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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du jeudi 20 avril 2017 

De 16h à 18h 

Maison des Associations du 8ème  

28 Rue Laure Diebold 

Métro : Etoile, Ternes, Courcelles 

 

 

Présents :  

Daniel TALLARD, Jean-Luc MOULY, Alain LE DUC, Philippe MANOLI, Philippe 

OBERLIN, Michel VEYRIERES, Gilles PARMENTIER, Jean-Pierre LECHAUX, Xavier 

POULIQUEN, François LACAINE, Jean-Michel MURRAY, Monique CARREAU, 

Annie GUET 

Excusés :  

Bernard GARIN, Gérard PASCAL, Claude HUGUET, Daniel GAUJOUX. 

 

 

 

Vie associative 

 

➢ Collaboration avec Medtronic 

Daniel TALLARD a été contacté par la société Covidien Medtronic, qui souhaite 

apporter son aide à Chirurgie Solidaire. 

Des démarches administratives sont à réaliser et les statuts, la déclaration au JO, un 

RIB et une lettre de sollicitation doivent être fournis ainsi qu’une liste de matériel. 

La vocation de CS n’étant pas d’apporter du matériel chirurgical, une demande de 

ligatures pourrait s’y substituer, compensant ainsi le surplus de consommation induit 

par nos formations. Cependant, quelques instruments réutilisables de coeliochirurgie 

pourraient s’avérer utiles. 

L’aide financière quant à elle, doit être dédiée et pourrait servir à couvrir une mission 

ciblée et budgétée, sous forme de « parrainage ». 

La mission à Antananarivo par exemple, pourrait faire l’objet d’un vrai partenariat, 

bien défini dans les besoins et dans le temps. 

Des relations pourraient s’établir durablement entre cette société et le CHU de cette 

ville ; l’équipement d’un curamètre et d’un capnomètre est à réaliser. 

 

➢ Intervention de Gérard PASCAL sur CNews 

Suite à l’attaque chimique sur la ville de Khan Cheikhoun, en Syrie, Gérard PASCAL 

a été l’invité de la chaîne CNews en tant que représentant de Médecins du Monde 

responsable des missions Syrie/Turquie, en compagnie du Docteur Anas CHAKER 

médecin anesthésiste syrien porte-parole de l’Union des Organisations de Secours 

et Soins Médicaux, pour témoigner de la situation sur place et dénoncer ces crimes 

contre l’humanité et les violations du droit humanitaire international. 
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A rappeler que le livre « La santé des populations vulnérables » co-écrit par Gérard 

PASCAL, Pierre MICHELETTI, C. ADAM et Vincent FAUCHERRE vient de paraître 

aux éditions Ellipse. 

 

➢ Congrès de l’AFC 

Lors de la session Humanitaire du congrès, qui se déroulera le vendredi 29 

septembre de 11h à 12h30, quatre intervenants pressentis ont donné leur accord : 

- Sylvain TERVER pour la traumatologie en milieu précaire ; expérience en 

Afrique francophone. 

- Richard KOJAN, médecin anesthésiste, président de l’association ALIMA 

parlera de la mise en place de l’activité médicale d’urgence en milieu de 

faibles ressources ; expérience dans la province de Boda en République 

Centrafricaine. 

- Gérard PASCAL interviendra sur : « les enjeux de la chirurgie humanitaire à 

l’aube du XXIème siècle ». 

- Claude DUMURGIER souhaite traiter de : « la chirurgie pour lutter contre la 

pauvreté »  

Nous aurions aimé qu’il parle des fistules obstétricales, sujet moins 

généraliste que les précédents.  

L’impact social de ces pathologies pouvant s’intégrer au sujet initial, nous 

allons l’orienter sur un mixage des deux thèmes. 

 Daniel TALLARD sera président de séance et Alain LE DUC modérateur. 

