
 

  

Chirurgie   Solidaire  

 
 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 24 octobre 2012 17 H – 19 H 15 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème

 

 

 

Présents : Jean-Luc MOULY, Gérard PASCAL, Jean Pierre LECHAUX, Xavier POULIQUEN, 

Alain LE DUC, Francis DEMIGNEUX, Michel VEYRIERES, Annie GUET, Annick 

LEPREVOST,  

 

Invités : Ingrid BARS, Loïc BARS 

 

Absents excusés : Claude HUGUET, Alain LACHAND, Véronique de la COCHETIERE 

 

 

I- VIE ASSOCIATIVE 

 

Pour les années à venir, Jean-Luc MOULY précise qu’il sera important d’avoir une vie 

associative forte, pour trouver facilement des partenariats, des financements pour assurer les 

missions. Il souhaiterait que l’association puisse avoir 300 à 400 adhérents, afin d’être reconnue 

par les Ministères 

A chaque conseil d’administration sera abordé un sujet concernant cette vie associative. 

 

Gérard PASCAL souligne qu’au-delà de 200 adhérents, Chirurgie Solidaire pourra être reconnue 

association d’utilité publique. 

 

II- POINT FINANCIER ET POINT SUR LE NOMBRE D’ADHERENTS 

 

 Nombre d’adhérents : 

 

72 Membres actifs 

12 Membres adhérents dont 7 membres qui ne souhaitent pas payer de cotisation. 

32 Donateurs privé. 

 

 Point financier : Solde en caisse 

  

Compte Bancaire  Livret A 

 

Compte épargne 

 

TOTAL 

 

9836,86 € 77 204,69 € 31 542,15 € 118 583,70 € 

 

 

III- COMMUNICATION 

 

 Affiche et plaquette (Annie GUET) 

 

Présentation de la nouvelle affiche et nouvelle plaquette sur lesquelles quelques modifications 

ont été apportées.  
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Cette plaquette sera traduite en anglais. 

La version définitive est validée par l’ensemble du Conseil d’Administration. 

 

 Tee-Shirts 

 

Le stock des Tee-Shirts doit être renouvelé. 

Un devis pour 100 tee-shirts (répartis en 5 tailles) sélève à 911,35 euros 

 

Etant donné le montant élevé pour renouveler ces Tee-Shirts, il est proposé de faire faire 50 Tee-

Shirts et des badges. 

 

 AFC (Gérard PASCAL) 

 

Chirurgie Solidaire a remporté un vif succès à la journée de l’AFC. 

250 personnes y ont participé et ont marqué un grand intérêt aux présentations ce qui a suscité 

beaucoup de questions. 

A la sortie beaucoup de personnes ont manifesté de l’intérêt sur ce qui a été développé. 

Plusieurs bons retours sur cette expérience qu’il serait souhaitable de renouveler l’année 

prochaine. 

 

Il serait bien d’avoir l’équivalent de l’AFC et de Troyes une fois par an. 

Néanmoins, organiser des manifestations caritatives demandent beaucoup de travail.  

Il serait nécessaire de trouver une personne spécialisée en communication qui pourrait nous y 

aider. 

 

IV-  LAVAGE DES MAINS : (Annie GUET) 

 

Annie GUET a établi un protocole sur le lavage des mains au gel hydro-alcoolique en milieu 

précaire. 

Un délégué du laboratoire ANIOS sur l’AFRIQUE a été contacté pour connaître les coûts de  

cette technique, mais la réponse ne correspond pas au fonctionnement sur place. 

Cette méthode peut être une alternative aux antiseptiques utilisés actuellement et serait un gros 

progrès en matière de qualité. Cela permettrait, entre autre, de palier les problèmes d’eau souvent 

rencontrés.  

Il est important que ce mode de désinfection des mains, chirurgicale ou standard,  soit essayé 

dans les futures missions et que Chirurgie Solidaire soit le promoteur des règles de bonne 

conduite par cette méthode. 

 

V- PARTENARIATS 

 

 Partenariat CS/GSF, hôpital REMA BURUNDI (Xavier Pouliquen) 

 

Notre coopération sera formalisée uniquement sur l’hôpital REMA.  

Cette convention formalise ce que l’on fait déjà et pour essayer de mieux le faire, un projet plus 

global,  regroupant en partenariat toutes les ONG qui travaillent à REMA sera élaboré.  

Une convention sera bientôt établie  afin que l’hôpital de REMA soit reconnu comme centre de 

formation. 

