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 Le mot du Président : 
L’année qui se termine aura vu, essentiellement pour notre association, le développement du  
programme de formation à la coeliochirurgie qui répond à une demande croissante des hôpitaux des pays                                   
en voie de développement… 
Plusieurs missions sont prévues en 2019 et viendront consolider les acquis des médecins en voie de formation, avec toujours          
l’esprit du compagnonnage qui fait la spécificité de Chirurgie Solidaire. 
Je vous adresse au nom de toute l’équipe mes vœux chaleureux pour la nouvelle année. 

Daniel TALLARD 
« Aucun de nous ne peut, en agissant seul, atteindre le succès ». (Nelson MANDELA) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Daniel TALLARD
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qui facilitera vos règlements et vous permettra, par des relances, de rester à jour de votre cotisation. 

 
La Société Internationale d’Urologie (SUI) a créé il y a une quinzaine d’années un comité chargé d’orienter 
l’action humanitaire des grandes associations internationales d’urologie. 
Ce « Global Philantropic Comitee » est composé de membres appartenant à la SIU, à l’AUA (Américan 
Urology Association), à l’EAU (Européan Association of Urology) et à l’ICS (International Continence 
Society). 
Depuis 10 ans, ce GPC décerne chaque année un « ALBERT 
SCHWEITZER INTERNATIONAL TEACHING AWARD » à un chirurgien 
distingué par son action pédagogique au cours de ses missions dans les 
pays en voie de développement. 

Cette année, le Professeur Alain LE DUC, Vice-Président de Chirurgie Solidaire, a reçu cette 
distinction qui lui a été remise à Séoul, le 4 octobre 2018, suivi d’une lecture sur Albert 
SCHWEITZER et sur l’action humanitaire du récipiendaire. 

 

 

2ème Semestre 2018 

ACTUALITES 

  à 

SECRETARIAT CS 

Changement d’adresse 

Vos courriers seront désormais à adresser à 

Madame Monique CARREAU : 

Secrétariat Chirurgie Solidaire 

1836 Chemin des Molières 

83136-LA ROQUEBRUSSANNE 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

Cette assemblée un peu extraordinaire s’est déroulée dans 
l’amphithéâtre de l’Académie de Chirurgie le 21 septembre 
2018. 

Les rapports d’activité et financiers ont été approuvés à 
l’unanimité. 

Nous remercions les participants nombreux, qui, par leur 
présence ont contribué à la réussite de cette réunion. 
Madame Memona HINTERMANN-AFFEJE, membre du 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, nous a fait le privilège de 
devenir notre Marraine.  
Elle a fait une intervention très intéressante sur notre rapport 
avec les médias 

CONGRES DE CHIRURGIE AFC 
 

La session humanitaire du 120ème congrès de chirurgie a eu 
lieu le 21 septembre au Palais des Congrès de la Porte 
Maillot (Paris-75017). 
Nous avons abordé les thèmes suivants : 

- Expérience de formation à la chirurgie de base, des 
médecins de zone rurale, au Niger (Professeur Richard 
ZANI ; Université de Niamey-Niger) 

- Particularité de l’éthique en chirurgie et spécificités 
dans l’action humanitaire (Docteur Jean-Louis BERROD ; 
CS, Chirurgien Honoraire Hôpital Saint Joseph) 

- Présentation de « L’Opération Sourire » de Médecins 
du Monde (Gérard PASCAL ; Médecins du Monde, CS) 

- Retour d’expérience suite à la formation à la chirurgie 
de 6 médecins en RDC (Docteur Jean-Pierre LECHAUX ;CS) 
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1 Qu’est-ce que l’Académie Nationale de Chirurgie ? 
L’académie Nationale de Chirurgie est la seule institution regroupant de manière transversale les 12 
spécialités chirurgicales avec leurs sociétés savantes et leurs collèges d’enseignement. Elle a le statut 
d’une association a but non lucratif d’intérêt public et compte environ 490 membres qui font partie de l’élite 
de la chirurgie française mais également étrangère. Les étrangers sont en effet éligibles à l’Académie au 
même titre et dans les mêmes conditions que les français. 
Chargée de promouvoir et de faire connaître les qualités et les progrès de la chirurgie française, elle a une 
vocation scientifique et un rôle d’interlocuteur des pouvoirs publics. 
 

