
1 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du jeudi 23 juin 2016  

De 16 h à 18h 

Maison des Associations du 8ème arrondissement de Paris 

28 rue Laure Diebold 

 

 

Présents :  

Jean-Luc MOULY, Alain Le DUC, Alain LACHAND, Xavier POULIQUEN,  

Michel VEYRIERES, Gilles PARMENTIER, Philippe MANOLI, Daniel TALLARD, 

Philippe OBERLIN, Philippe MARRE, François LACAINE, Annie GUET. 

Excusés :  

Gérard PASCAL, Jean-Pierre LECHAUX, Monique CARREAU. 

Invité :  

Bernard GARIN 

 

 

 

Vie associative 

 

La réunion de CA commence par la présentation de Bernard GARIN, invité présent 

ce jour et qui s’est déclaré candidat pour devenir membre du Conseil 

d’Administration, lors de la prochaine Assemblée Générale.  

Bernard GARIN est chirurgien viscéral, toujours en activité à l’Hôpital Privé Nord 

Parisien de Sarcelles. 

Il a fait de la chirurgie au Cambodge, au Tchad et de la chirurgie de guerre en Centre 

Afrique. 

Il adhère complètement aux actions de formation continue de Chirurgie Solidaire et 

souhaite, en plus des missions, s’y investir. 

  

 Newsletter de juin 

 

La newsletter est finalisée et a été envoyée à l’ensemble des adhérents. 

Elle contient l’invitation à l’Assemblée Générale et reste à envoyer, par messagerie 

électronique, aux différents partenaires associatifs et financiers. 

  

 Congrès AFC 

 

Rien de nouveau pour l’organisation de notre prestation lors du congrès. 

Un stand a été demandé et nous sommes en attente de la confirmation d’obtention. 

Deux affiches, à mettre sur ce stand, ont été préparées ; l’une pour annoncer notre 

intervention lors de la session humanitaire, l’autre notre assemblée générale du 

lendemain.  

Un planning de permanences va être préparé et des « pass » pour assister à la 

session vont être demandés. 
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 Documents AG 

 

Les différents documents en vue de l’AG sont présentés et soumis à l’approbation. 

Ils comportent : 

- L’ordre du jour 

- L’ordre du jour avec note de rappel et un bulletin d’adhésion pour ceux qui n’ont 

pas renouvelé leur cotisation 

- Le pouvoir de représentation 

- Le renouvellement des membres sortants du conseil d’administration et les 

candidatures déclarées. 

Parmi les membres sortants présents, tous se représentent à l’exception d’Alain 

LACHAND qui restera invité permanent. Les autres seront contactés afin de 

connaître leur position. 

Les documents sont validés à l’unanimité et seront envoyés début septembre. 

 

 Collectif chirurgie humanitaire 

 

Plusieurs membres du collectif venant de province, la deuxième réunion prévue le 1er 

juin a été reportée en regard des difficultés de déplacement dues aux grèves des 

transports. 

 

 Journées GSF à Brive 

 

Jean-Luc MOULY s’est rendu à Brive pour représenter Chirurgie Solidaire aux 

journées de formation de GSF.  

Une vingtaine de gynécologues et sages-femmes étaient réunis et une présentation 

de notre association a été réalisée.  

Du fait de notre complémentarité, les partenariats qui avaient déjà été évoqués pour 

les sites où nous intervenons, au Cameroun et à Tuléar, ont été rediscutés. 

 

 Calendrier réunions 2016/2017 

 

Les dates ci-dessous ont été proposées et retenues pour les prochains CA 

 

Jeudi 20 octobre 2016 16h00 –18h00  

Jeudi 8 décembre 2016 16h00 – 18h00 

Jeudi 12 janvier 2017 16h00 – 18h00  

Jeudi 23 février 2017 16h00 – 18h00 

Jeudi 16 mars 2017 16h00 – 18h00  

Jeudi 20 avril 2017 16h00 – 18h00 

Jeudi 11 mai 2017 16h00 – 18h00 

Jeudi 15 juin 2017 16h00 – 18h00  
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 Manuel de pratique chirurgicale pour chirurgiens isolés 

 

Plusieurs manuels existent déjà au sein de CS, concernant la chirurgie essentielle 

basique, pour les équipes où l’opérateur n’est pas un chirurgien diplômé.  

Ils englobent la chirurgie essentielle viscérale et générale, la chirurgie essentielle en 

traumatologie orthopédie, un manuel pour les infirmiers anesthésistes et un manuel 

pour les infirmiers de bloc. Il existe également un manuel sur les généralités de la 

coeliochirurgie. 

