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CR CA du 20 mars 2013 

    Chirurgie   Solidaire  
 

 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 10 Avril 2013 17 h - 19 h00 
Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8ème 

 
 

 
Présents : Jean Luc MOULY, Jean Pierre LECHAUX,  Alain LE DUC, Francis 
DEMIGNEUX, Michel VEYRIERES, Alain LACHAND, Gilles PARMENTIER, Véronique 
DELACOCHETIERE, Xavier POULIQUEN, Annie GUET. 
 
Excusée : Annick LEPREVOST. 
 
 

 

I- VIE ASSOCIATIVE 
 
 Newsletter  (Annie GUET) 

 
La Newsletter a été diffusée par messagerie électronique ou par courrier postal à 
l’ensemble des adhérents et donateurs. 
Près de 30% des membres n’ont pas communiqué d’adresse mail lors de leur inscription, 
dont une majorité de donateurs.  
Un courrier a été joint à la lettre d’information afin d’obtenir le maximum d’adresses de 
messagerie ce qui faciliterait la diffusion et diminuerait les frais d’impression et d’envoi.   

Il faut déjà penser à la prochaine version à paraître fin juin.  
En l’absence de suggestions, la lettre gardera la même présentation et les mêmes 
rubriques.  
Chaque responsable de mission sera sollicité pour renseigner  la partie « missions » et 
Jean-Pierre LECHAUX rédigera la 2ème page sur le projet Anjouan aux Comores. 

 Point financier (Annick LEPREVOST) 

En l’absence d’Annick LEPREVOST, excusée,  ce point est reporté en mai et sera traité 
lors du prochain Conseil d’Administration. 

 Troyes/Kiwanis : recherche d’un participant pour Chirurgie Solidaire. 

La présence d’un troisième membre de CS lors de l’Assemblée Générale des clubs 
Kiwanis à Troyes,  les 10 et 11 mai prochains, était attendue.  
Alain LACHAND se porte volontaire pour samedi 11. 
Jean-Luc MOULY, Alain LACHAND et Annie GUET représenteront donc Chirurgie 
Solidaire lors de cette manifestation. 
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 Référent  gynéco-Dr Petermann ? (Jean-Pierre LECHAUX) 
 

Lors du précédent CA, le Docteur PETERMANN avait été pressenti afin d’être référent en 
gynécologie, en remplacement de Stéphane SAINT-LEGER.  
Malgré deux appels, aucune réponse de sa part n’a été obtenue à ce jour.  
Alain LE DUC devant le rencontrer très prochainement lui réitèrera notre demande. 
En l’absence de réponse ou si réponse négative, Xavier POULIQUEN suggère de 
demander à Stephan BRETONES. 
 

 Date et lieu de l’AG (Jean-Luc MOULY)  
 
La maison des Associations ne pouvant, pour raisons de sécurité,  accueillir plus de 50 
personnes, la recherche d’un autre lieu est envisagée. 
Xavier POULIQUEN se charge de contacter la Salpêtrière pour l’obtention d’une salle, de 
10h à 14h voire 16h, car il est possible que cette année, l’AG prenne une autre forme, 
comme ce fut le cas il y a quelques années.  
La première heure serait consacrée à un exposé de nos expériences et à la présentation 
de nos activités. Les modalités seront définies lors d’un prochain CA en fonction de la 
salle retenue. 
Pierre MICHELETTI, parrain potentiel de CS pourrait ouvrir la séance. Jean-Luc MOULY 
l’a joint par téléphone : il était au Liban/Syrie et un nouveau contact doit avoir lieu la 
semaine prochaine. 
La date retenue pour l’Assemblée Générale ordinaire est le 5 octobre 2013.  
Les convocations seront envoyées en juin. 
 
Une communication sera faite dans  la newsletter et dans le site internet. 
 
 

II- PLACE DES SAGES-FEMMES DANS L’ASSOCIATION.  
(Véronique DELACOCHETIERE) 

 
Véronique DELACOCHETIERE interroge sur le rôle et la place des sages-femmes à 
Chirurgie Solidaire. 
Constat est fait qu’actuellement, leur  position n’est pas définie au sein de l’Association.  
 
Elle fait valoir que le traitement chirurgical des lésions périnéales et urinaires liées à 
l’enfantement est indispensable, mais qu’une meilleure prise en charge des 
accouchements permettrait de limiter les complications traitées.  
Pour cela un travail de prévention doit être réalisé, en pré et post natal, par la formation 
et le perfectionnement des sages-femmes.  
 
