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Chirurgie Solidaire 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mercredi 21 novembre 2012 17h-19h 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8ème 

 

Présents : Jean-Luc MOULY, Gérard PASCAL, Alain LEDUC, Francis DEMIGNEUX,    

Victor MARTIN, Xavier POULIQUEN, Michel VEYRIERE, Stratis MALIAKAS, Annie 

GUET. 

Absents excusés : Claude HUGUET, Jean-Pierre LECHAUX, Alain RAFFOUR, Alain 

LACHAND, Véronique de la COCHETIERE, Annick LEPREVOST. 

 

Une équipe de Chirurgie Solidaire, avec Jean-Pierre LECHAUX, Ingrid et Loïc BARS 

est actuellement en mission dans la ville de Goma en RDC. Des conflits armés s’y 

déroulent. Afin de respecter le principe de l’association de ne pas intervenir dans un 

pays où existent des conflits armés, pour assurer la sécurité de ses ressortissants, et 

en application des directives du MAE :                

Le Conseil d’Administration décide,  à l’unanimité des personnes présentes, 

l’interruption immédiate de cette mission en cours et le retour de l’équipe dans les 

plus brefs délais. 

Jean-Luc MOULY  doit contacter Jean-Pierre LECHAUX pour lui stipuler cette 

décision. 

 

 Vie associative. 
 

 Carte de vœux : 
 

Un projet de carte de vœux est présenté et  agréé à la majorité, mais diverses 
suggestions amènent à y apporter quelques petites modifications. 

 
 La lettre du Président : 
 

Une lettre va être adressée à tous les adhérents, afin que chacun d’entre eux se 
mobilise pour  participer à faire valoir notre Association, la promouvoir et nous aider à 
trouver de nouveaux adhérents. 
Il est souhaitable que le nombre d’adhérents s’accroisse afin que Chirurgie Solidaire 
puisse être reconnue association d’utilité publique. 
Nous devons tous nous impliquer afin d’atteindre cet objectif. 
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 Les newsletters : 
 

Elles doivent être reprises et rendues plus accessibles sur notre site. Trois 
newsletters par an semblent nécessaires pour diffuser notre vie associative à 
l’ensemble des adhérents. 
 

 
 Communication par les réseaux sociaux : 
 

CS n’est actuellement inscrite sur aucun réseau social.  
Apparaître sur l’un d’entre eux permettrait de gagner en visibilité, de construire une 
communauté en ligne, de mobiliser de nouveaux soutiens, voire éventuellement 
organiser certaines actions.  
Quelques réticences subsistent quant à cette démarche et certains d’entre nous 
préfèreraient la création d’un blog. 
Devant notre ignorance dans ce domaine, une étude complémentaire avec l’aide de 
personnes compétentes devra être mise en route. 
 

 Le Téléthon : 
 

Chirurgie Solidaire avait été sollicitée par la maison des Associations pour une 
éventuelle participation au Téléthon. 
Jean-Luc MOULY et Xavier POULIQUEN ont assisté à une première réunion en 
présence de l’adjoint au maire du 8ème arrondissement et de France télévision. 
De nombreuses associations porteuses de projets et motivées étaient présentes. 
La mairie a mis fin à cette démarche. 
Le deuxième rendez-vous prévu fut donc annulé. 
 

 Vidéotransmission des réunions 
 

Afin de permettre aux membres du CA résidant en province de participer aux 
réunions, un projet de vidéotransmission est en cours d’étude afin de trouver le 
système le mieux adapté. 
 
 
 Financements. 
 

 Un entretien entre Jean-Luc MOULY et Madame Catherine BONIFACE 
représentant la Fondation SANOFI  Espoir a eu lieu afin d’obtenir la reconduction du 
partenariat. 
L’aide précédemment allouée pour trois ans, ne sera pas reconduite au terme de 
l’année 2013.  
Cette rupture de partenariat repose sur le fait que la Fondation ne s’était engagée 
envers nous que pour trois ans qui sont maintenant révolus ; qu’elle ne soutient plus 
une association, mais des projets, et de façon préférentielle des projets intégrés 
intéressant plusieurs spécialités.  
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Par ailleurs ces projets doivent s’inscrire actuellement dans le cadre de la prévention 
de la mortalité maternelle et infantile. Mais ce n’est que partie-remise ! 
Il nous faut donc rechercher d’autres sources de financement, avec des documents 
bien détaillés et explicites sur les projets que nous proposerons à des sponsors. 
Par exemple, un projet pour Madagascar, puisque nos interventions couvrent deux 
domaines d’action, la coelio-chirurgie et la chirurgie conventionnelle (Philippe 
MANOLI et Jean-Luc MOULY) et un autre pour le Burundi, projet tripartite  entre : 
l’hôpital Rema avec Maison Shalom, GSF,  et CS (Xavier POULIQUEN). 
 