2 À quoi sert l’Académie Nationale de Chirurgie ? 
L’Académie Nationale de Chirurgie fait connaître chaque spécialité chirurgicale au cours de ses séances hebdomadaires du 
mercredi après-midi, mais de façon transversale e, favorisant les partages d’innovation et en veillant à ne pas se substituer à 
chacune d’elles. 
Elle s’adresse à tous les chirurgiens et particulièrement aux jeunes au cours de séminaires et de colloques généralistes durant 
la journée sur le métier de chirurgien où elle fait connaître ses préférences sous forme de résolutions. 
Enfin, elle contribue à la modernisation des modes d’exercice et de l’organisation de la chirurgie française en participant à des 
réunions avec les différentes instances officielles dans le domaine de la santé publique. 
Tous ces travaux sont publiés sous diverses formes sur internet à la disposition de tous, soit sur le site de l’Académie, soit sur 
You Tube. 
 
3 Comment l’Académie Nationale de Chirurgie appréhende-t-elle son entrée dans le XXIème siècle ? 
L’Académie Nationale de Chirurgie souhaite poursuivre la diffusion et l’accompagnement des innovations et des progrès de la 
chirurgie en s’adaptant aux techniques modernes de communication : brefs résumés très didactiques et courtes interviews 
d’experts sur les sujets traités au cours de ses différentes manifestations. 
Ces innovations et ces progrès vont concerner et concernent déjà les techniques et procédures de base dites essentielles. Il 
apparaît en effet très clairement aux membres de l’Académie que les réponses aux questions de santé publique ne sont pas 
univoques et doivent être adaptées aux conditions socio-culturelles et économiques de chaque pays. C’est dire l’importance de 
la pratique de certains actes élémentaires très fréquents de chirurgie dite essentielle par des médecins ou des infirmiers 
spécialement formés. 
Cette ouverture suppose le développement de relations suivies interpersonnelles mais aussi entre les Académies et les Collèges 
chirurgicaux étrangers. 
 
4 D’où vient l’Académie Nationale de Chirurgie ? 
Les Académies sont héritières de l’Académie de Platon installée dans les jardins de la maison d’Academos à Athènes. Après 
une longue éclipse, elles sont réapparues au XVIème siècle en Italie et au XVIIème siècle en France où elles sont devenues très à 
la mode. 
L’Académie de Chirurgie fut fondée en 1743 sous le nom d’Académie Royale de Chirurgie par Louis XV très satisfait du travail 
effectué par les chirurgiens de son grand-père Louis XIV dans la Société Royale de Chirurgie fondée en 1731 à l’amphithéâtre 
Saint Come. Il s’agissait de Georges Mareschal, de Germain Pichault de la Martinière et de François Gigot de Lapeyronie. 
Cette institution scientifique est la plus ancienne Académie de Chirurgie de l’histoire du monde. 
Elle avait alors et elle a toujours comme vocation, de promouvoir et de faire connaître les savoirs et les savoirs-faires chirurgicaux 
français. 
Après sa suppression par la Convention en 1793, l’Académie a connu beaucoup de vicissitudes avant de renaître en 1935 sous 
la forme d’une association à but non lucratif d’intérêt public. Elle s’est installée aux cordeliers depuis 1993, 200 ans après sa 
disparition sous la Terreur révolutionnaire. 
 
5 Devenant la maison de la chirurgie, l’Académie Nationale de Chirurgie voit son rôle grandir et se préciser en se situant 
clairement dans les domaines suivants : 
-quelle chirurgie demain avec les progrès techniques actuels dans tous les domaines ?  
-quels chirurgiens demain avec l’hyperspécialisation, la nécessaire maîtrise des risque accompagnant la judiciarisation, la 
réflexion sur la pertinence des soins et la réorganisation territoriale privilégiant les réseaux aux structures administratives ? 
-quelles relations avec les sociétés savantes européennes et étrangères ? 
-quelles relations avec l’Académie Nationale de Médecine qui compte une division chirurgicale et dispose de moyens sans 
commune mesure avec les moyens actuels de l’Académie Nationale de Chirurgie ? 
-la préparation du déménagement à St Come d’ici 2023, date de la fin du bail aux Cordeliers, est un enjeu majeur pour l’Académie 
qui concrétise son évolution et facilite son identification. Elle revient sur les lieux de sa fondation. Elle s’agrandit pour mieux 
remplir ses obligations et mieux accueillir ses correspondant étrangers. Elle s’ouvre aux parisiens. Elle se coule dans l’histoire 
de la chirurgie à Paris. Elle retrouve des bâtiments à la hauteur de ses nouvelles ambitions. 
 
