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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
du mercredi 15 Janvier 2014 de 16 h à 18h 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème

 

 

 
Présents : Jean Luc MOULY, Michel VEYRIERES, Alain LACHAND, Jean-Pierre LECHAUX, 
Gilles PARMENTIER, Annick LEPREVOST, Annie GUET. 
 
Invitée : Ingrid BARS 
 
Excusés : Claude HUGUET, Gérard PASCAL, Philippe MANOLI, Xavier POULIQUEN  
 
 

 Vie associative :  
 

 Envoi de vœux (bilan) 
 
Un ressenti à court terme semble montrer que l’action d’envoi des vœux et des lettres, 
collectives ou personnelles, ait été positive. 
Chacun d’entre nous doit continuer dans cette voie, en multipliant les courriers auprès de 
ses contacts. 
Par ce biais, messages de sympathie, dons et adhésions ont déjà été recueillis. 
 

 Newsletter 
 
Afin que l’envoi de la newsletter ne soit pas redondant avec celui des vœux, il a été décidé 
de le reporter vers la fin janvier. 
A ce jour la newsletter est prête, à l’exception de l’article sur le Cameroun, toujours en 
attente. Dans le but de pouvoir l’intégrer rapidement dans le volet « missions », une relance 
va être effectuée à son rédacteur. 
La lettre d’information sera adressée cette fois, uniquement par courrier, pour un impact jugé 
plus efficace.  
Souhaitant alléger les frais de cet envoi, le choix du papier d’impression sera revu, mais il n’y 
a pas actuellement de solution en ce qui concerne l’affranchissement. 
Jean-Luc MOULY, prend en charge l’envoi aux partenaires financiers et associatifs. 
 
Il propose, afin d’élargir notre cadre de communication d’organiser, une fois dans l’année,  
des présentations de l’action humanitaire, comme il a été fait lors de l’Assemblée Générale, 
avec des intervenants CS et/ou extérieurs, connus et reconnus dans ce domaine.  
Une démarche va avoir lieu afin de savoir s’il est possible de bénéficier, en ligne directe, de 
l’amphithéâtre de la Chaîne de l’Espoir. 
L’évolution dans le monde humanitaire nous obligera à changer notre mode de formation et 
d’enseignement, en abordant des domaines plus spécialisés.  
Une réflexion doit être entreprise. 
 
 
 



2 

 

 Mise au point du projet de règlement intérieur 
 
Un exemplaire du règlement intérieur ayant été transmis pour lecture à chaque membre du 
Conseil d’Administration, suite à des suggestions, quelques dernières modifications de détail 
ont été apportées. 
Le règlement est validé par le Conseil d’Administration et devient applicable.  
A partir de ce jour le règlement sera remis à chaque adhérent partant en mission.  
Sa diffusion sera généralisée, conjointement à l’envoi de la convocation à la prochaine 
assemblée générale, où, bien que ce ne soit pas obligatoire, il sera validé. 
Il sera diffusé dans l’espace « adhérents » de notre site.  
Lors de l’évocation de l’article « déroulement des missions » il est rappelé qu’il est important, 
pour la cohésion des équipes, que des réunions réunissant l’ensemble des acteurs, toutes 
spécialités confondues, formés et formateurs aient lieu sur place en mission.  
Il est également rappelé que tout acte est sous la responsabilité du médecin local et que les 
membres CS ne doivent en aucun cas s’y substituer. 
 
 

 Missions 
 
 Comores (Jean-Pierre Lechaux, Gilles Parmentier, Ingrid Bars) 

 
La mission s’est déroulée sur l’île d’Anjouan, dont l’état sanitaire déplorable s’est confirmé. 
Chirurgie Solidaire a été merveilleusement bien accueillie.  
Le résultat immédiat a été un succès total dont il faut réfléchir au devenir. 
Deux raisons à ce succès : 

 Les personnalités et les performances de l’équipe expatriée qui ont fait l’unanimité.  

