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Le mot du Président  
 

Chirurgie Solidaire, grâce au soutien de tous ses adhérents et à l’investissement de quelques-uns, conserve  

son dynamisme et sa confiance en l’avenir. Certes notre association est petite par le budget, mais particulière pour 3 raisons :  

une action consacrée uniquement à la formation chirurgicale, et nous sommes les seuls en France à avoir cette orientation exclusive,  

le dévouement de beaucoup d’entre nous puisque tout ne repose que sur le bénévolat, la richesse de notre vie associative qui nous fait 

participer à de nombreuses manifestations pour promouvoir l’importance de l’entraide humanitaire dans notre monde. 

                                                                                                                                                                Jean-Luc MOULY 
  
  
  
                                      

  

 

 

 

  

   

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ACTUALITES 

Orientation et adaptation de l’anesthésie            
   
Accompagner  le développement  de la formation  en chirurgie 
avancée  (la coeliochirurgie  par exemple) ou assurer  un 
enseignement postuniversitaire  - tout en conservant la vocation 
princeps de formation  aux soins  chirurgicaux essentiels  - implique , 
pour l’anesthésie, de nouvelles orientations, complémentaires à la 
formation initiale  d’anesthésie  en situation isolée.  
Pour ce faire, elle se doit d’établir de nouveaux  objectifs : 
amélioration de la qualité et de la sécurité anesthésiques, mise en 
place de salles de réveil fonctionnelles, renforcement  des soins 
post-opératoires – en particulier des soins intensifs – et de la prise 
en charge des urgences obstétricales et traumatologiques. 
En plein accord avec les principes fondateurs de Chirurgie Solidaire 
(compagnonnage et adaptation aux conditions locales), le transfert 
de nos connaissances et de nos compétences doit s’appuyer sur de 
nouveaux outils tels que l’apprentissage de l’intubation trachéale sur 
mannequin ou la mise à disposition de CD-ROM, en particulier ceux 
de la SFAR et de l’OMS (WHO IMEESC Toolkit). 
C’est par le renforcement de notre propre communication et 
l’échange de nos savoirs ainsi que de nos expériences (dans le 
cadre d’un « compagnonnage interne ») que les anesthésistes – 
infirmiers et médecins – assureront l’efficacité de notre contribution 
au rayonnement de Chirurgie Solidaire. 
                                                  Gilles PARMENTIER 

 Chirurgie Solidaire à l’Université 

 

 
L’action humanitaire interroge les structures économiques, 

politiques, idéologiques, spirituelles qui conduisent le monde. Dans 

cet esprit, un enseignement universitaire intitulé : «D.U. Ethique, 

Social et Humanitaire»,  sous la présidence du Professeur Christian 

Hervé, est proposé à la Faculté de Médecine de l’Université René 

Descartes pour l’année scolaire prochaine.  

Chirurgie Solidaire est partenaire dans l’élaboration de ce projet 

universitaire et un certain nombre de ses membres assureront des 

enseignements  s’inspirant du « compagnonnage » chirurgical de 

nos missions de formation, ou de notre expérience universitaire dans 

les pays en développement. 

Nous pourrons ainsi partager notre passion de l’investissement 
humanitaire avec les jeunes générations et participer à l’avenir de 
ses actions.                                                        
 

Jean-Luc MOULY 
 

 

 

 

 

Congrès de Chirurgie                                                                     

Dans l’est de la République démocratique du CONGO, les violences 
sexuelles sont une arme de guerre pour les bandes armées rebelles 
et «  des larmes de guerre » pour les femmes victimes exclues de 
leur communauté. 
Un homme, le Docteur Denis MUKWEGE, leur a consacré sa vie et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Docteur MUKWEGE qui arpente le monde pour dénoncer ce qu’il 
qualifie de crime contre l’humanité sera l’hôte du Congrès de 
l’Association Française de Chirurgie et témoignera dans le cadre de 
la séance de chirurgie humanitaire organisée par CHIRURGIE 
SOLIDAIRE le 3 octobre 2014. 
            Jean-Pierre LECHAUX 

 
 
 
 
 
 

1er  trimestre 2014 

 

Partenariat CHD et Coordination SUD 
 

Le contexte humanitaire évolue avec notre monde qui change vite. Il 

est important, pour Chirurgie Solidaire, de ne pas s’enfermer dans 

ses certitudes et ses habitudes sources d’isolement et de repli sur 

soi, mais d’évoluer avec ce monde qui change. 