                   Philippe MARRE 

PRESENTATION DE L’ACADEMIE NATIONALE DE CHIRURGIE EN 2018 
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                     Cameroun        Guinée  Bénin  Mali             Madagascar    Ethiopie 
  -Bipindi              -Conakry       -Sikasso    -Antananarivo 
  -Macanene  -Kankan 
 

 
Il y a un an, Chirurgie Solidaire a été 
sollicitée pour mettre sur pied une 
formation à la coelioscopie des 
chirurgiens des hôpitaux de Conakry. 
L’un des membres de notre 
association, Stéphan BRETONES, 
avait déjà, en collaboration avec le 
professeur Namory KEITA chef de 
service de gynéco- obstétrique à 
l’hôpital Donka, élaboré une formation à la chirurgie uro-
gynécologique voie basse. Six chirurgiens qui ont suivi cette 
formation ont été diplômés il y a quelques mois.  
A l’occasion de la rénovation de l’hôpital Donka de Conakry, il 
a été prévu la construction d’une salle dédiée et 
l’investissement en matériel de coelioscopie devant permettre 
la formation de chirurgiens guinéens à la coelioscopie. Un 
diplôme universitaire doit venir valider cette formation. 
 

 

 

 

 
Sous l’impulsion du Professeur Namory KEITA et de Madame 
le Professeur Aissatou DIALLO, le contenu de cette formation 
théorique et pratique a été validé. 
Malheureusement les travaux de rénovation de l’hôpital Donka 
ont pris du retard et l’enseignement ne pourra pas commencer 
avant le milieu de l’année 2019 ; Deux séjours sur place nous 
ont permis de prendre des contacts et d’expliquer notre 
démarche pédagogique ; un laparotrainer a été laissé à 
l’hôpital à la disposition des candidats à la formation. 
Ce projet d’envergure doit permettre de rendre autonome 
dans cette technique les chirurgiens guinéens et de faire à 
terme, de Conakry, un centre de formation à la coelioscopie 
en Afrique de l’Ouest. 

     Daniel TALLARD 

 

 

 

 

Mission à Conakry en GUINEE 
 

Mission à N’Djamena au TCHAD 
 

Du 18 novembre au 2 décembre 2018 
 
L’équipe, composée comme 
d’habitude d’un chirurgien, d’un 
anesthésiste et d’une IBODE avait 
pour but essentiel de confirmer la 
faisabilité de la coeliochirurgie à 
l’HGRN, et envisager les 
perspectives d’avenir.  
Elle faisait suite à la mission exploratoire de quelques jours, 
effectuée en 2917, à l’issue de laquelle notre engagement sur 
ce site avait semblé » possible.  
Sur le plan organisationnel, l’hôpital est divisé en quatre grands 
départements regroupant les différents services techniques et 
médicaux. Il est doté d’environ 390 lits, dont 20 de chirurgie 
viscérale, et 500 salariés y sont employés. Il est propre et bien 
entretenu, avec des espace verts arborés et floraux malgré la 
grande chaleur et sécheresse locales. 
 
 

Des formations théoriques 
et pratiques ont été 
dispensées à des 
personnes très 
intéressées et motivées. 
 

La faisabilité de cette technique est établie et 8 interventions 
sous coelioscopie ont été réalisées au cours desquelles 
l’enseignement par compagnonnage a été effectué, chacun 
dans sa spécialité. L’ambiance a été excellente ; le dynamisme 
du professeur CHOUA, chef de service de chirurgie et directeur 
de l’hôpital a facilité les choses.  
Nous avons participé à l’opération médiatique qu’il avait 
lancée : presse écrite, télévision (journal de 20h sur TV Tchad), 
Web, banderole. 
Cette séance de formation a été instructive et réussie, et la 
satisfaction de nos amis tchadiens clairement exprimée. 
  