 

Avec ce document, nous pourrons nous présenter à SANOFI comme partenaire de GSF. 

Ce qui élargit notre travail au Burundi à tout ce qui touche à la santé maternelle et infantile. 

 

Il sera rajouté dans cette convention la chirurgie urologique et le traitement des fistules 

obstétricales. 
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Il faudra trouver un gynécologue référent 

 

 Partenariat WAHA (Xavier Pouliquen, Jean Luc Mouly) 

 

Une rencontre avec Sinan KAHDDAJ a eu lieu afin d’envisager un partenariat avec l’association 

WAHA, sur un projet pour une université en Ethiopie. 

Il en ressort une forte demande de formation en chirurgie générale, Urologie, Gynécologie, 

Sages femmes, Anesthésistes et IBODE. 

 

 Donateurs 

 

Dépendre d’un seul gros donateur est dangereux. Il est donc important de trouver beaucoup de 

petits donateurs.  

 

Une demande sera renouvelée auprès de SANOFI sans garantie d’obtention d’une nouvelle 

subvention. Un contact sera pris auprès de Mme FORGET et Mme BONIFACE, pour présenter 

trois projets. 

 

GOTO solidaire : Xavier Pouliquen a envoyé le bilan des missions de l’année mais pour l’instant 

nous n’avons pas eu de subvention. 

 

Tournoi caritatif du Bridge club de Tonnerre, cette année consacré à Chirurgie Solidaire. 

Le tournoi a eu lieu, nous n’avons eu aucun retour. 

Une relance a été faite auprès du responsable du Bridge club sans réponse à ce jour. 

 

Nous avons reçu 5000 euros de Mr Patrice QUEVA Cuisine 3C (Deuil la Barre) pour 2012. 

Nous avons une promesse de don de 10 000 euros pour 2013. 

 

Annie GUET a pris contact avec les groupes KRYS et MARS, afin de solliciter leur 

participation. 

Contact avec Yannick NOAH pour soutenir notre action au Cameroun. 

 

 Mailforgood (Annie GUET) 

 

Seules les associations capables d’une communication à grande échelle parviennent à collecter 

efficacement.  

Mailforgood nous ouvre des opportunités en permettant aux internautes de découvrir 

« Chirurgie Solidaire » et de nous soutenir en quelques clics. 

Des dons en ligne peuvent y être effectués,  mais il est aussi possible de faire des dons minute, 

entièrement gratuits, en visionnant des vidéos publicitaires.  

Chaque publicité visionnée génère un don de 5, 3 ou 1 centimes d’euros. Les sommes collectées 

sont reversées à l’association.  

Il est important de se mobiliser nombreux et de faire connaître cette plateforme.  

Quatre dons quotidiens de 5 centimes, réalisés par 10 personnes peuvent rapporter 730 € par an.  
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 La guilde  

 

S’est spécialisée dans l’obtention de subventions, mais uniquement pour le matériel et non pour 

des missions de formation. Il faut donc discuter une éventuelle et nouvelle orientation de CS 

dans cet apport de matériels sur nos lieux de mission. Le volet « matériel » sera financé par la 

Guilde, et le volet « formation » par CS.  

 

Un contact a été pris avec l’ordre de Malte pour emmener des poches de colostomie en RDC 

Les tarifs de douane pour la RDC sont prohibitifs et l’ordre de Malte n’étant pas représenté sur 

place, ils ne peuvent assurer l’acheminement de ce matériel. 

 

 

VI – Missions 

 

 RDC : (Jean Pierre Lechaux) 

 

Une mission se déroulera à la Charité Maternelle de Goma, du 10 novembre au 10 décembre, et 

sera composée de Jean Pierre Lechaux (chirurgien), Ingrid Bars (IADE) et Loïc Bars (Gastro-

entérologue). 

 

Chirurgie Solidaire est attendue pour relancer le bloc opératoire et la formation de jeunes 

médecins en chirurgie mais aussi en gastro-entérologie. 

 

La situation politique semble actuellement stable mais il leur est conseillé de signaler de façon 

précise leur présence, sur le site des affaires étrangères « Ariane ». 

