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NepaliMed Luxembourg a.s.b.l. 

 

Rapport de la visite du Dholakha Hospital et du Dhulikhel 

Hospital au Népal 

du 1 au 16 octobre 2022. 
 

 

Délégation NepaliMed Luxembourg : Marie Anne Carier 

  Christophe Thinnes. 

Représentant DHOS : 

 Dr Ram Shresta Dr Rajendra Koju 

 Dr Ramesh Makaju Dr Roshan Mahato 

 Mr. Jai Rai Mr. Maniram Takhache 

 

Mission de la visite : 

 Visite des projets NepaliMed « Fourniture et remplacement de matériel médical à l’hôpital 

de Dhulikhel » des années 2016, 2019, 2020 et 2021 

Références MAEE : COFIN/NML/2016/0003 ; COFIN/NML/2019/0001 ; 

COFIN/NML/2020/0001 et COFIN/NML/2021/0001 

Remarques : 

 Le projet MAEE : COFIN/NML/2016/0003 reprenait dans le volet 1 la fourniture et le 

remplacement de matériel médical et dans le volet 2 la reconstruction du Gaurishankar 

Hospital endommagé lors des tremblements de terre en 2015   

Lors de notre visite de novembre 2018 nous avions pu constater la livraison et la mise 

Dolakha Hospital à Charikot  

 Municipalité de Bhimeshwor 

(anciennement Gaurishankar Hospital) 

Altitude 1 750 m 
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en service des équipements du volet 1 et l’avancement de la construction du bâtiment 

repris au volet 2. Par contre lors de notre visite en 2019 nous n’avions pas pu nous 

déplacer dans le district Dolakha à cause de l’état des routes et des glissements de terrain 

du aux pluies de la mousson. 

 Concernant les projets 2019 et 2020 à cause de la crise du COVID nous n’avions pas pu 

nous rendre sur place avant la remise des rapports finaux de ces projets. 

 

Visite du Gaurishankar Hospital à Charikot dans le district Dolakha 

   Renommé en Dolakha Hospital    

 

Références MAEE : COFIN/NML/2016/0003 Volet N° 2  Construction 

 

La fin des travaux de construction était fin juillet 2019 et la mise en service de l’hôpital a eu lieu 

en septembre 2019. Nous avions programmé une visite sur place avec inauguration en août 2019 

mais vu l’état des routes et des glissements de terrain il s’avérait impossible d’aller à Charikot 

dans le district Dolakha. 

Le 8 octobre 2022 en partant de Dhulikhel nous sommes arrivés, après environ 100 km et 

3 – 4 heures de routes en très mauvais état, à Charikot dans le district Dolakha. 

Le 9 octobre nous avons inauguré officiellement le nouveau Dolakha Hospital en présences de 

responsables du Dhulikhel Hospital, des représentants de la communauté locale du district 

Dolakha et du personnel du Dolakha Hospital. Malheureusement notre ambassadrice à Delhi n’a 

pas répondu à notre invitation pour participer. 

 

 

Bénédiction de 

l’hôpital par un 

Brahmane (prêtre 

hindouiste) 

Découpe de la banderole d’accès 
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Lors de l’inauguration une plaque commémorative à l’attention de Monsieur Eugène BERGER, 

premier Luxembourgeois sur le Mount Everest a été dévoilée. Monsieur Berger avait soutenu 

NepaliMed Luxembourg depuis ses débuts. 

 

 

Les travaux ont donc pu être réalisés dans ou même avant les délais prévus. L’aspect et surtout 

la propreté des installations nous a convaincu que l’argent est bien investi et surtout que les gens 

de la région ont accepté cet hôpital ce que l’on peut constater en suivant l’évolution du nombre 

total de patients admis à l'hôpital.  

 Périodes de juillet à juin Nombre d’admissions 

 2018/19 2 575 patient(e)s 

 2019/20 3 408 patient(e)s 

 2020/21 12 202 patient(e)s 

 2021/22 14 674 patient(e)s 

 

Le jour de l’inauguration il y avait 82 patient(e)s qui ont utilisé les soins de l’hôpital. 
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Encore quelques images de l’hôpital 

 

 Aile gauche Aile droite 

 

 

 

 

 

Urgences 

 

 

 

 

 Chambre d’hospitalisation Salle des soins intensifs 
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Clinique pour le traitement des yeux. 