C’est dans cet esprit que notre association a postulé pour devenir 

membre de 2 grandes ONG françaises de solidarité internationale : 

notre adhésion à CHD (Coordination humanitaire et développement) 

a été validée à l’unanimité par son CA du 13 février 2014, et à 

Coordination Sud par son CA du 27 février 2014. 

 

 

Par ces adhésions, nous élargissons de manière très significative 

notre champ de réflexion avec les nombreux acteurs de ces 2 

associations, réflexions sur la justesse, le bien-fondé et l’impact de 

nos actions de solidarité internationale dans nos missions de 

formation chirurgicale. 

                                        Jean-Luc MOULY 

 

son art et a dénoncé avec force                
ces exactions à ses risques et périls. 
 

Dans son hôpital de PANZI, à BUKAVU, 
dans la province du SUD KIVU, il a, en  
treize ans ; opéré plus de 40000 femmes    
de tout âge, violées et mutilées. 
«Toute guerre vise à réduire la  
démographie de l’ennemi, à occuper son 
territoire, à détruire sa structure sociale. 
Le viol est, de ce point de vue, d’une 
efficacité redoutable » 
 

mailto:secretariat.chirurgiesolidaire@sfr.fr


 
 

 
Chirurgie Solidaire : 36 rue du Moulin de Pierre 95220 Herblay 

secretariat.chirurgiesolidaire@sfr.fr   

Téléphone : 06.62.06.52.61 

Site internet : www.chirurgie-solidaire.org 
 

 
Voici ce qu'à la demande de notre CA je peux dire de cette expérience de coordonnateur : 

 
Le début : aux innocents les mains pleines... Oui, quand avec Claude Huguet nous avons  décidé  de fonder une association 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     DIX ANS DE COORDINATION DES MISSIONS à CHIRURGIE SOLIDAIRE 

  
qui ne fasse que de la formation, nous ne réalisions absolument pas les difficultés qui nous attendaient. Nous 

n'avions en tête que des principes simples et clairs qui prévalent toujours à Chirurgie Solidaire : conscience 

d'immenses besoins,  formation sur le terrain,  avec les moyens du bord ("à ras des moyens ") et par un 

compagnonnage  à triple voilure : la chirurgie, l’anesthésie, le travail d’infirmier de bloc. Vite rejoints dans l'action 

par Stratis Maliakas, nous sommes partis tous les trois au Sénégal en réponse exploratoire à une première 

demande qui n'était pas aussi claire que nos principes... Et lors des missions qui ont suivi dans ce pays, elle nous 

a appris que l’indispensable motivation des équipes demandeuses n’est recevable qu'adossée à l'implication de 

leurs autorités locales, voire nationales. Ce fut vraiment le cas au Togo et au Bénin où nous introduisit ensuite 

Stratis et qui furent les terrains heureux d'une deuxième leçon : il est possible et souhaitable de passer le relais à 

nos partenaires locaux une fois qu'ils ont acquis une autonomie chirurgicale suffisante et surtout la capacité de 

former leur propre équipe.  

 

La maturité : y voir plus clair dans la diversité  

 

Les demandes ne tardèrent pas à affluer et nos missions se sont multipliées. Mais leur variété nous a posé et 

nous pose toujours des problèmes nouveaux :  

- Spécialisation ou pas ? Devons-nous en rester à la formation en chirurgie générale "essentielle" (besoin 
encore quantitativement prioritaire en Afrique),  ou nous ouvrir à une formation plus spécialisée là où est déjà 
acquis un bon niveau de  compétences et d'organisation de base. Orthopédie ? Urologie ? Chirurgie 
viscérale avancée ? Y compris par coelio-chirurgie ? 

