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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du jeudi 24 septembre 2015  

De 16 h à 18h 

Maison des Associations du 8
ème

 arrondissement de Paris 

28 rue Laure Diebold 

 

 

Présents :  

Jean Luc MOULY, Michel VEYRIERES, Alain LACHAND, Philippe OBERLIIN,                              

Gilles PARMENTIER, Alain LE DUC, Xavier POULIQUEN, Gérard PASCAL,                                       

Jean-Pierre LECHAUX, Annie GUET. 

Invité : 

Daniel TALLARD 

Excusés :  

Annick LEPREVOST, Monique CARREAU, Stéphan BRETONES, Philippe MANOLI. 

 

 

Vie associative 

 

 AG2015 :  

Le docteur Daniel TALLARD, ayant réduit ses activités professionnelles, désire 

s’investir au sein de l’association en intégrant le Conseil d’Administration.  

Sa candidature sera soumise au vote lors de la prochaine assemblée générale ainsi 

que celle de Monique CARREAU, candidate au poste de trésorière, en remplacement 

d’Annick LEPREVOST qui ne souhaite pas renouveler son mandat. 

L’assemblée générale se déroulera traditionnellement avec le rapport moral, d’activité 

et financier.  

Les modifications du règlement intérieur y seront soumises à validation. 

 

A noter que le nombre des adhérents reste stable. 

Il faudrait cependant essayer de trouver des jeunes, volontaires pour s’investir dans 

des responsabilités de CA, ce qui se révèle apparemment difficile pour les personnes 

en activité. 

 

 Congrès AFC 

Contact a été pris avec  « Public Système », organisateur logistique du congrès, afin 

de savoir si tout était au point pour la session humanitaire.  

Le programme est  en accord avec les documents que nous avons fournis. 

Chirurgie Solidaire a souhaité cette année ouvrir cette session à d’autres 

associations : 

 Gynécologie Sans Frontières avec Claude Rosenthal 

 La Chaîne de l’Espoir, avec Eric CHEYSSON 

 Médecins du Monde avec Gérard PASCAL 

 Xavier POULIQUEN pour Chirurgie Solidaire 

Et redonner la parole à Denis MUKWEGE pour un témoignage sur l’hôpital de Panzi. 
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La séance aura lieu le jeudi 1er octobre, de 10h30 à 12h salle 352 B. 

Les personnes qui se sont manifestées pour l’obtention d’un « pass » afin d’assister à 

la séance pourront le retirer à l’accueil. 

Gérard PASCAL qui sera modérateur de séance insiste sur l’importance de respecter 

le timing programmé.  

 

Nous disposerons d’un stand qui sera situé dans l’espace des associations à 

proximité de l’amphithéâtre Havane et des espaces détente. Un planning doit être 

préparé afin que deux personnes soient en permanence sur le stand. 

Trois badges « exposants » seront à leur disposition à l’accueil, mais ne donnent pas 

accès aux sessions. 

 

 Newsletter 

La newsletter est en cours d’expédition et Jean-Luc MOULY l’adressera à nos 

partenaires. 

 

 Forum des associations du 8ème arrondissement 

Le projet de journée humanitaire de l’arrondissement n’ayant pu aboutir cette année, 

la mairie nous avait proposé d’être présents au forum des associations.  

Le stand dont nous disposions n’a pas été fréquenté, tout comme celui des autres 

associations présentes.  

Nous avons cependant pu faire une présentation de Chirurgie Solidaire et de ses 

actions qui a suscité un intérêt certain. 

Malgré notre présence qui peut paraître stérile, il semble important de participer à ces 

manifestations et de renouveler cette expérience : pour la maison des associations 

qui nous accueille et dont nous avons fait notre siège social, pour les rencontres 

éventuelles avec les élus et pour l’interaction possible avec d’autres associations. 

 

 

Missions 

 

 

 Congo Brazzaville 

 

Mission exploratoire réalisée pendant 15 jours, en juillet par Jean-Luc  MOULY et 

Daniel GAUJOUX. 

Début de mission difficile car le représentant de l’association franco-congolaise, 

France Mayanama, partait dans des contingences politiques et  n’avait pas vraiment 

préparé les lieux de missions potentielles, objets de leur demande et de notre venue.  

Après une mise au point, la mission s’est déroulée normalement et diverses 

rencontres ont pu avoir lieu. 

 

 

Les deux lieux de mission pressentis :  

A Oyo, la présence d’un nouvel énorme hôpital, non encore fonctionnel, sans équipe 

médicale attribuée et le devenir mal défini de l’ancien établissement, sans vrai 

programme, ne semblent pas propices à un engagement de CS sur ce site.  
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Pas plus à Madingou où le bloc opératoire est mal équipé, sans moyens de 

stérilisation efficace et où il a été difficile de cerner l’équipe médicale dont on peut 

douter de la réelle motivation de formation, d’ailleurs pas vraiment exprimée. 