Il s’avère nécessaire, pour des équipes ayant franchi l’étape de la chirurgie 

essentielle, d’aller plus loin dans les manuels pédagogiques, afin de présenter la 

chirurgie plus avancée comme nous la pratiquons ici, mais avec les moyens adaptés 

au pays. 

Xavier POULIQUEN, Yves LABORDE et Jean-Pierre LECHAUX, entre autres, 

chacun dans un secteur donné (chirurgie viscérale, thyroïde, proctologie…) ont 

commencé à élaborer les documents pour la chirurgie générale avancée, Stéphan 

BRETONES se charge du volet gynécologique et Sylvain TERVER de la 

traumatologie. Alain Le DUC va remanier un document existant en urologie. 

Beaucoup de documents sont déjà parvenus.  

Afin d’éviter la lourdeur des réunions de comité de lecture, les différents manuscrits 

seront soumis par voie électronique, pour arbitrage collectif. 

Pour compléter, un bilan pourra avoir lieu à l’issue des réunions de CA. 

 

 Nouvelles pour la suite de la présidence de Chirurgie Solidaire 

 

En début d’année, Jean-Luc MOULY nous avait fait part de son souhait de ne pas 

renouveler son mandat au terme de ses quatre années de présidence. Des 

engagements et des responsabilités parallèles ne lui permettent plus, faute de temps, 

de s’investir sereinement dans cette fonction. 

Aucun membre présent du CA n’est candidat à ce poste.  

Daniel TALLARD, avec qui Jean-Luc MOULY s’est entretenu à ce sujet, accepte de 

prendre cette responsabilité, bien qu’étant encore en activité et n’ayant pas une 

grande pratique de terrain depuis des missions au Mali il y a quelques années. 

Il a cependant une expérience de la vie associative, ayant milité au sein d’autres 

associations. 

Si la candidature de Daniel TALLARD est retenue, Jean-Luc MOULY lui apportera 

son aide et son expérience, sous forme d’un « tuilage » pendant une année. 

Aucune objection n’émanant des administrateurs présents, ce changement au sein 

du directoire fera l’objet d’une information en AG, et d’une décision lors du 1er CA 

post AG. 

 

  

Missions 

 

 Cap Vert 

Une première mission exploratoire de 12 jours est rentrée hier du Cap Vert. 

Cette mission était composée de Philippe MANOLI, Gilles PARMENTIER et Anabela 

TAVARES-CARDOSO, infirmière cap verdienne de l’hôpital Louis Mourier, dont la 

présence a facilité les relations et joué un rôle important dans la réussite de cette 

mission.  
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Le projet de cette mission a vu le jour en 2015, par l’intermédiaire de deux infirmières 

cap verdiennes de l’hôpital Louis Mourier, qui ont permis à Gilles PARMENTIER et 

Jean-Luc MOULY de rencontrer Madame l’Ambassadrice du Cap Vert, afin de lui 

présenter Chirurgie Solidaire. Intéressée par nos actions et face aux besoins locaux, 

elle a informé les autorités de Santé qui ont validé cette demande de mission. 

Le ministère de la Santé s’est beaucoup impliqué, les rendez-vous administratifs et 

médicaux ont été facilités et l’hébergement totalement pris en charge. 

L’archipel du Cap Vert est composé d’une dizaine d’îles de tailles différentes, dont 

sept ou huit sont habitées.  Au sud, les îles Sotavento (sous le vent) dont Santiago 

est la plus grande et au nord les îles Barlavento (au vent). 

Praia est la capitale de Santiagio, située à 4 heures de vol de Lisbonne. 

Deux langues : le créole et le portugais qui ne sont pas un obstacle car environ deux 

personnes sur trois comprennent le français. 

A l’arrivée, l’équipe a été reçue par le Directeur adjoint à la Santé avec lequel a été 

définie la visite de trois sites. Le Cap Vert est doté de six hôpitaux principaux ; deux 

hôpitaux dits centraux, l’un sur l’île de Santiago, l’autre sur l’île de Sao Vicente et 

quatre régionaux.  

 

1. Hôpital central Agosthino Neto à Praia, île de Santiago (HAN) 

Structure, grande, propre, calme ne ressemblant pas aux structures que nous avons 

l’habitude de rencontrer sur le continent africain. 

L’eau et l’électricité y sont présentes, contrairement à certaines autres îles. 

Le personnel est disponible et accueillant, le matériel chirurgical et le drapage sont 

corrects. Trois salles d’opération et environ 200 actes par mois, à prédominance 

gynécologique. 