- Compagnonnage limité à une équipe ou étendu à un regroupement d'équipes ? Voire à un enseignement de 
type universitaire là où manquent encore des professeurs locaux ?  

- Agir seuls ou en partenariat ? Avec qui : partenaires formateurs locaux, ONG formatrices complémentaires ? 
S’intégrer dans des projets nationaux ou internationaux ?  

- Viser,  dans la limite de nos moyens,  plutôt un minimum ou un maximum de missions ? 
 

Autant de questions complexes sur lesquelles nous n'avons pas  fini de débattre mais en dégageant de nouveaux 

principes clairs et réalistes : 

- Aucun type ou mode de formation n'est à exclure à partir du moment où il peut déboucher sur une amélioration 

de la santé de la population concernée  

- C'est à l'épreuve des faits, c'est-à-dire de la répétition de nos missions qu'il faut persévérer ou non dans un 

mode d'action 

- Qui dit diversité dit nécessité de nous adapter de façon différente à chaque type de mission, que ce soit dans 

l'organisation de la mission, sa composition,  les compétences et les moyens mis en œuvre. 
 

Aujourd'hui : garder l'unité dans la diversité des 9 missions ou projets en cours 

 
Le danger de la diversité ce n'est pas tant l'éparpillement des moyens humains et financiers : ces dix ans 
d'expérience nous ont montré de façon surprenante que nous n'avons jamais dû renoncer à un projet uniquement 
pour des raisons financières ou par manque de volontaires au départ. Le danger de cette diversité c'est surtout 
l'éclatement en tous sens (contraires ou inconciliables) de la décision et de la réflexion sur nos missions. Il faut 
donc à la fois éviter une direction trop centralisée, avec son risque de méconnaître la réalité propre de chaque 
mission, et la dissolution des responsabilités. C'est pourquoi le "Coordonnateur" des missions (CM) n'est ni le 
"Chef" ni le "Responsable" des missions. Cette responsabilité, au degré supérieur, appartient au CA. Au niveau 
du terrain c’est au responsable de mission (RM)  qu’appartient le rôle-clé de gérer sa mission dans ce qu'elle a de 
spécifique, en étroite connexion avec le CM et le CA. Le coordonnateur est au centre, appuyant les RM et les 
représentant au CA,  mais  ne gérant lui-même que ce qui est commun à plusieurs missions. Principe de 
subsidiarité… 
 
Voilà l’essentiel de cette expérience passionnante que j’ai partagée avec nos RM, nos amis du CA et nos trois 

présidents qui m’ont toujours soutenu, restant ancré au terrain en tant que RM de la si marquante mission 

Burundi, et pleinement confiant aujourd’hui en  passant le flambeau à mon successeur : l’excellent Philippe 

Manoli. 

 

                                          Xavier ¨POULIQUEN 
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Mission au CHU de Tuléar-MADAGASCAR 

 
La mission de formation à la coeliochirurgie au CHU de Tuléar se 
poursuit et l’on peut dire qu’elle atteint une vitesse de croisière. 
Rappelons que deux missions ont eu lieu en 2012 et 2013 
permettant de vérifier la faisabilité de la légitimité de ce programme. 

                                                         
Puis, notre Président, épaulé 
par  Annie Guet et Gilles 
Parmentier a poursuivi la 
formation malgré des difficultés 
de stérilisation qui restent le 
souci majeur dans l’avenir. 
 
Les progrès techniques des 

opérateurs, tant en chirurgie qu’en anesthésie sont indiscutables et 
l’envie d’apprendre persiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour 2014, deux nouvelles missions sont prévues : l’une fin mars, 
confiée à deux « nouveaux » à Chirurgie Solidaire, mais 
expérimentés en humanitaires et connaisseurs de Madagascar : 
Daniel Gaujoux et Thierry Prunet.  
Ils seront aidés par Stéphanie Souiller qui avait inauguré la première 
mission à Tuléar. 
En fin d’année, David Lechaux  
apportera ses compétences de 
formateur à nos amis malgaches. 
A son retour, un débriefing aura 
 lieu pour évaluer le nombre de 
 missions encore nécessaires et  
apprécier la capacité d’entretien 
 et de stérilisation du matériel  
qui reste l’élément déterminant  
pour l’avenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mission d’enseignement universitaire à la Faculté de médecine de Nouakchott du 29 mars au 3 avril 2014. 