 Tout nouveau projet de mission doit être chiffré et financé dans son ensemble 
avant acceptation. 

 
 
 Partenariats. 
 

 Il est indispensable d’augmenter le nombre de nos partenaires, de rechercher 
de nouveaux sponsors et chaque membre de l’association doit y contribuer. 

 
 Un partenariat avec l’association WAHA doit prendre forme. 

La création d’un   service uro-gynécologique à l’université de Gondar en Ethiopie  est 
intéressant afin de prendre en charge la chirurgie du périnée et l’urologie (Stéphane 
BRETONNES et Alain LE DUC). 
Dans ce partenariat, la répartition des rôles  et celle des financements doit être 

définie et formalisée par un document écrit à venir. 

 

 AG de « KIWANIS » à Troyes 

Présentation de Francis DEMIGNEUX. 

« Le KIWANIS est un club service, d’origine américaine, comme le LIONS et 

le ROTARY, quoique moins connu, né en  1915 et présent dans une centaine de 

pays, il regroupe 800 clubs en Europe, 245 clubs en France avec un peu plus de 

4500 membres. Il y a deux réunions par mois, avec des conférences, dans une 

ambiance amicale, avec aussi des objectifs altruistes et en particulier celui 

de « servir les enfants du monde ».  

Ainsi à Troyes nous organisons, tous les deux ans, en partenariat avec un 

club de voitures anciennes, les 48 Heures d’automobiles de Troyes qui ont une 

réputation européenne parmi des connaisseurs et qui nous a permis récemment de 

remettre un chèque de 10 000 € à une association, « L’outil en Main » et qui vise à 

faire connaître aux jeunes les métiers manuels. 

Au niveau international le Kiwanis sponsorise actuellement l’UNICEF sur 3 

ans pour une grande campagne de vaccination contre le tétanos chez les jeunes 

mères, qui doit toucher 129 millions de femmes en Afrique.  
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Chaque année a lieu un congrès réunissant les représentants des clubs du 

district France-Monaco. Cette année le congrès a lieu à Troyes et le « Gouverneur » 

du district est membre d’un club troyen. 

Il m’a donc paru intéressant d’essayer de profiter de cette opportunité pour 

faire connaître CS aux gens du Ki,  d’essayer de recruter pour CS des membres des 

clubs Ki afin « d’étoffer » l’association, de la faire connaître et éventuellement de 

provoquer des dons des clubs à l’association. 

Il ne faut pas se faire trop d’illusions : les temps sont durs, les sollicitations 

sont multiples, une certaine priorité est donnée aux actions d’intérêt local et CS est 

actuellement inconnu au Ki. Mais mon idée est de voir s’il est possible d’engager sur 

le long terme un partenariat  avec le Ki., ce qui est un peu novateur. 

Dans cette optique j’ai pris contact avec l’actuel Gouverneur qui a 

favorablement accueilli cette idée. Reste à transformer l’essai. Nous aurons donc lors 

du congrès de District, du 9 au 12 mai prochain, la possibilité d’installer un stand et 

nous disposerons d’un temps de parole de 10 minutes pour présenter ce que fait CS 

aux 450 ou 500 kiwaniens présents. 

Cette présentation sera précédée par trois articles que je ferai paraître dans la revue 

du Ki pour faire connaître l’association et préparer cette présentation. 

A nous de jouer maintenant !   » 

 

Il serait souhaitable qu’à cette occasion un support de présentation de Chirurgie 

Solidaire, pour des non professionnels de santé soit mis en place.  

Le diaporama récemment créé, présentant notre Association pourrait être utilisé.   

Le nombre de plaquettes à fournir s’élèverait à 500. 

 

 

 Missions 

 Mission RDC  

La situation de crise à Goma a amené à débattre sur ce sujet en ouverture de 

séance. 

 Mission Laos 

Rencontre avec le Docteur Salem MOUNSAVENG,  médecin anesthésiste 

pédiatrique. 

Le docteur MOUNSAVENG  intervient au Laos au sein de l’Association ACFL, Amitié 

Coopération Franco Laos, en chirurgie pédiatrique à l’hôpital de Thakhek. 

La faculté de médecine se trouve à Ventiane, la capitale. 

Le gouvernement vient de décentraliser les formations sur quatre sites 

universitaires : 
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o Luang Prabang 

o Thakhek  

o Savannakhet 

o Paksé 

Le manque de personnel enseignant induisant un déficit universitaire en formation 

théorique et pratique, tous ces centres sont fortement  demandeurs de formations.  

 

De gros besoins se font sentir dans le sud du pays, à l’hôpital de Paksé, hôpital de la 

province de Champassak. C’est le seul hôpital pour 4 provinces, soit une population 

de plus d’un million d’habitants. Quelques jeunes médecins, à former vont y être 

« parachutés ». 