Mise à disposition d’une salle pour traiter 

des patients atteint du COVID. 

 

 Après sa mise en service en 2019 une installation de CO2 a été installée et toutes les 

chambres ont été équipées de prises. 

 Des maisons autour de l’hôpital sont louées pour avoir la possibilité de loger du 

personnel sur place, par exemple le médecin et le personnel de garde pour les urgences. 

Une de ces maisons appartient au LIONS Népal qui gère la clinique pour les yeux situé 

à côté du Dolokha Hospital. 

 Dans cette clinique des yeux qui était déjà utilisé pendant la construction de la nouvelle 

bâtisse, 2 salles sont réservées pour les besoins du Dolakha Hospital. Une sale pour les 

traitements de thérapeute et une salle pour le traitement des patients atteint du COVID 

qui n’ont pas besoin d’être raccordé à l’installation d’oxygène. 

 Pendant la période de mousson il arrive qu’un vent violent souffle en direction des 

terrasses de l’hôpital avec comme conséquences que ces terrasses qui sont utilisées 

comme salle d’attente et de couloir, sont parfois inondées. Il faudra éventuellement 

prévoir d’aménager des fenêtres coulissantes pour garder ces passages à l’air libre 

pendant la plus grande partie de l’année. 
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Références MAEE :COFIN/NML/2016/0003 volet 1  équipements 

 

Retour le 10 octobre vers Dhulikhel où nous avons pu voir tous les équipements livrés à 

l’exception de l’incubateur qui était en utilisation à l’unité de soin intensif néonatal. 

 Centre de maternité du Dhulikhel Hospital : 

 Station d'anesthésie  Table d'opération, Medifa Lumière pour salle  

 Fabius Plus, Dräger  d'opération, Dräger 

 Aspirateurs chirurgicaux, Moniteurs pour patients. Dräger Cautérisateur 

 Medela Dominant 50 

 

Références MAEE :COFIN/NML/2019/0001 

Nous n’avons pas pu voir par manque de temps l’appareil mobile à rayons-X qui est en service 

au poste de secours délocalisé de Dhadding. 

 

 Département de chirurgie du Dhulikhel Hospital : 

 Ensemble d'instruments 

 de laparoscopie  Moniteur intra-opératoire avec accessoires standard  Aspirateurs  

 pour adultes  chirurgicaux mobile 

 

 

   Laser Holmium 35 Watt  
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 Complexe ambulatoire hospitalier du département du laboratoire de pathologie du 

Dhulikhel Hospital : 

 Appareil de Cryostat Préparateur de tissus automatisé Extracteur d'ADN 

 

 Spectrophotomètre NANO Analyseur CLIA Analyseur d'hématologie 

 

 Département de pédiatrie du Dhulikhel Hospital :  

 Incubateur pour bébés transportable 

 avec ventilation à bulles assistée  Ventilateur – néonatal 

 par ordinateur (CPAP) 

 

 Département d'ophtalmologie 

du Dhulikhel Hospital :  

 

 AB Scan avec pachymétrie  
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Références MAEE :COFIN/NML/2020/0001 

Après l’inauguration de l’hôpital nous avions l’occasion de visiter le bâtiment et nous convaincre que tous 

les équipements achetés pour le Dolakha Hospital lors du projet 2020 étaient en service dans l’hôpital à 

l’exception du Système automatisé d'hémoculture qui est utilisé au Dhulikhel Hospital. 

 Le bloc opératoire du Dolakha Hospital : 

 Appareil d'anesthésie  Moniteurs patients  Table d’opération hydraulique  

  (équipés de NIBP, SPO2,  avec accessoires  

  ECG, Pulse Rate, ETCO2,  (2 repose-bras, 2 repose-jambes) 

  IBP Monitoring)  

 Lampe d’opération à double dôme Machine à cautériser  Pompes à seringue et 

  avec commande à pédale  Pompes à perfusion 

 Le service Laboratoire du Dolakha Hospital  

 Analyseur de chimie sèche Machine Compteur  Centrifugeuses, moteur sans balais 

  « Coulter » 5 pièces  et sans carbone à 32 tubes 
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Système automatisé d'hémoculture 

 avec une capacité de 200 bouteilles 

(Cet équipements prévue initialement pour le Dolakha Hospital 

est installé au Dhulikhel Hospital à Dhulikhel) 