    Cette mission financée par l’Ambassade de France a été effectuée par le Professeur Alain Le Duc, urologue. 
 

Arrivés à Nouakchott en fin d’après-midi, nous avons été accueillis par le Docteur Alain Carayon de l’Ambassade de France et par le 
Professeur Norman, enseignant d’urologie à la Faculté de Médecine. Cette rencontre nous a permis de faire le point sur l’exce llent 
programme présenté par le Docteur Alain Carayon et dont nous avions approuvé le contenu. Il va apparaître, sur le terrain, qu ’une 
organisation d’un tempo différent se substituera à l’original. 
Dimanche 30 mars : rencontre avec le Doyen le Professeur Mogueya, puis avec différents universitaires  
et enfin avec les étudiants.  
Cette rencontre permet d’expliquer la méthodologie pédagogique particulière liée au fait que les enseignées  
appartenaient aux 5/6/7 

èmes 
années et qu’ils avaient déjà reçu des cours d’urologie. De plus, des spécialistes  

urologues étaient présents. L’enseignement a donc privilégié l’interactivité, ainsi que de larges échanges entre  
enseignant et enseignés. La présence des étudiants a été en partie contrariée par  
leur activité clinique  du matin dans les services hospitaliers ainsi que par des cours 
dans d’autres disciplines. Le nombre d’étudiants présents a oscillé entre 17 et 26 auxquels il faut rajouter les 
urologues, chefs de service ou professeurs. 
En plus des cours, une Table Ronde sur la lithiase et une autre sur la transplantation rénale ont permis de 
discuter de dossiers de patients d’une part et d’autre part d’envisager les moyens à mettre en œuvre en cas 
d’ouverture d’une activité de transplantation en Mauritanie. 
L’activité pédagogique s’est terminée le mercredi 3 avril par une évaluation des étudiants à l’aide d’un QCM.  

Le taux d’acquisition des connaissances se situait dans une fourchette de 65 à 70% 
 
 

MAURITANIE 

CHIRURGIE SOLIDAIRE DANS L’OCEAN INDIEN 

 
Mission à ANJOUAN, archipel de COMORES 

du 29 novembre au 31 décembre 2013 
 

« L’Aventure vient de la mer » 
 

         L’accueil est triomphal                                     Arrivée de Gilles sur le bateau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Les récits d’anciens voyageurs (JP Lechaux) sont toujours 
conformes à la réalité : beauté des paysages, montagnes et plages, 
odeur des parfums ; charme et gentillesse de la population mais 
dénuement médical de cette île tellement éloignée de tout centre 
culturel. Hormis quelques missions de substitution en spécialité 
émanant des pays arabes, aucune mission de formation tant en ce 
qui concerne la chirurgie élémentaire que l’enseignement post 
universitaire.  
     L’équipe de CS organise un enseignement quotidien de chirurgie 
et d’anesthésiologie pour quinze jeunes médecins avides de 
découvrir le monde médical occidental alors que deux nouveaux  
hôpitaux sont en construction et que l’Agence Française de 
Développement rénove et équipe les anciennes structures. 
Au bloc opératoire, sous la férule énergique d’Ingrid, les mauvaises 
habitudes sont abandonnées et les deux assistants en chirurgie 
découvrent la valeur pédagogique inconnue du compagnonnage.                            
 Gilles retrouve sa prime jeunesse en menant à bien des 
anesthésies à haut risque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au jour du départ, les colliers de fleurs se sont fanés mais, pour 
tous, « ce n’est qu’un au revoir » 
 

 
 
 
 
 