 L’absence de formation dans cette île dont les médecins sont issus de l’école de 
Santé Publique de Moroni, aux Grandes Comores, où la formation semble médiocre 
et insuffisante. Il n’y a aucune formation ultérieure. 
Elle se résume en tout et pour tout à des missions de substitution de spécialistes, en 
particulier d’ophtalmologistes, qui ne font aucun enseignement. 

 
La mission CS s’est intervenue dans la capitale, Mutsamudu, à l’hôpital de Hombo remis en 
état par l’Agence Française de Développement, dans des conditions tout à fait acceptables 
avec un bloc opératoire satisfaisant. 
La formation s’est adressée à 14 jeunes médecins attachés à l’hôpital de Hombo, et 4 
d’entre eux venaient de centres de santé distants, avec des difficultés de locomotion 
importantes  
L’enseignement théorique eut lieu tous les matins de 8h30 à 10h30, réalisé par Jean-Pierre 
LECHAUX et Gilles PARMENTIER, suivi d’un compagnonnage au bloc opératoire.  
Pendant ce temps, Ingrid BARS modernisait la structure du bloc et s’occupait de 
l’accompagnement informatique des cours. 
Le compagnonnage au bloc opératoire n’a concerné que des interventions à visée 
pédagogique (hydrocèles, hernies etc…) et quelques gestes substitutifs ont été réalisés dans 
la chirurgie thyroïdienne. 
L’équipe locale de l’hôpital, n’est représentée que par un seul chirurgien spécialiste formé à 
Dakar. 
Absence de cas de chirurgie majeure, ce qui semble difficilement explicable si ce n’est par la 
tendance fréquente de fuite vers les pays voisins et en particulier vers Mayotte, du fait d’un 
mépris à l’égard de l’équipe locale de l’hôpital de Hombo. 
La formation de base a été réalisée avec documents vidéo personnels et des documents 
issus de la vidéothèque chirurgicale, documents qui pourront être téléchargés et mis en 
ligne. 
Les médecins assistant à cette formation ne disposent d’aucune structure leur permettant 
d’exercer la chirurgie élémentaire. Cet enseignement n’était donc pas justifié. 
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Lors de l’accompagnement opératoire de ces médecins, il a été constaté l’incapacité à 
réaliser des gestes simples tels que les ligatures …  
Le manque de volonté locale de développer la formation de ces jeunes médecins est 
évident, et le chef de service semble responsable de cet état de chose.  
De ce fait  ils n’aspirent qu’à partir à l’étranger pour faire une spécialisation. 
 
En conclusion, il semble que dans cet hôpital de Hombo, il n’y ait pas de volonté et de 
possibilité d’envisager une formation chirurgicale ultérieure.  
 
La prise en charge de l’anesthésie est de bonne qualité. Elle est réalisée par un infirmier 
anesthésiste performant et l’arrivée d’un médecin anesthésiste plein d’ambition et de talent 
l’a encore améliorée. Il a créé un service de réanimation polyvalente tout à fait convenable. 
 
Dans le secteur du bloc opératoire, pince à servir, Poupinel ont été exclus et la remise en 
service d’un autoclave a pu être réalisée. 
 
L’accueil a été formidable, accueil enthousiaste des médecins et des structures 
administratives. Excellentes conditions d’hébergement, une voiture avec chauffeur était à 
disposition et la mission a été très bien organisée par l’infirmier d’origine anjouannaise,  
rencontré à Paris, et qui a un pouvoir local considérable avec des influences politiques 
multiples indispensables à la réussite de cette mission. 
Que faut-il attendre de l’avenir ?  
 