Ce projet est accueilli très favorablement, d’autant qu’une telle réflexion correspondant 
parfaitement à ces propositions, avait déjà eu lieu dans le passé, sans aboutissement.  
 
Véronique DELACOCHETIERE aura à charge de monter et de présenter un projet 
organisationnel. 
Elle élaborera et mettra en place un plan de formation et de perfectionnement des sages-
femmes locales afin que, selon les principes  de CS,  elles deviennent elles-mêmes 
formatrices auprès de leurs collègues, des infirmiers et des matrones et qu’un réseau de 
formateurs voit le jour. 
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Elle est agréée référent de sa spécialité par le CA et les coordonnées des membres 
sages-femmes et gynécologues lui seront transmises.  
 
Ce projet devra être intégré, dans un premier temps, dans les hôpitaux de districts où se 
déroulent nos missions. 
Pour  développer ce volet obstétrical les responsables de missions devront évaluer les 
besoins de cette spécialité, sur leur terrain d’intervention.  
Par contre, Xavier POULIQUEN précise que ce projet ne peut être d’actualité, pour le 
moment, dans les dispensaires où la mise en place est très lourde et une présence 
constante nécessaire.  
 
Elargir les missions chirurgicales à l’obstétrique pourra avoir un impact financier grâce à 
notre implication dans le domaine de la protection de la mère et de l’enfant. 
 

 Cadre des missions sages-femmes/obstétricien/chirurgien. 
 
Ces missions « sages-femmes » sont-elles à intégrer uniquement dans le cadre d’une 
mission avec gynécologue et obstétricien ; ou peuvent-elles s’intégrer à toute forme de 
mission « chirurgicale » ? 
Ce cadre sera défini lorsque le projet sera élaboré. 
 
   

III- MISSIONNAIRES CS DANS DES MISSIONS  « PARTENAIRES » 
                                                    (Jean-Luc MOULY, Xavier POULIQUEN) 
 

Actuellement, quand une association partenaire demande à CS de fournir des moyens 
humains, pour leurs missions, les frais des membres de CS qui partent  incombent à 
l’association partenaire. 
 
Cas particulier des associations, comme par exemple « Les Enfants de l’Aïr », qui ne 
prennent pas en charge les billets d’avion de leurs ressortissants : CS ne pourrait-elle 
pas, alors, les prendre en charge pour ses membres, qui partent dans des missions  de 
ces associations partenaires? 
Il est convenu que, dans ces cas-là, si la mission du membre de CS s’inscrit dans la 
formation, et selon les principes de fonctionnement de CS, et que ce membre part en 
mission sous « l’étiquette » CS, la prise en charge de ses frais, non assumés par 
l’association partenaire, sera faite par CS dans la limite des frais habituellement pris en 
considération dans les missions CS. 
 
L’Association « Les Enfants de l’Aïr » recherche des sages-femmes pour ses missions 
de fin d’année en Guinée et Véronique DELACOHETIERE est disposée à s’y impliquer. 
Puisque il a été décidé que, dans le cadre du partenariat entre ces 2 associations, CS 
est présente dans ces missions « Enfants de l’Aïr » 2 fois par an, la mission « sage-
femme » avec Véronique, sera intégrée à la mission « Chirurgie-Solidaire », conduite par 
Michel VEYRIERES, et prévue pour la fin d’année, aux côtés des « Enfants de l’Aïr ». 
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IV- MODE D’EVALUATION DES MISSIONS 
                        (Michel VEYRIERES, Xavier POULIQUEN) 

 
Le mode d’évaluation de nos actions en mission, par les membres qui font l’objet de ces 
formations, paraît important. Pour cela il faudrait rédiger un document simple que l’on 
donnerait systématiquement aux gens « formés » pour qu’ils le remplissent en fin de 
mission. 
 
L’exemple de la guinée est pris pour illustrer cette question. 
Une nouvelle mission doit avoir lieu en fin d’année à l’hôpital régional de Kankan où trois 
chirurgiens déjà formés à la chirurgie essentielle interviennent.                                                         
Michel VEYRIERES s’interroge sur le bien-fondé des interventions de Chirurgie Solidaire 
auprès de ces équipes  qui acceptent et semblent demandeuses de perfectionnement,  
mais dont la sincérité dans cet engagement n’est pas certaine. 
Difficile de le savoir puisqu’aucune évaluation de nos  missions n’est effectuée.  
 