Jean-Pierre LECHAUX, Gilles PARMENTIER, Ingrid BARS Philippe  MANOLI 

En conclusion, cette mission pédagogique a globalement atteint son but. Il est certain qu’une meilleure coordination et synchronisation   
entre   les acteurs universitaires est éminemment  souhaitable lors des éventuelles prochaines missions. 
Les personnalités rencontrées ont été : le Doyen de la faculté de médecine avec lequel nous avons visité la nouvelle faculté dont le large 
dimensionnement ne peut que surprendre, le Président de l’université avec lequel nous avons abordé les problèmes de l’enseignement  
universitaire en général. 
           Alain LE DUC 
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SITE INTERNET 

 

Vous pouvez retrouver toutes les  informations relatives à Chirurgie 
Solidaire,  dans l’espace « adhérents »  de notre site : 
 

www.chirurgie-solidaire.org 
 

Si vous ne possédez pas encore de mot de passe pour y accéder, 
contacter, Annie Guet  à l’adresse suivante: 

             guet95@orange.fr 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

    

 Enfants de l’Aïr             Santé Sud                    G.S.F                          Waha                  Tam-Tam 

 

Association d’intérêt général loi 1901 
        

BULLETIN D’ADHÉSION 2014 
(À mettre à jour pour les anciens adhérents) 

     
NOM :      Prénom : 
  
Profession :  
 
En activité                                              Retraité      
 

Adresse personnelle :  
 
 

Téléphone :    Personnel : ………………………………...  
 

Mobile: …………………………………….  
 

E-MAIL (important) : …………………………………..  
 

Je demande à être membre de Chirurgie Solidaire et je verse ci-jointe ma cotisation de 40 euros par chèque à l’ordre de         
« Chirurgie Solidaire ».  

 

Je fais un don à Chirurgie Solidaire de ……………………………….  
 
Je suis volontaire pour partie en mission de formation chirurgicale en 2014 

 

J’adhère aux principes de Chirurgie Solidaire 
 

DATE ET SIGNATURE  
 
 

Informations sur notre site www.chirurgie-solidaire.org 
                                                                    
                                                             Bulletin à renvoyer au secrétariat de Chirurgie Solidaire  

(Un reçu fiscal vous sera adressé) 
 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Règlement intérieur 
 

Afin de préciser les statuts de Chirurgie Solidaire, les 
modalités d’organisation de la vie associative et des missions  
font désormais l’objet d’un règlement intérieur.  
Ce règlement intérieur a été validé par le Conseil 
d’Administration  le 15 janvier 2014, date à partir de  laquelle 
il est applicable.  
Il sera remis à chaque professionnel qui part en mission, par 
le responsable de mission. 
A titre informatif, sa diffusion se fera à l’ensemble des 
membres, conjointement à la convocation à la prochaine 
Assemblée Générale.  
II est d’ores et déjà consultable et téléchargeable dans 
l’espace « adhérents » de notre site. 
     Annie GUET 

 

Un rappel : que nos adhérents qui ne l'ont pas encore fait, 
pensent à renouveler leur cotisation 2014. 

 

TRESORERIE 

Chirurgie Solidaire et « les Baladins de la vallée » 
 

L’association « les baladins de la vallée » regroupe des amateurs, 
qu’ils soient chanteurs, comédiens, ou doués pour la mise en scène,  
les costumes ou l’éclairage. 
 
Ils ont un objectif commun :  
l’entraide humanitaire, sociale  
ou d’intérêt générale et  
reversent ainsi l’intégralité  
des bénéfices réalisés au 
 profit d’œuvres caritatives. 
 
Cet hiver ils nous ont fait rire  
et apprécier leurs qualités  
avec : 
 
   « Les Cloches de  Corneville »  
 

     opérette de Robert Planquette. 

 

 
 
 

Une des associations bénéficiaires fut Chirurgie Solidaire. 
 

Que ces « baladins » en soient tous remerciés très chaleureusement 
au nom des habitants des pays en développement auprès  
desquels nous intervenons pour la formation chirurgicale. 
 

                                Jean-Luc MOULY 

 

PARTENAIRES FINANCIERS ASSOCIATIONS PARTENAIRES  

mailto:secretariat.chirurgiesolidaire@sfr.fr
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