Les locaux sont neufs et l’hôpital possèderait le matériel de coelioscopie. 

Aucune ONG n’y intervient sauf depuis peu, quelques canadiens qui prennent en 

charge la formation en médecine générale. 

La création d’un partenariat avec ACFL, devrait permettre à CS de ne rencontrer 

aucune difficulté d’accord gouvernemental pour intervenir sur ce site.  

Si CS s’engage dans cette démarche : 

- Se renseigner sur l’état de l’hôpital de Champassak, les personnels à former 

etc… 

- Faire une mission exploratoire. 

- Faire un projet sur trois ans en partenariat avec ACFL 

Jean-Luc MOULY va prendre contact avec Monsieur André TRAHN MINH, Président 

de l’association ACFL. 

Il est rappelé au Docteur Salem MOUNSAVENG que CS accompagne mais ne se 

substitue pas aux opérateurs locaux.  

 

 Mission Guinée 

Michel VEYRIERES réitère ses réserves quant à cette mission. 

Sa démarche de formation chirurgicale pratique a été très limitée par les 

compétences et l’efficacité du chirurgien en place.  

Il déplore l’absence du chef de service parti suivre une formation à la chirurgie de 

guerre. 

Malgré ses demandes répétées aucun enseignement théorique auprès des étudiants 

n’a pu être organisé. 

Une meilleure préparation des prochaines missions s’avère nécessaire. 

Une nouvelle mission est prévue la dernière semaine de janvier et la première 

semaine de février 2013. 

 

 Mission Madagascar.  
Les objectifs de cette mission étaient : 
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 L’évaluation des moyens et des demandes de l’hôpital de Tsiroanomandidy 

pour envisager un programme de formation chirurgicale à la demande et en 

partenariat avec Santé-Sud  

 Evaluer la faisabilité de la coelio-chirurgie à l’hôpital de Tuléar (centre 

hospitalo-universitaire de tout le grand sud malgache) 

 Faire le point sur l’activité de coelioscopie de l’hôpital Andranomadio 

d’Antsirabe où Chirurgie Solidaire a eu en partenariat avec AGIR une action 

de formation à la coelio. 

 

Tsiroanomandidy  

 

La réorganisation du bloc est un préalable indispensable à toute action de 

formation.  

Il faut un personnel affecté avec au moins un surveillant et un infirmier pour que des 

mesures permettent une prise en compte de l’hygiène et des techniques de 

stérilisation efficaces. 

Pour cela il faut notamment exiger un autoclave en état de fonctionnement correct.  

 

Dans ces conditions, Santé Sud et Chirurgie Solidaire peuvent proposer des 

formations à la chirurgie de base de 2 ou 3 semaines en insistant surtout sur la 

formation à l’organisation du bloc et l’hygiène et un compagnonnage chirurgical en 

choisissant bien les dates afin qu’il y ait un recrutement suffisant de malades . 

 

Tuléar 

 

Malgré des difficultés importantes la coelioscopie est faisable à Tuléar.  

Elle y a toute sa place et il existe une équipe chirurgicale prête à s’investir.  

Compte tenu de nos expériences précédentes à Antsirabé il faudra plusieurs 

missions assez rapprochées : la prochaine dans quelques mois au plus exigera une 

réflexion importante pour le choix des participants et une préparation avec une 

coordination étroite avec le Dr Georges. 

La présence d’un technicien polyvalent serait un avantage important. 

Le choix de la date à faire pour qu’il n’y ait aucun problème de recrutement (le mois 

d’avril serait idéal) et un rythme de deux ou trois missions par an.  

Un soutien par une organisation capable de nous aider pour un apport de matériel 

est aussi à envisager. 

 

Antsirabe 

 

L’activité est importante aussi bien en programmé qu’en urgence et le mardi et 

le vendredi sont consacrés à la coelioscopie (en moyenne deux interventions en plus 
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des coelio-diagnostiques, le plus souvent gynéco : kyste de l’ovaire, LDT, salpingite 

et même hystérectomies coelio préparées, appendicites et quelques vésicules.)  

Le Docteur Harison fait participer et travailler toute son équipe.  

Par contre la collaboration avec l’hôpital public a été assez rapidement un échec.   

Il n’y a que 4 ou 5 centres pratiquant la coelio à Madagascar et des malades 

viennent à Antsirabe en provenance de Fianarantsoa, de Tuléar et parfois même de 

Tana.  

Le niveau atteint par Harison ne justifie plus de formation bien que lui serait 

demandeur de passage d’un chirurgien pour « mise à jour ». 

 

 

 Questions diverses. 

 

 Présentation du poster de CS pour la journée provençale de santé 

humanitaire qui se déroulera à Marseille le 23 novembre. 

 

 Les statuts de l’Association seraient à réactualiser 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration : 

                                                                       Mercredi 19 décembre de 17 à 19h 

 

 

 

 

 

 


