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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du jeudi 15 Mars 2018 

De 16h à 18h 

Maison des Associations du 8ème  

28 Rue Laure Diebold 

Métro : Etoile, Ternes, Courcelles 

 

 

Présents : Daniel TALLARD, Alain LE DUC, Gérard PASCAL, Jean-Luc MOULY, Gilles 

PARMENTIER, Jean-Michel MURAY, Jean-Pierre LECHAUX, Xavier POULIQUEN, 

Michel VEYRIERES, Annie GUET 

Excusés :  

Philippe MANOLI, Bernard GARIN, Monique CARREAU. 

 

 

 

Vie associative 

 

➢ Congrès AFC : 

Le congrès de l’AFC aura lieu du 19 au 21 septembre et la session Humanitaire se 

déroulera le vendredi 21, en fin de matinée, suivie l’après-midi de notre Assemblée 

Générale, dans un autre site. 

• Recherche d’intervenants 

Plusieurs propositions : 

- Le docteur Jean-Louis BERROD, contacté par Claude HUGUET et 

rencontré par Daniel TALLARD, pourrait faire part de ses réflexions 

sur « l’éthique et l’humanitaire » 

- Gérard PASCAL suggère de présenter le programme « Opération 

Sourire » de Médecins du Monde. 

- Jean-Pierre LECHAUX nomme le professeur Rachid SANI, avec lequel il 

va prendre contact, pour savoir s’il veut bien faire un exposé sur la 

chirurgie en zone rurale : Expérience du Niger avec la création de la 

« Capacité de Chirurgie de District », y compris pour l’anesthésie. 

- Un retour d’expérience de la part du Général PONS ou de Jean-Pierre 

LECHAUX, suite à la formation de 6 médecins en RDC, ou présentation 

du film réalisé au cours de la session. 

- L’anesthésie adultes et enfants dans les conditions précaires, pour 

laquelle un intervenant éventuel est à trouver. 

 

Nos présentations ne doivent pas traiter uniquement de la chirurgie essentielle, mais 

de tout type de chirurgie. Cela permettrait peut-être d’ouvrir la porte de l’humanitaire, 

à de jeunes chirurgiens qui se retrouveront davantage dans des techniques autres 

que celles de base.  
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La chirurgie plastique n’est pas à écarter et peut s’avérer très utile en ce qui concerne 

le traitement précoce des brûlures et, en dehors des brûlures, les plasties simples, 

les lambeaux etc… 

 

Il est rappelé que l’accès à cette session devrait être cette année gratuit pour les 

membres de Chirurgie Solidaire qui souhaiteront y assister. 

 

➢ Assemblée Générale 

L’assemblée Générale se tiendra donc le vendredi 21 septembre après-midi, dans 

l’amphithéâtre de l’Académie de Chirurgie.  

Mémona HINTERMANN, grand reporter, vice-présidente du CSA, est prête à 

intervenir sur un sujet de son choix, en rapport avec l’Humanitaire. 

Par ailleurs, elle accepterait de devenir la marraine de notre Association. 

 

➢ Newsletter 

• Actualités 

- Annonce de l’Assemblée Générale 

- Préparation du Congrès de Chirurgie 

• Grande page 

- Sabbat chirurgical (Jean-Pierre LECHAUX) 

• Missions 

- Tuléar (Daniel TALLARD)  

- Projet Guinée 

Ces thèmes ne suffisent pas à alimenter la newsletter, réflexion sur d’autres sujets 

sera faite hors réunion. 

 

➢ CHD 

Un agenda en ligne a été mis en place afin de définir une date pour réunir les 

membres du groupe de chirurgiens, et aucune réponse n’est parvenue à ce jour. 

Le devenir de ce groupe laisse sceptique. Il est difficile de regrouper les participants, 

peut-être peu motivés, et il est dommage de devoir faire machine arrière. 

On se demande si ce groupe ne fonctionnerait pas mieux, en dehors de l’emprise de 

la CHD, même si cela demande un investissement important.  

Une réflexion peut être menée dans ce sens. 

 

Missions 

           Les demandes de formations qui nous ont été faites, ont essentiellement concerné 

la coeliochirurgie, dont plusieurs établissements commencent à bénéficier de 

l’équipement nécessaire. Nous avons répondu positivement à ces demandes et 

plusieurs missions ont lieu dans ce domaine actuellement. 

Nous n’oublions bien sûr pas la vocation de base de Chirurgie Solidaire, qui est de 

former des médecins à la chirurgie essentielle ou des chirurgiens à la chirurgie plus 

avancée. Peut-être devons-nous être plus prospectifs en allant au-devant des 

demandes, pour garder cette orientation initiale et élargir notre éventail d’actions 

pour ne pas être reconnus comme « Coelio Chirurgie Solidaire ». 

Dans ce cas, il faut cependant rester prudent et savoir que des intérêts autres que 

ceux de formation peuvent interférer dans la motivation des sollicitations. 

 

La Chaîne de l’Espoir met en place un projet de diffusion de formation de base, avec 

la participation de Caritas et CS pourrait éventuellement collaborer ? 
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➢ Cap Vert 

La mission d’accompagnement à la chirurgie essentielle à Mindelo a été annulée, par 

la direction de cet hôpital, les chirurgiens souhaitant une formation à la chirurgie 

vasculaire et coelioscopique, non réalisable en l’absence de matériel dédié. 

La mission de formation à la coeliochirurgie à Praia se déroulera quant à elle 

comme prévu, les deux premières semaines de juin.  

L’équipe sera constituée de Daniela CALABRESE, Gilles PARMENTIER, Martine 

LALONG et Fatima dans un rôle d’interprète. 

