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De gauche à droite : Leda Cilacian, Anush Siravyan, Shushan Mirumyan, Tatevik Bazinian-
Mournet, Hakob Khachyan, Aida Djoulfayan, Liana Torozyan, Shaké Bakhshyan 

  
 

Ce vendredi 21 avril 2022, Santé Arménie célébrait l'inauguration de son unité mobile, 

active dans le cadre du projet "SOS Villages Syunik". 

  

Le groupe Médecine Générale de Santé Arménie, sous la houlette de Tatevik Bazinian-

Mournet, Leda Cilacian et Shaké Bakhshyan, a lancé ce projet en 2021 à travers 

l'identification, le recrutement et la formation du Dr Hakob Khachyan. Ce médecin arménien 

sillone les routes avoisinant Goris depuis octobre 2021, équipé d'un électrocardiographe, 



 

d'un échographe, de médicaments et d'équipements biologiques. Ainsi, 9 villages de la 

région (Khnatzakh, Bardzravan, Shurnukh, Vorotan, Verishen, Khoznavar, Vaghatur, 

Kornidzor et Hartashen) sont visités quotidiennement par l'unité mobile, qui offre 

gratuitement des consultations médicales aux populations locales, en lien direct avec les 

infirmières présentes dans les dispensaires de ces communes. 

 

 

 

Cette unité mobile s'est progressivement 

équipée, jusqu'à l'obtention récente d'un 

véhicule 4x4, qui garantit désormais de 

meilleures conditions au Dr Khachyan pour 

arpenter les routes cahoteuses du Syunik. 

  

Nous remercions SOS Chrétiens d'Orient et 

la fondation Armenia (Suisse), dont le 

soutien nous a permis de faire une réalité de 

notre volonté d'offrir un accès médical aux 

personnes qui en ont besoin dans les zones 

reculées du Syunik. 

 

  

 

L'inauguration du 21 avril, qui s'est faite en présence des sponsors, porteurs et opérateurs 

du projet ponctue le premier semestre d'activité de ce projet. Au cours de cette période, une 

relation de confiance s'est peu à peu construite entre les habitants des villages concernés 

et le Dr Khachyan, qui est supervisé et coaché en continu par les docteurs Bazinian-

Mournet, Bakhshyan et Cilacian - lesquelles se rendent régulièrement en mission sur place 
pour s'assurer du bon déroulé du projet qu'elles ont impulsé. 

   

 

Ils parlent de nous... 
 

 

 

Le média arménien Mediapoint a saisi cette 

inauguration pour consacrer un article à 

Santé Arménie, revenant ainsi sur notre 

genèse, nos actions et nos ambitions pour 

l'Arménie. 

Découvrez cette article en cliquant sur le 

bouton ci-dessous ! 

 

 

 

 

 

LIRE L'ARTICLE 

  
 

 

https://agbu.bmetrack.com/c/l?u=DC1F23F&e=144041B&c=E798E&t=0&l=BFFC5904&email=bdXU%2BDM2H0TY34kIAlzv2MzRZFjz5xjY&seq=1


  
  

  

 

Le journal en ligne CivilNet était également présent, et a publié une vidéo présentant cet 

événement ainsi que Santé Arménie à travers l'interview de plusieurs de nos membres. 

 

 

Santé Arménie a besoin de vous ! 
 

 

Afin de poursuivre les projets de terrain tels qu'SOS Villages Syunik et de les dupliquer pour 

renforcer l'accès à la médecine dans toute l'Arménie, notre association doit compter sur la 

générosité des donateurs. 

  

Si vous souhaitez nous soutenir et contribuer au développement du système de santé 

arménien, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous pour faire un don en ligne. 

  

 

 

FAIRE UN DON EN LIGNE 

  
 

 

  

 

Santé Arménie soigne, forme et bâtit en Arménie.  

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

 

  
 

https://agbu.bmetrack.com/c/l?u=DC1F240&e=144041B&c=E798E&t=0&l=BFFC5904&email=bdXU%2BDM2H0TY34kIAlzv2MzRZFjz5xjY&seq=1
https://agbu.bmetrack.com/c/vd?9tSN8Jgb1CYW47Gtt5%252B7tpHd0hS1gh6Z4wcMvCciuSkgufzuX6RaCWOKXOgZi3xCrF8S05td4bmwOQU0OdfY2X1M2VF%252BSPg1YAIm5K2LQkhhny9%252FkAHvhHdFgcurjtOvVdb%252F%252BJbJKH56sd8yrl%252BRxw%253D%253D#video_1
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