Djibril SANGARE, chirurgien malien, membre de CS a été nommé membre 

d’honneur de l’AFC. 

L’assemblée générale se déroulera à 10h30, le lendemain du congrès, sous réserve 

de disponibilité de la salle. 

➢ Collectif inter associatif 

La CHD a demandé à ce qu’une nouvelle réunion du groupe inter associatif soit 

programmée.  

Un mail a été envoyé aux participants pour en fixer la date, mais à ce jour seule la 

réponse très motivée de Claude DUMURGIER est parvenue. 

Une lettre de relance va être adressée aux présidents des associations concernées 

afin de connaître leurs souhaits et leur motivation pour ces réunions. 

Missions 

➢ Tchad  
Ali MOUSSA, jeune gastro-entérologue tchadien, doyen de la faculté de N’Djaména, 

proche du professeur CHOUA, directeur du CES de chirurgie générale, est rentré en 

contact avec Xavier POULIQUEN. Des demandes diverses ne rentrant pas dans les 

compétences de Chirurgie Solidaire ont été formulées et après présentation de nos 

actions, une demande de formation à la coeliochirurgie a été émise. 

Cette formation intéresserait l’université et l'Hôpital Général de Référence Nationale 

de N’Djaména qui est équipé de l’instrumentation et d’une colonne qui ne sert que 

pour les endoscopies. 

Le but serait de former les promotions annuelles du DES de chirurgie viscérale. 

Un engagement sur ce site semble possible, et un accord de principe a été donné, 

mais une demande plus formelle rappelant le personnel à former : chirurgien en cours 

de formation DES, autres chirurgiens, et autres membres de l’équipe chirurgicale : 
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anesthésistes et infirmiers de bloc opératoire devant acquérir des compétences 

spécifiques à ce mode de chirurgie, doit être émise et validée par le CA. 

Ils doivent s’engager à rendre disponible le personnel à former, à donner une 

possibilité de logement, de déplacements locaux et de nourriture aux équipes 

missionnaires. 

L’état de la colonne vidéo est à confirmer. 

Une fois ce projet validé par les autorités et le CA, une première mission exploratoire 

menée par Jean-Luc MOULY pourrait être envisagée pendant la première quinzaine 

d’octobre, couplée à une mission universitaire d’Alain LE DUC qui sera sur place. Si 

le résultat de cette mission exploratoire est positif, un programme d’accompagnement 

dans le temps sera établi et une convention adressée.   

Les membres du conseil d’administration présents, valident à l’unanimité cette 

coopération éventuelle. 

 

➢ Congo Brazaville 

Lors des missions, le relais de Casimir BATHIA, congolais d’origine enseignant en 

France et proche des autorités locales s’est avéré incontournable pour une aide 

administrative, pour l’hébergement et pour les déplacements sécurisés, malgré les 

contraintes que cela représente. 

De ce fait, la prochaine mission est programmée en octobre, pendant les vacances 

scolaires de la Toussaint et Daniel TALLARD a demandé à ce qu’hormis le transport 

tous les frais de la mission soient pris en en charge. Les problèmes logistiques ont 

été mis au point. 

La lettre d’intention demandée pour le Ministère de la Santé a été transmise aux 

autorités sanitaires de Nkayi et Dolisie, lieux de notre engagement. 

Un réel souhait de pérennité de notre compagnonnage est ressenti, mais il est 

primordial que ce souhait résulte des liens directs avec les chirurgiens sur place et 

ne repose pas uniquement sur les dialogues avec les autorités. 

  

➢ Cameroun 

L’hôpital de Pouma a été partiellement détruit lors d’une tempête et particulièrement 

le bloc opératoire et le service de chirurgie qui ne sont plus fonctionnels.   

Nous n’avons eu aucun contact avec l’évêché, seul le chirurgien que nous formons 

nous a informé et nous ne savons pas quelle est la situation à ce jour. 