 

➢ Tchad 

La mission de mise en route de la coelioscopie à l’Hôpital Général de Référence 

Nationale de N’Djamena, prévue du 1er au 15 mars, a dû être reportée à l’automne, 

en raison d’une grève des fonctionnaires ; grève très suivie par les médecins et 

personnels hospitaliers entraînant l’arrêt de toute activité chirurgicale depuis déjà un 

mois.  

 

➢ Madagascar 

Deux sites : 

- Tuléar 

Projet de formation à la chirurgie de base au CHU de Tuléar, pour des médecins 

généralistes d’hôpitaux de district de la région la plus pauvre de Madagascar, au sein 

d’une association diocésienne présidée par le docteur MAMI. 

Le Directeur de la Santé et la directrice de l’hôpital qui se disaient intéressés, ont été 

contactés mais n’ont pas répondu à la demande d’élaboration d’un projet commun de 

collaboration. 

Le problème de financement, cause d’échec du projet de GSF, fait craindre qu’il 

puisse en être de même pour nous. 

Contact a été repris avec la directrice de l’hôpital B, faut-il recontacter Georges pour 

faire avancer ce projet ? 

Il reste pour cette formation l’éventualité de la clinique, ouverte par MAMI, qui sera 

fonctionnelle en janvier mais dont les inconvénients potentiels sont peut-être le 

recrutement et une formation non diplômante moins intéressante. 

- Antananarivo 

Une deuxième mission de formation à la coeliochirurgie au CHU HJRA, se déroulera 

du 20 mai au 3 juin avec le docteur Jean-Marc LELOUP, Alain RAFFOUR et Valérie 

DELERUELLE. 

 

➢ Congo Brazzaville 

La convention a été validée par le Directeur de l’hôpital de Dolisie qui est très partie 

prenante pour ce partenariat. 

Les contacts sont en cours et un peu plus laborieux avec l’équipe locale qui est moins 

réactive. La motivation et l’investissement dans le projet du chirurgien local sont 

indispensables pour la mise en route d’une première mission. 

Il sera possible de faire venir sur ce site d’autres chirurgiens de la région, pour 

participer aux formations de chirurgie essentielle qui s’y dérouleront. 

 

➢ Guinée 

Mise en place à Conakry d’un DU de coelio, sur le modèle de celui de chirurgie voie 

basse, dont les contingences administratives sont prises en charge localement.  

La formation se déroulera dans un nouvel hôpital déjà équipé d’une colonne.  
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Une première mission de prise de contact et de formation théorique et pratique sur 

pelvi trainer se fera après le 15 juin.  

A partir de septembre, 4 sessions par an de formations, dans un cadre universitaire 

avec formation théorique et pratique.  

Les professeurs Simon MSIKA pour la chirurgie et Awa KEITA MEYER pour 

l’anesthésie, sont d’accord pour apporter caution universitaire et réaliser cet 

enseignement. 

 

Daniel TALLARD et Stéphan BRETONES rencontreront lors de la future mission à 

Conakry, le professeur Aissatou DIALLO, vice doyenne, qui vient d’être nommée chef 

de service de chirurgie et qui est très motivée par une formation à la chirurgie de base 

dans son établissement. 

 

➢ Comores 

Pour mémoire, il s’agissait d’une demande émanant d’un petit poste isolé, au nord de 

la Grande Comores pour la formation de médecins, à la césarienne.  

Les informations sur le nombre réel de naissances divergent. Des données 

objectives, l’équipement des locaux et la politique de santé publique concernant   

l’obstétrique restent à vérifier, ainsi que les connaissances chirurgicales de base du 

médecin à former et les possibilités anesthésiques.  

Jean-Michel MURAY a pris différents contacts et est en attente de réponses malgré 

les relances.   

 

➢ Nigéria 

Alain LE DUC, organise sous l’égide de l’ONU une mission sur les fistules, dans lieu 

non encore déterminé. 

 

Trésorerie 

- Monique CARREAU a fait parvenir un état de trésorerie et des adhésions. 

Plusieurs nouveaux adhérents, dont un certain nombre par le biais du site internet.

A ce jour, 1600 € de cotisations et 2430 € de dons, dont une partie émane du Rotary 

de Saint Gratien pour l’achat d’un capnomètre. 

Comme chaque année, beaucoup de cotisations n’ont pas encore été renouvelées à 

ce jour et le total des recettes du premier trimestre s’élève à 5480 €. 

Des relances vont être effectuées. 

L’envoi des reçus fiscaux est à jour.  

- Alain LE DUC va fermer le compte de l’association pour la « Coopération 

Médicale Franco Yéménite » qui ne fonctionne plus.  Une partie de la somme sera 

versée à l’association « Eau Sans Frontières » et une autre va essayer d’être allouée 

à Chirurgie Solidaire. 

- A l’issue de l’exposé de Gérard PASCAL, sur le thème de la mise en 
place et le développement des programmes humanitaires, qui se déroulera le mardi 
20 mars au temple de la Celle Saint-Cloud, une quête aura lieu, dont le montant 
sera probablement reversé à Chirurgie Solidaire.  

Questions diverses 

  

- Jean-Pierre LECHAUX transmet une information qu’il a reçue, concernant 

« l’Incisional Global Surgery symposium » qui se déroulera les 5 et 6 mai à Leuven 

en Belgique et où notre présence semble attendue. 
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- Simon MSIKA, par l’intermédiaire de Gilles PARMENTIER, propose de 

prendre contact avec Olivier SOUBRANE, président du Conseil National des 

Universités pour que nous fassions une présentation de Chirurgie Solidaire lors d’une 

de leur prochaine réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Jeudi 26 Avril 2018 

De 16 h à 18h 

Maison des Associations du 8ème arrondissement de Paris 

28 rue Laure Diebold 