       Annie GUET 
 
« J’ai beaucoup aimé le climat de fraternelle collaboration qui a 
rendu ouvertes même les personnes qui partaient initialement 
sceptiques. CS nous expliquera sa magie…la magie c’est 
sûrement les femmes et les hommes qui l’animent et votre 
groupe nous l’a prouvé ». 
 
 
      Pr Choua OUCHEMI    

Missions d’exploration 

 
 
2 missions d’exploration sont prévues en 2019 : 

- Guinée :  pour étudier la faisabilité de la formation à 
la chirurgie essentielle à Kankan. 

- Ethiopie : formation à la chirurgie coelioscopique. 

Missions prochaines dont les dates restent à définir 
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Vous pouvez retrouver toutes nos informations dans le site 
www.chirurgie-solidaire.com 

et obtenir le mot de passe à l’adresse : 
guet95@orange.fr 

 

 

  

 

 

   

  

 

  

  

  

 

 

                            

 

Est une application gratuite, téléchargeable sur les smartphones, dans laquelle Chirurgie Solidaire est désormais répertoriée. 
Elle permet aux associations de recevoir des dons en ligne, offre aux adhérents la possibilité de renouveler leur adhésion par ce biais 
(paiement 100% sécurisé) et permet d’informer des évènements concernant l’Association, chacun des membres ayant utilisé ce moyen de 
paiement. 
Vous pouvez télécharger sur vos téléphones à partir de l’adresse http://appli-ledon.fr/ cette application qui facilitera vos règlements et vous 
permettra, par des relances, de rester à jour de vos cotisations. 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie associative 

 

Trésorerie 

 

 

Association d’intérêt général loi 1901 
        

BULLETIN D’ADHÉSION 2019 
(À mettre à jour pour les anciens adhérents) 

     
NOM :      Prénom : 
  
Profession :  
 
En activité                                              Retraité      
 

Adresse personnelle :  
 
 

Téléphone :    Personnel : ………………………………...  
 

Mobile : …………………………………….  
 

E-MAIL (important) : ………………………………….  
 

Je demande à être membre de Chirurgie Solidaire et je verse ci-jointe ma cotisation de 40 euros par chèque à l’ordre de        
« Chirurgie Solidaire ».  

 

Je fais un don à Chirurgie Solidaire de ……………………………….  
 

Je suis volontaire pour partie en mission de formation chirurgicale en 2018 
 

J’adhère aux principes de Chirurgie Solidaire 
 

DATE ET SIGNATURE  
 
 

 

Informations sur notre site www.chirurgie-solidaire.com 
                                                                    

                                                             Bulletin à renvoyer au secrétariat de Chirurgie Solidaire  
(Un reçu fiscal vous sera adressé) 

Tous les adhérents sans doute par omission, n’ont pas encore 
renouvelé leur cotisation 2018. 
Merci de penser à nous renvoyer le bulletin d’adhésion ci-joint. Un 
reçu vous permettra de déclarer cette somme comme un don aux 
œuvres et la déduction fiscale sera de 66%. 
Les ressources de Chirurgie Solidaire reposent uniquement sur les 
adhésions, les dons et l’aide de partenaires qui participent aux frais 
lors de nos actions de formation.  
Pourcetteannée2018, nous avons reçu1500 euros du Rotary Club de 
St Gratien,1500euros du Club Kiwanis d’Asnières,300euros de 
l’Association Protestante de St Cloud et quelques généreux 
donateurs pour des dons allant de 50 à 540 euros. Nous les en 
remercions bien vivement. 
La vie de notre Association dépend de vous tous qui contribuez par 
votre participation et vos dons à sa pérennité. 
 
Je me permets de vous rappeler l’adresse postale pour la trésorerie 
:                Chirurgie Solidaire 

1836chemindesMolières 
83136LaRoquebrussanne 

                                                             Monique CARREAU 

 

 

 

 

Site Internet 

 

Associations partenaires 

Nous remercions Annie GUET pour l’excellence de sa mission durant 
toutes ses années. Elle laisse sa place, au poste de Secrétaire 
Générale, à Christiane RUELLAND. 
Philippe MANOLI, quant à lui, passe le flambeau à Bernard GARIN, 
au poste de Responsable de Mission. 
 
Merci Philippe pour ton action et bienvenue à Bernard. 

Autres partenaires 

 

St Gratien 
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