L’absence d’activité chirurgicale est inquiétante pour l’avenir de cet hôpital déjà 

déstabilisé par le départ de l’association Tam-Tam qui le gérait depuis de nombreuses 

années.  

Ignorant la position réelle des propriétaires vis-à-vis de cette structure, compte-tenu 

des évènements récents et en l’absence de toute demande, cette mission est 

suspendue.  

Tam-Tam s’étant retiré de cet hôpital, il faut envisager de suspendre formellement 

notre convention de partenariat. 

  

➢ Laos 

L’ingénieur biomédical d’origine laotienne rencontré à plusieurs reprises est de 

nouveau intervenu auprès du directeur de l’hôpital de Thakhek. Ce dernier s’est dit 

très intéressé par un partenariat avec Chirurgie Solidaire et va soumettre la 

convention que nous lui avons adressée, aux Ministères de la Santé et des Affaires 

Etrangères. 

Actuellement, ce sont les fêtes du nouvel an, les administrations sont fermées et nous 

seront contactés dès que les réponses administratives seront parvenues.  
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Il semblerait qu’une mission puisse avoir lieu le dernier trimestre, après la mousson. 

N’ayant aucune nouvelle de Luang Prabang il peut être envisagé de se rendre sur 

place lors de cette mission.  

 

➢ Madagascar 

Daniel GAUJOUX a repris contact avec Antsiranana (Diégo Suarez) et une mission 

est prévue au mois de septembre. 

Des contacts ont eu lieu avec la chirurgienne locale afin d’organiser au mieux notre 

collaboration. 

Suite aux conclusions de la mission exploratoire, l’action doit s’orienter sur 

l’amélioration de la chirurgie de base et l’organisation du bloc opératoire étendue à la 

coeliochirurgie en cas d’indication. 

 

A Antananarivo, une mission est programmée en octobre, mais nous n’avons pas à 

ce jour de réponse du docteur Luc SAMISON aux récents messages.  

 

➢  Guinée Conakry  

Stéphan BRETONES, suite à ses formations universitaires à l’uro gynécologie à 

Conakry a évoqué l’éventualité d’une formation transversale de coeliochirurgie, 

intéressant les urologues, les gynéclogues et les chirurgiens viscéraux. 

Le doyen a adressé un courrier notifiant son intérêt pour une telle coopération. 

Il n’y a pas actuellement de matériel en place, mais une fondation étant prête au 

financement, un devis comportant le matériel nécessaire a été demandé et transmis. 

Le CHU concerné, actuellement en réfection devrait être fonctionnel en 2018. 

  

➢ Cap Vert 

La mission de remise en route de la coeliochirurgie à Praia est prévue du 10 au 24 

juin, avec Simon MSIKA, Gilles PARMENTIER et Annie GUET. 

Deux colonnes vidéo sont présentes et une réorganisation du bloc sera nécessaire 

car le matériel se trouve actuellement dans le service de gynécologie.  

Cette mission a lieu sous la haute autorité du Ministère de la Santé et particulièrement 

de sa directrice, tout ce qui concerne la logistique est pris en charge par le 

gouvernement capverdien.  

La mission prévue à Mindelo se fera en principe au mois d’octobre, conduite par 

Philippe MANOLI pour la remise à niveau de la chirurgie de base et la chirurgie 

avancée. Bien que le Ministère de la Santé et les autorités locales soient également 

très demandeurs de notre intervention sur ce site, les échanges avec l’hôpital et les 

médecins sont difficiles à obtenir. 

 

Trésorerie 

 

➢ Adhésions 

Quelques adhésions sont parvenues suite à l’envoi de la newsletter 

 

➢   Don 

Le don de 500 € du Rotary Club de Saint Gratien a été versé. 