Des réunions ont eu lieu avec les chirurgiens pour situer précisément Chirurgie 

Solidaire et demander les besoins en formation. 

La demande de formation à la coeliochirurgie a été unanime ainsi que celle à la 

chirurgie ambulatoire. La chirurgie ambulatoire ne relevant pas de technique, mais 

d’organisation, n’est pas retenue. 

A ce jour, le bloc opératoire n’est pas équipé en matériel de cœlioscopie. Par contre, 

il est découvert, lors de la visite des services, que le service de gynécologie possède 

deux colonnes inutilisées et que le service de chirurgie a une boîte d’instrumentation 

complète pour la coelio chirurgie.  

Les gynécologues acceptent de prêter leurs colonnes aux chirurgiens dans la mesure 

où ils bénéficieraient également de la formation, ce qui paraît une évidence.  

La direction du Ministère de la Santé a fait savoir qu’elle investirait dans le matériel 

nécessaire à cette technique. 

Des missions de coelio chirurgie, pour les services de chirurgie et de gynécologie-

obstétrique, pourraient démarrer dans cet hôpital en début 2017. 

 

2. Hôpital Régional d’Assomada  

Cet hôpital est situé à environ 40 kms de Praia, dans un bassin de population de 

130 000 habitants. 

Deux salles d’opération, une salle de réveil, mais une activité chirurgicale quasiment 

nulle. 

Absence de chirurgiens, une seule chirurgienne cubaine, un médecin anesthésiste et 

trois infirmière cubaines, un médecin obstétricien. 

De très gros dysfonctionnements, connus des autorités, règnent dans cette structure 

et il semble difficile de s’engager sur ce site dans l’état actuel. 

Pas d’investissement de Chirurgie Solidaire actuellement dans cet hôpital. 
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3. Hôpital Bastia de Souza à Mindelo, île de Sao Vicente 

C’est le deuxième hôpital central, hôpital de référence des îles « au vent », pour une 

population de 60 000 habitants. 

Même accueil qu’à Praia, avec la direction investie et présente aux réunions.  

Locaux également impeccables, récents, présence de matériel y compris de 

cœlioscopie, un peu dispersé entre les différentes spécialités. 

Rencontre des chirurgiens, des orthopédistes et gynécologues. Le chef de service est 

très âgé, et l’ensemble de l’équipe dans laquelle se trouve un chirurgien cubain et un 

russe n’a pas semblé très motivée. 

La Directrice de la Santé a laissé entendre que les compétences étaient insuffisantes 

et que des formations de chirurgie de base s’avéreraient nécessaires. 

Des missions de chirurgie essentielle pourront démarrer dans cet hôpital début 2017. 

 

A l’issue de cette mission exploratoire, Chirurgie Solidaire organisera des missions de 

cœlioscopie à Praia et de chirurgie de base à Mindelo. 

Un programme sur trois ans va être établi. 

 

 Laos 

Une rencontre a eu lieu, avant ce CA, avec SOUPHOT, ingénieur bio médical laotien 

connu d’Alain LACHAND, et qui s’est investi au Bip humanitaire. Il peut nous 

accompagner dans notre démarche laotienne, et est souvent sur place pouvant servir 

d’interprète. 

Une autre rencontre est prévue dans 2 jours entre Jean-Luc MOULY et l’association 

CCL (Comité de Coopération avec le Laos), lors de l’AG à Paris de cette association. 

Une mission pour signer un protocole de convention avec le directeur de l’hôpital de 

Luang-Prabang, est prévue fin novembre / début décembre 2016, conduite par Jean-

Luc MOULY et Daniel TALLARD. 

A finaliser au prochain CA en octobre.               

 

 Bénin 

Une mission sur 2 sites : l’hôpital de Calavy et le CHU de Cotonou est toujours en 

projet et doit être finalisée dans le dernier trimestre 2016 : Michel VEYRIERES 

continue les contacts. 

A rediscuter au prochain CA en octobre. 

 

 Congo Brazzaville 

 

L’équipe est en cours de constitution, pour la prochaine mission prévue à Nkayi du 14 

au 28 octobre.  

Bernard GARIN mènera cette mission, accompagné de Nadine PERSINETTE 

comme infirmière de bloc, l’anesthésiste est en cours de recrutement, avec le 

concours de Gilles PARMENTIER. 

 

 

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Jeudi 20 octobre 2016 

De 16h à 18h 

28 rue Laure Diebold Paris 8ème 