 

Si les hôpitaux des villes d’Oyo et de Madingou, ne sont pas retenus dans un premier 

temps, le Directeur de la Santé pour le Département de La Bouenza a conduit les 

représentants de la mission à l’hôpital de la ville de Nkayi.  

Cet hôpital est propre et fonctionne bien, mais il est souhaitable qu’y soit implanté un 

moyen de stérilisation efficace et l’attention va être attirée sur ce point. 

L’équipe chirurgicale, composée de médecins généralistes à compétence chirurgicale 

est très motivée et a envie de se former et de progresser en chirurgie essentielle. 

L’hôpital de Nkayi est tout à fait propice pour une première implantation dans ce pays.  

 

Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité Nkayi comme nouveau site de 

mission et agréé la nomination de Daniel Gaujoux, chirurgien étant déjà parti pour CS 

à Madagascar, comme responsable sur ce site. 

 

Pour faciliter les relations et la prise en charge des équipes lors des missions, un 

accord de partenariat avec France Mayanama, qui a un représentant local, doit être 

mis en place. 

 

 

 Cameroun 

 

Cette nouvelle mission s’est bien déroulée. L’absence d’anesthésiste dans l’équipe 

CS est regrettable car les besoins dans ce domaine sont évidents.   

La formation chirurgicale a été plus générale que prévu faute d’indications à la 

chirurgie proctologique. 

Quelques problèmes lors de la mission et un questionnement sur l’avenir de cet 

hôpital : 

En l’absence plusieurs jours, de Pierre N’Songoo et de celle des internes en 

vacances, une jeune femme médecin, compétente et volontaire, venant tout juste 

d’arriver a dû assumer seule l’ensemble des activités médico-chirurgicales. Un 

manque de disponibilité a freiné la formation mais sa progression est néanmoins 

remarquable. 

Une mission orientée sur la gynécologie s’avère indispensable. En cette période de 

transition entre Tam-Tam et l’Evêché, il est argumenté que le moment n’est peut-être 

pas opportun. Une mission avait été programmée pour janvier avec approche à la 

chirurgie voie basse. 

 

L’hôpital n’est pas actuellement équilibré au niveau budgétaire, une façon d’améliorer 

cette situation est d’augmenter l’activité chirurgicale et d’élargir les compétences 

chirurgicales des deux médecins en poste. 

La nécessité de poursuivre les missions à Pouma ne fait aucun doute. 

 

La gestion de l’hôpital, qui appartient à l’évêché, va être reprise par celui-ci. C’est 

l’évêque qui désignera les gestionnaires. 

 

 



4 

 

 Cap Vert 

 

Gilles Parmentier avait rencontré il y a quelques semaines Madame Lima da Veiga, 

ambassadeur de Cabo Verde en France, qui avait semblé intéressée par nos actions. 

Un courrier a suivi stipulant l’accord gouvernemental de nous accueillir, puis un 

contact téléphonique afin de connaître la période de notre première mission. 

Le problème de la  langue semble surmontable du fait d’un pourcentage non 

négligeable de francophones, mais cela peut être un obstacle. 

Les équipes médicales locales vont être contactées afin d’obtenir leur adhésion à ce 

projet qui concerne les hôpitaux Batista de Sousa à Mindelo, S.Vincente et Agostinho 

Neto à Praia, Santiago. 

Une rencontre avec madame Lima da Veiga, semble opportune et une première 

mission d’évaluation devra rapidement être organisée avec au moins un membre 

parlant portugais. 

 

 

 Laos 

 

A l’occasion d’un séjour touristique au Laos, Jean-Luc Mouly avait rencontré, l’an 

passé, quelques personnes à qui il avait présenté Chirurgie Solidaire et l’impression 

n’avait pas été favorable. 

Récemment,  il  a reçu une lettre du docteur Keopadapsy Khamsene, directeur de 

l’hôpital de Thakhek, grande ville centrale du Laos le long du Mékong, sollicitant 

Chirurgie Solidaire pour former et accompagner les équipes de bloc opératoire.         

A noter que l’hôpital est doté d’une colonne de coeliochirurgie.  

 

Le conseil d’administration agrée cette demande et une première mission 

d’évaluation devra être mise en place pour ensuite élaborer un programme sur trois 

ans, avec deux ou trois missions par an, à définir avec les équipes locales et la 

direction de l’hôpital.  