 

➢ Adhésion à l’application de dons en ligne 

Nous avons été contactés par une personne qui a mis en place une plateforme 

commune de collecte de dons pour les ONG, sur smartphone. 
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Cette application intitulée « Le Don » permet d’avoir un contact avec les donateurs, 

de les tenir informés des évènements relatifs à l’association, de faire les rappels de 

cotisation etc… 

La mise en place est gratuite et aucun abonnement n’est nécessaire, mais pour 

financer la plateforme, la communication et le développement de nouveaux outils une 

collecte de 15 centimes de frais ainsi que 5.7% par don sont retenus.  

Le donateur peut accéder à l’historique de son action, le montant de son don et la 

confirmation de versement. 

Avant de s’engager nous pourrons nous renseigner auprès des associations 

utilisatrices et demander à Monsieur Stanislas BILLOT, responsable des relations 

avec les associations, d’intervenir au prochain CA pour répondre à nos interrogations. 

 

Questions diverses 

➢ Evolution des manuels de chirurgie 

Devant l’absence de manuel en français, adapté aux conditions des pays où l’on 

intervient et surtout à la précarité sur place, les premiers manuels de CS ont vu le jour 

avec quelques difficultés concernant l’illustration. Certaines d’entre elles ont été 

rapatriées à partir de documents existants, sans problème de copyright puisque les 

manuels étaient à usage interne. 

Le problème qui se pose aujourd’hui est celui de la diffusion. 

Ces documents étaient hébergés par « Développement et Santé ».  

Actuellement Développement Santé passe à une version smartphone essentiellement 

utilisée par leurs correspondants pour s’informer.  

De ce fait, c’est devenu un simple moteur de recherche où l’on saisit ce que l’on 

recherche, il n’y a plus de table des matières et nos manuels ne sont plus très visibles 

et d’ailleurs souvent trop lourds pour l’exportation vers un smartphone, dans des pays 

ou les réseaux ne sont pas toujours bons. 

Xavier POULIQUEN a donc tenté de réduire les documents, et refait une centaine 

d’illustrations pour réussir à passer 135 MO à 2,1 MO sans perdre de qualité. 

Dans cette mesure, après vérification de la faisabilité, les manuels compressés 

pourraient être rapatriés dans notre site et consultables directement à partir de celui-

ci. 

Les manuels n’étant plus à usage interne, des illustrations peuvent être litigieuses si 

protégées par copyright. 

Une bonne partie des dessins issus de Masson ont été publiés avec leur accord 

(Xavier POULIQUEN possède les courriers), mais bon nombre d’autres illustrations 

issues d’internet ont été ou doivent être revues. 

Xavier POULIQUEN a travaillé sur les nouveaux manuels de chirurgie viscérale, 

Sylvain TERVER pour la traumatologie est en cours de traduction, avec leur accord, 

d’un document de l’AO FOUNDATION, sur le traitement orthopédique des fractures 

en milieu précaire, que nous pourrons utiliser pour notre manuel. Ce document ne 

concerne que les fractures des membres sans prendre en compte les fractures du 

rachis, les traumatismes et infections des parties molles des membres et la chirurgie 

plastique qu’un orthopédiste doit pouvoir enseigner et ces chapitres sont à rédiger. 

Le problème des ostéosynthèses en milieu précaire sera abordé et sera déterminé à 

partir de quel seuil de sécurité elles peuvent être réalisées. 

Le volet obstétrical n’est pas formalisé. Jean-Michel MURRAY se propose d’avancer 

dans ce domaine. A noter que des clefs USB existent avec les différents sujets ; il faut 

relancer leur utilisation. 
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Gilles PARMENTIER va revoir le manuel concernant l’anesthésie pour modifications 

éventuelles. Annie GUET prend en charge celui des infirmiers de bloc et remplacera 

les images issues d’internet dans le chapitre infirmier du recueil de coeliochirurgie.  

 

 

 

  

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Jeudi 11 mai 2017 

De 16 h à 18h 

Maison des Associations du 8ème arrondissement de Paris 

28 rue Laure Diebold 