L’élaboration d’un document bien structuré avec des questions précises permettra 
d’obtenir un retour, par les équipes que l’on forme, sur l’efficacité  et la nécessité de nos 
interventions. 
 
 

V- MISSIONS 
 

 Guinée (Michel VEYRIERES) 
 
La mission de Michel VEYRIERES à Kankan en octobre 2012 s’est déroulée dans un 
contexte particulier où très peu d’interventions ont été réalisées, et en l’absence d’un des 
chirurgiens parti en formation.  
Il se demande s’il ne vaut pas mieux aller dans des lieux pour former des médecins et 
des infirmiers sans expérience de la chirurgie, plutôt que d’intervenir dans des endroits 
où les équipes déjà formées peuvent être réticentes. 
 
Une autre équipe, partie ultérieurement (Jean-Luc MOULY et Annie GUET) n’a pas eu le 
même ressenti.  
L’activité du bloc opératoire a été importante grâce à un recrutement de patients 
organisé pour cette occasion.  
L’ensemble de l’équipe médicale et para médicale a été réceptive et motivée. 
 
Les missions dans cet hôpital ne sont donc pas remises en cause. C’est un 
établissement qui fonctionne bien, dont le bloc doit continuer à être amélioré, mais dont 
le secteur anesthésique est déficitaire malgré la compétence des infirmiers sur place.  
Lors de la prochaine mission, la présence d’un médecin anesthésiste est indispensable 
car l’arrivée d’un respirateur et de l’oxygène permettra la formation à un autre type 
d’anesthésie (générale), que celle actuellement pratiquée.  
 
L’hôpital de Kankan est l’exemple même d’un établissement qui doit déboucher, à plus 
ou moins long terme, sur la coelio-chirurgie, d’autant que les chirurgiens sont 
demandeurs. 
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Pour clore la discussion, de façon générale, deux types de missions continueront à CS : 
 

 La formation à la chirurgie essentielle de chirurgiens, mais aussi de 
médecins ou d’infirmiers selon les conditions locales 

 La formation de chirurgiens à des techniques plus spécialisées, notamment 
en orthopédie, en urologie, et  en viscéral avec la coelio-chirurgie. 

 
Faire de l’humanitaire, c’est aussi faire accéder aux techniques modernes, des équipes 
chirurgicales qui le demandent. 
 

 Ethiopie (Alain Le Duc),  
Rencontre avec Sinan KHADDAJ de WAHA  du 21 mars. 
A l’hôpital de Gondar, un service est dédié aux fistules vésico-vaginales, avec des 
chirurgiens compétents, mais une extension à la chirurgie de l’incontinence urinaire et du 
prolapsus est souhaitée. 
Alain LE DUC et Stéphan BRETONES doivent partir du 16 au 25 mai, mais sont en 
attente d’une réponse de la part de Sinan KHADDAJ.  
En l’absence de réponse, ce partenariat prendrait fin. 
WAHA finance les frais de déplacement pour cette année et Chirurgie Solidaire ne 
continuera d’intervenir que si des fonds sont trouvés pour l’avenir. Il est rappelé que, lors 
d’une rencontre précédente, Sinan KHADDAJ avait proposé l’aide de ses services 
(importants en la matière) pour rédiger une demande de subvention. 
 
Cette mission permettra de visualiser ce qu’il faut,  pour étendre la chirurgie à la 
pathologie gynécologique, non fistuleuse, de la femme, et de déterminer s’il s’agit d’un 
partenariat fiable ou pas. 
 
Par ailleurs, CS pourrait être sollicitée pour être intégrée dans un programme national de 
formation d’officiers de santé, qui doit voir le jour au niveau du gouvernement éthiopien. 
Bien que le volet formation soit financé par un bailleur international, nous ne pouvons 
intervenir que sur un point géographique précis, et il faut donc vérifier que le 
gouvernement éthiopien ne nous intègre pas pour l’ensemble de ce plan. 
 