Suite à une rencontre avec Salem Mousaveng, médecin anesthésiste d’origine 

laotienne, membre de CS, cette mission sera faite en partenariat avec l’association 

Amitiés Coopération France Laos.   

 

 

 Madagascar 

 

Actuellement nos missions se déroulaient à Tuléar. Lors de la dernière mission, nous 

avions conclu pour diverses raisons et particulièrement pour le manque de 

recrutement de patients pouvant bénéficier de la coeliochirurgie, d’interrompre nos 

formations sur ce site malgré la progression du chirurgien Georges Razakolona. 

 

Il avait été envisagé de déplacer le lieu de cette mission à Antsirabe où le docteur 

Harison Rasamimanana qui avait été formé était demandeur d’une extension des 

pathologies traitées par cette technique.  

Le chirurgien de Tuléar était d’accord pour monter à cet endroit afin de poursuivre sa 

formation. 

Depuis, le docteur Harison a fait valoir les difficultés concernant le co2 aux coûts 

prohibitifs et Chirurgie Solidaire proposait de participer aux frais de ce gaz. 
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Les différents paramètres concernant cette mission rendent les dates difficiles à 

déterminer mais devrait se dérouler en novembre/décembre avec David Lechaux. 

 

La mission à Diégo Suarez qui devait avoir lieu en fin d’année est reportée en début 

d’année 2016 et une demande de formation à la coeliochirurgie a été formulée par le 

professeur Samison pour le CHU d’Antananarivo.  

  

 

 Benin 

 

Le directeur de l’association AMCES, avec lequel les relations avaient été privilégiées 

et courtoises, a été nommé ministre de la santé. Michel Veyrières a continué de 

communiquer avec lui et la convention de partenariat qui a été préparée va être 

envoyée pour mise en place effective entre nos deux associations. 

Il faut maintenant trouver un ou deux points de chute pour la formation à la chirurgie 

essentielle, avec des gens demandeurs et motivés.  

 

 

 Enseignement à Kinshasa 

 

L’absence de nouvelles concernant le nouveau cycle d’enseignement  laisse 

supposer que cette mission n’aura pas lieu. 

 

 

 Comores 

 

Lors d’une précédente mission aux Comores l’hôpital de la ville de M’rémani avait été 

évalué et semblait potentiellement propice à devenir un lieu de mission. 

Il est situé dans le sud, très difficile d’accès mais l’AFD y a construit un bloc 

opératoire tout neuf et moderne. Il n’y a pas de chirurgien et il a semblé possible de 

former des médecins généralistes à la chirurgie simple et élémentaire, avec une 

option foeto-maternelle car la mortalité maternelle et infantile est considérable. C’est 

de là que partent les migrantes pour aller accoucher à Mayotte.  

On serait soutenu par une ONG anjouanaise nommée Maecha, dont Jean-Pierre 

Lechaux a rencontré le directeur. La Chaîne de l’Espoir est partie prenante dans 

cette entreprise et un partenariat à trois serait représenté par Maecha, la Chaîne de 

l’Espoir et Chirurgie Solidaire. 

Il va être demandé au directeur de Maecha d’obtenir les autorisations et une mission 

effective pourra être mise en route dans cet hôpital de Mramani où la densité de 

population est importante. 

 

 

 Mali 

 

Nous étions partie prenante, depuis de nombreuses années, dans un  diplôme 

interuniversitaire de coeliochirurgie pour l’Afrique de l’ouest, à Bamako, sur lequel 

Jean-Luc Mouly a travaillé avec Djibril Sangare. 
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Jean-Luc Mouly participera au congrès de coeliochirurgie qui se déroulera le 11 

novembre et Annie Guet s’impliquera à la demande de Djibril Sangare, dans la 

réorganisation du bloc opératoire de l’hôpital du Point G. 

 

 

 Guinée 

 

Michel Veyrières et Gilles Parmentier investis dans le projet de formation d’infirmières 

anesthésistes et de bloc opératoire à l’hôpital de Kankan, ont rencontré madame 

Guinot, directrice de la plus grande école parisienne de formation dans ces 

spécialités. 

Il n’est pas envisageable de déplacer des formateurs à Kankan, mais il serait 

possible que des infirmières de CS, déjà expérimentées assistent aux cours de 

formation pour acquérir la pédagogie et la méthodologie nécessaires à ces 

formations. 

Reste à savoir si cela peut être intéressant et réalisable. Une convention pourrait être 

établie entre CS et cette école de l’AP. 

  

 Trésorerie 

 

Il est rappelé qu’un per-diem doit être établi par site de mission, par chaque 

responsable.  

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Jeudi 5 novembre 2015  

De 16h à 18h 

28 rue Laure Diebold Paris 8ème 