 

 

 

 Le service pédiatrique du Dolakha Hospital : 

Incubateur de transport pour bébés  Ventilateur 

avec équipement à bulles CPAP  néonatal 

 

 L'USI (unité de soins intensifs) du Dolakha Hospital : 

 Lits USI (soins intensifs) Ventilateurs USI Machine machine ABG 

   d'aspiration  (Appareil de 

   mobile gazométrie artérielle) 

 Le service d'urgence du Dolakha Hospital : 

Moniteurs de chevet (au lit du patient) avec fixation murale 

et Chariots d'urgence pour patients 
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Références MAEE :COFIN/NML/2021/0001 

Nous avons constaté par nous même que tous les nouveaux équipements sont livrés et utilisés. 

Exception pour les équipements qui sont en service à l’hôpital de Manekharka (ancien poste 

de secours délocalisé repris comme hôpital) que nous n’avons pas pu voir par manque de 

temps, c’est-à-dire l’Analyseur de chimie sèche, le Compteur Coulter à 5 pièces, les deux 

moniteurs patients (équipés de NIBP, SPO2, ECG, pouls, ETCO2, surveillance IBP) et la  

machine de cautérisation. Des photos de ces équipements nous ont été mises à disposition. 

 La salle d'opération de l'hôpital de Dhulikhel, département de neurologie 

 Ensemble d'instruments neurochirurgicaux Foret et accessoires de craniotomie 

 Fixations de table OP  CUSA  

 (Mayfield Radiopaque et (aspirateur chirurgical  

 fer à cheval) ultrasonique Cavitron) 

 

 Le service d'orthopédie de l'hôpital de Dhulikhel  

 

 

 

Kit dermatome (à piles) 

 

 

 

Ensemble de mailles 

de greffe de peau 
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 Le service ORL (Oto-Rhino-Laryngologie) de l'hôpital de Dhulikhel  

 

 Station de travail ORL 

 (Grand-2000S) 

 

Système IMAGE 1S HD  

 

Appareil d'émission  

otoacustique  

pour audiologie 

 

 Le service d’orthopédie de l'hôpital de Dolakha. 

 

 

 

Unité mobile BCA 9R Plus 

- Bras en C avec générateur de 

rayons X H.F. 5,0 KW – 120 KV - 

100 mA - 300 mAs - Onduleur 

40 KHz 

 

 

 

 

 Le service de laboratoire de l'hôpital Manekharka : 

 

 

 

 

Compteur 

Coulter 5 pièces 

 

 

 

 Analyseur de chimie sèche 
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 La salle d'opération de l'hôpital Manekharka: 

 

Moniteurs patients 

(équipés de NIBP, 

SPO2, ECG, 

pouls, ETCO2, 

surveillance IBP) 

 

 

Une machine de 

cautérisation 

avec palette 

 

 

 

 

 

Le 03/10/2022 : Entretien et discussion concernant l’hôpital en général et les projets futurs 

de NepaliMed Luxembourg avec le Dr Ram Shresta fondateur du 

Dhulikhel Hospital.   

Le Dr Ram Shresta n’a pas pu être présent pendant notre séjour planifié à 

Dhulikhel et Charikot. 

 

Le 10/10/2022 : Visite du Dhulikhel Hospital et entrevue avec Dr Rajendra Koju, 

Dr Ramesh Makaju, Dr Roshan Mahato, Mr Jai Rai et Mr Maniram 

Takhache concernant les hôpitaux de Dhulikhel et Dolakha en général et 

les projets futurs. 

 

Signature du protocole d’accord pour la cogestion de projet 

entre le Dhulikhel Hospital et NepaliMed Luxembourg a.s.b.l. 

Référence NepaliMed : NM L/COFIN /2022/01. 

 

 

 

Le 15/10/2022 : Entrevue, discussion, entretien et conclusion avec le Dr Ram Shresta 

fondateur du Dhulikhel Hospital. 

 

 

Quelques renseignements d’ordre général : 

1 200 patients par jour consultent le Dhulikhel Hospital, 400 lits pour patients sont disponibles, 

18 postes de secours délocalisés dont 2 hôpitaux sont desservis, l’hôpital occupe 1 200 

employés. 

La climatisation avec des filtres pour les salles d’opération a été installée depuis notre dernière 

visite en 2019. 

 


