National de 

Certification de Formation Médicale Continue de l’Institut National de Santé arménien. 

Ainsi, les étudiants et médecins généralistes d’Arménie et d’Artsakh auront accès 
gratuitement à des cours de qualité, via la plateforme de formation de Santé Arménie. 

  

Une nouvelle pierre à l’édifice de la formation que nous aspirons à construire, un mois après 
la publication par Santé Arménie de la Revue du Praticien en arménien, revue de 

médecine générale de renommée internationale. 
 

 

 

Découvrir le Plan formation 

  
 

 

     

https://agbu.bmetrack.com/c/l?u=D2A111A&e=137C501&c=E798E&t=0&l=BBC184E9&email=bdXU%2BDM2H0TY34kIAlzv2MzRZFjz5xjY&seq=1


 

CAMPAGNE D'ADHÉSION 2022 

     

 

Santé Arménie ouvre sa campagne d'adhésion pour l'année 2022 ! 

  

Tarif standard cotisation annuelle : 600 € (soit 205 € après déduction d'impôts) 

Tarif étudiant / moins de 25 ans : 100 € (soit 34 € après déduction d'impôts) 

  

Santé Arménie a besoin de votre soutien... merci ! 
 

 

 

RIB de Santé Arménie 

  
 

 

  
  

   

            

  
 

11 Square Alboni, Paris, Ile-de-France 75016, France  
 

Se désinscrire  
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