 

 

 TCHAD 

 

Compte-rendu du Dr Alain Le Duc 

 

« Le CHU du Bon Samaritain est implanté sur la rive gauche du fleuve CHARI en face de 

N’Djamena capitale du Tchad. Nous avons déjà décrit l’historique de cet établissement lors d’un 

précédent rapport de mission. L’implantation sur les berges du fleuve pose problème lors des 

fortes crues, ce qui était le cas lors de notre mission (plus forte crue depuis 1922) 

La mission d’octobre était composée de 3 membres : Un gynéco obstétricien le Dr Gilles 

Dauptain ancien CS de l’hôpital de Gonesse (financement par le collège des Gynéco-

Obstétriciens), une Sage-Femme,  Madame Véronique de la Cochetière (financement par C.S) et 

un urologue le Pr Alain Le Duc (financement par ATCP) 

Dans le service de chirurgie nous avons assuré les consultations et les interventions urologiques 

aidés par 6 étudiants de 5ème année. Nous avons apprécié leur présence et pu approfondir leurs 

connaissances à propos des maladies rencontrées. A notre grand regret l’activité a été réduite par 

l’inexistence du plateau technique notamment dans le domaine de l’imagerie, mis à part 

l’échographie bien faite et bien interprétée le samedi matin !!  

Dans le service de Gynéco-Obstétrique la présence du Dr Dauptain et de Véronique a dopé 

l’activité. Leur parfaite symbiose et leur remarquable intégration au sein de l’équipe de la sœur 

Rosa ont transformé l’ambiance, avec pour corollaire une forte activité. Le Dr Dauptain étant 

échographiste et disposant d’un appareil, l’imagerie diagnostique a été assurée en continu. En 

complément de son activité de sage- femme Véronique a donné des cours de formation pour les 

infirmiers (20 à 25 participants).  

La veille de notre départ nous avons, à l’initiative du Général Dumurgier, dîné avec 15 membres 

du gouvernement,  dont le ministre de la santé et celui de l’enseignement supérieur ainsi qu’avec 

le doyen de la fac de médecine. Le thème de ce dîner était la mise en place d’un DES de gynéco-
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obstétrique précédant ceux de chirurgie et de médecine générale puis de pédiatrie. La 

venue au BS en janvier du Pr Lansac devrait concrétiser cette collaboration Nord –Sud dans ce 

3eme cycle universitaire. 

Le rôle de CS, dans l’attente d’une formalisation du partenariat avec les autorités universitaires, 

consiste à l’envoi en missions de personnels paramédicaux spécialisés selon les demandes faites 

par Pierre Farah qui est le responsable de l’activité médicale et de la formation des étudiants au 

Bon Samaritain. » 

  
 GUINEE (Dr Michel Veyrieres) 

 

Mission en partenariat avec les Enfant de l’Aïr à l’hôpital Régional de Kankan (HRK) en  

Guinée Conakry, région de Haute Guinée. 

La mission s’est déroulée du 2 au 16 Octobre 2012. 

L’équipe était composée de Michel Veyrieres, chirurgien, Brigitte Le mercier, infirmière de bloc 

et Pascale Karsinti , infirmière anesthésiste. 

 

Compte rendu du Dr Michel Veyrieres 

« J'ai pu aider à plusieurs reprises un jeune chirurgien à opérer et je pense lui avoir appris 

certains gestes. Mais il s'agit d'un vrai chirurgien qui travaille « à l'ancienne » avec une efficacité 

certaine. 

J’ai pu aussi faire la visite du service de chirurgie.  Visite éprouvante étant donné l'état de 

saleté qui règne partout, de la chaleur humide difficilement supportable et de la promiscuité due 

à la taille des chambres qui sont occupées par trois ou quatre malades et à la présence de très 

nombreux membres de la famille qui sont toutefois indispensables dans la mesure ou ils 

apportent les médicaments la nourriture et le linge. 

Je regrette de ne pas avoir pu faire un peu d'enseignement théorique auprès des jeunes et des 

étudiants malgré mes demandes répétées.  

Je regrette l'absence du Dr FAYA chirurgien chef qui s'est absenté 4 jours pour suivre une 

formation à la chirurgie de guerre donnée par un chirurgien français dans le cadre de la Croix 

Rouge. 

Il faut ajouter que nous nous sommes très bien entendus, en particulier avec notre chef de 

mission, Catherine et avec Dominique, la pédiatre, toutes les deux membres des EDA. Je pense 

qu'elles ont fait un très bon travail en pédiatrie et à la maternité avec la mise en place d'un 

programme de formation des matrones dans le programme de lutte contre la mortalité 

maternelle ». 

 

 

 

                         Prochain Conseil d’Administration : Mercredi 21 novembre 2012 à 17 H  

 