 

 RDC (Alain LACHAND,  Jean-Pierre LECHAUX) 
 
Alain LACHAND revient d’une mission à Butembo, indépendante de CS (association 
France-Université Butembo). 
Quelles sont les relations entre France-Université Butembo et Chirurgie Solidaire ? 
Il n’y a aucune relation.  
France Université Butembo travaille en partenariat avec des responsables de 
l’enseignement du Nord-Kivu  et répond à leurs demandes dans la mesure de ses 
moyens. 
Chaque année des professeurs, médecins, chirurgiens,  techniciens bénévoles de la 
« F.U.B. » vont  enseigner à Butembo durant de courtes périodes et c’est dans ce cadre 
qu’Alain LACHAND est parti enseigner l’urologie, mission financée par cette association. 
Il enseigne à des chirurgiens non diplômés mais volontaires. Actuellement  3 chirurgiens 
en formation vont revenir dans deux ou trois ans, pédiatre, orthopédiste et gynécologue.  
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Des divergences opposent Alain LACHAND  et Jean-Pierre LECHAUX : 
Alain estime que les chirurgiens sont formés alors que Jean-Pierre  précise qu’il y a des 
jeunes en fin de cursus, volontaires pour être formés, et que la formation chirurgicale 
complémentaire est à l’abandon. 
 
La situation politique à Goma semblant stabilisée, Jean-Pierre LECHAUX demande la 
possibilité de repartir, car notre présence y est fondamentale. 
Le CA décide de rester ferme sur le fait de ne pas envoyer de missions CS dans les pays 
et les zones classées en « rouge » par le MAE, ce qui est le cas du Nord et du Sud 
KIVU. Les missions à Goma et Butembo restent donc suspendues. 
Nous sommes une ONG française appelée à respecter les directives du MAE de notre 
pays, même si elles sont parfois jugées trop sécuritaires. 
Par ailleurs, nous sommes une petite association et, contrairement aux grosses ONG, 
nous n’avons ni la logistique d’évacuation, ni la possibilité de couvrir les frais en cas de 
problème humain sur place, si nous dérogeons à ces alertes. 
 
 

 Madagascar (Gilles Parmentier) 
 

La prochaine mission de coelio-chirurgie à Tuléar partira le 14 avril. Gilles PARMENTIER 
reviendra le  30 avril et Philippe MANOLI  et l’Infirmière de bloc le 3 mai. 
Le climat politique est sans problème. 
 
 

 Projet Comores (Jean-Pierre LECHAUX) 
 
Ce projet prend forme. 
Un financement a été trouvé pour le logement et  pour le per diem des participants, mais 
nous sommes en attente d’une confirmation écrite. 
Le prix du voyage Paris-Anjouan a été ramené à 1500 €. 
 
 
 

VI- FINANCEMENTS 
 
Rencontre du 2 avril avec la Guilde  (Xavier POULIQUEN, Jean-Pierre LECHAUX, 
Gérard PASCAL) 
 
La Guilde aide les petites ONG à se développer et à obtenir une structure financière 
dans le cadre d’une grande coordination d’ONG. 
Aucun bailleur ne financera les billets d’avion. 
Un partenariat de projet commun, avec un organisme tel que Première Urgence et AMI 
(Aide Médicale Internationale)  peut être réalisé, apportant ainsi un volet chirurgical à 
leurs actions. 
Aucune promesse n’a été faite, mais il y aura probablement un retour pour une 
intégration dans l’un de leur projet. A nous d’anticiper leur demande et de leur proposer 
un créneau qui pourrait les intéresser. 



7 

CR CA du 20 mars 2013 

Coordination SUD assure une double mission d’appui à la professionnalisation des ONG 
françaises et de représentation de leurs positions auprès des institutions publiques et 
privées, en France, en Europe et dans le monde. 

Ses objectifs : 

o Appuyer les ONG dans leur renforcement institutionnel et organisationnel pour 
une amélioration de la qualité de leurs actions. 

o Animer et soutenir l’organisation collective, l’échange d’informations et 
l’élaboration de positions communes entre les ONG françaises et avec les 
fédérations d’ONG du Nord et du Sud. 

o Porter les positions des ONG françaises dans le débat public et animer la 
concertation avec le gouvernement français, l’Union européenne et les 
organisations internationales afin d’influer sur les politiques publiques d’aide 
humanitaire et de développement. 

o Interagir et favoriser les partenariats avec les autres familles d’acteurs non-
étatiques, les acteurs économiques, sociaux et politiques. 

o Promouvoir la solidarité internationale auprès de tous les publics (médias, 
parlementaires, entreprises, particuliers, etc.). 

 
Adhésion à coordination Sud 574€ 
Si l’on rentre collectivement 146 €  

 
 
 
             Prochain Conseil d’Administration : 
 
                Mercredi 15 Mai  2013 à 17 H  