On ne peut qu’émettre des doutes sur l’hôpital d’Hombo et il n’y pas semble-t-il de nécessité 
à retourner à cet endroit. 
Tous les documents nécessaires à un enseignement post universitaire ont été laissés sur 
place et il ne tient qu’à leur volonté de mettre en place cet enseignement. 
Le chirurgien, Docteur Ben Ali, serait demandeur de coeliochirurgie, d’autant que se construit 
jouxtant l’ancien hôpital, un nouvel hôpital fourni par le Qatar où il pense pouvoir accéder à 
cette technique. Il est prêt à se rendre à Tuléar (Madagascar) afin de profiter des formations 
de Chirurgie Solidaire dans cette ville. 
Il y a deux hôpitaux de référence, Hombo et Domoni avec dans chaque un chirurgien officiel 
spécialiste, qui travaille dans des conditions très correctes. 
 
Par contre dans une partie de l’île  difficile d’accès, complètement abandonnée il existe une 
misère et un délabrement sanitaire considérables.   
Dans cette large partie de l’île, l’Agence Française de Développement vient de développer 
une centre de santé équipé d’un bloc opératoire tout neuf, absolument pas fonctionnel sans 
formation des ressources humaines envisagée. Il y aurait possibilité d’y reprendre un 
programme de chirurgie élémentaire et en accord avec l’AFD, assurer l’accompagnement 
des personnels. 
Une prise de contact s’impose avec l’AFD, prise de contact qui a commencé à Moroni par 
une rencontre avec son représentant, mais qui doit continuer ici en rencontrant le 
responsable du projet comorien. 
Par ailleurs, un  projet AFD d'Appui au secteur de la Santé de l'Union des Comores (PASCO 
2) va être mis en œuvre afin d’améliorer la santé de la population comorienne, en particulier 
celle des mères et des enfants et réduire la mortalité maternelle et néonatale. Une mission 
obstétricale CS pourrait peut-être y être utile. 
 
 

 Guinée (entretien avec les Enfants de l’Aïr) 
 
Jean-Luc MOULY a eu au téléphone François CHARLES au sujet de cette mission. 
Il a été convenu qu’on laissait l’évolution se faire sur place pendant quelques mois, pour ne 
retourner éventuellement à Kankan qu’au dernier trimestre 2014. 
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Par ailleurs, Chirurgie Solidaire ne fera plus de mission conjointement avec les Enfants de 
l’Aïr. ce qui ne remet pas en cause le partenariat. 
L’équipe CS isolée sera en effet mieux reconnue en agissant de façon autonome que dans 
un ensemble où les rôles ne sont plus bien distincts. CS pourra mieux ainsi affirmer son 
entité chirurgicale. 

 
 
 Cameroun (mission orthopédie) 

  
Quelques problèmes relationnels semblent avoir existé lors de la récente mission 
orthopédique avec le chirurgien sur place. 
Le rapport est attendu afin d’en connaître le déroulement et le ressenti. 

 
 
 Cameroun (mission urologie) 

 
Alain LE DUC est mandaté par l’Association Urologique Européenne  pour faire de 
l’enseignement à Yaoundé. Il serait souhaitable, si bien-sur il en est d’accord, qu’il puisse se 
rendre à l’hôpital de Pouma, qui est à mi-chemin entre Yaoundé et Douala, afin de connaître 
les besoins et la faisabilité de cette spécialité dans cet hôpital. 
 
 

 Bilan prévisionnels 
 
Il est rappelé que chaque responsable de mission doit établir un bilan prévisionnel des 
missions pour l’année. 
L’équipe de la prochaine mission au Burundi est constituée ainsi que celle de Madagascar. 
 
 

 Trésorerie 
 

50 cotisations 2014 sont déjà parvenues, ce qui correspond à 1500€ auxquels se rajoutent 
des dons. 
Le budget 2013 est déficitaire de 11000€, déficit comblé par nos réserves qui restent 
importantes. 
 
 

 Questions diverses 
 

 La Moldavie 
 
Etienne STEINER a été informé de notre accord pour démarrer une mission avec lui. 
Problème à revoir. 
 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil d’Administration :  
 

Mercredi 12 février de 16h30 à 18h30 
 


