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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du jeudi 19 octobre 2017 

De 16h à 18h 

Maison des Associations du 8ème  

28 Rue Laure Diebold 

Métro : Etoile, Ternes, Courcelles 

 

 

Présents : Daniel TALLARD, Jean-Luc MOULY, Philippe MANOLI, Philippe OBERLIN, Gilles 

PARMENTIER, Séphan BRETONES, Michel VEYRIERES, Annie GUET. 

Excusés :  

Claude HUGUET, Gérard PASCAL, Alain LE DUC, Bernard GARIN, Jean-Michel 

MURRAY, Alain LACHAND, Monique CARREAU. 

 

 

Vie associative 

 

➢ Retour sur le forum des Associations et le projet de « journée Humanitaire » 

Lors du forum des Associations nous avons de nouveau rencontré Madame de 

HAUTESERRE, maire du 8ème arrondissement, favorable à la création d’une 

« Journée Humanitaire », qui nous a mis en relation avec ses deux adjoints concernés 

par ce type de manifestations.  

Ils sont prêts à nous recevoir après présentation d’un avant-projet du déroulement de 

cette journée et des besoins y afférant. 

Cet avant-projet avait déjà été élaboré en son temps par Jean-Luc MOULY, à 

l’initiative de cette démarche, et sera réactualisé. 

Pour cette journée à orientation chirurgicale, il serait bienvenu de contacter un certain 

nombre d’autres associations plus connues que CS, pour la rendre plus attractive au 

public. Pour cela, la coordination de chirurgiens au sein de la CHD pourrait être 

impliquée.  

Devra-t-on proposer des animations, avec la participation des associations artistiques 

de la Maison des Associations ? A noter qu’à l’origine du projet, la MDA était associée 

à la démarche. 

Le but initial étant de promouvoir la chirurgie humanitaire en général et non pas une 

association en particulier dans un but lucratif, libre à chacun de juger de l’opportunité 

d’un appel aux dons ou d’adhésions à cette occasion. 

L’étude publiée par le « Lancet Commission on Global Surgery » pourrait être la 

source clé de notre projet.  

Il serait souhaitable que cette « journée Humanitaire » se concrétise en 2018 et que 

la mairie en assure la communication. 

 

➢ Congrès AFC 

Les interventions au cours de la session humanitaire se sont bien déroulées et ont 

été intéressantes, chacune dans son domaine et nous sommes d’accord pour 
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renouveler notre prestation au sein du congrès lors de la prochaine session, si 

demande nous en est faite. 

La question se pose pour le stand de plus en plus mal situé d’année en année et à la 

fréquentation confidentielle.  

Cependant, quelques visites positives dont un chirurgien de Pointe Noire intéressé 

par nos actions, que Bernard GARIN rencontrera lors de son prochain départ au 

Congo. 

A noter que les badges d’exposants ne donnent plus accès à la session et que les 

intervenants, et les membres de l’association souhaitant y assister doivent payer leur 

droit d’inscription pour la journée au congrès. 

 

➢ Assemblée Générale 

Le procès-verbal de l’assemblée générale a été adressé par mail à chaque membre 

du CA et est disponible dans l’espace adhérent de notre site. 

Le point a été fait sur les missions, peu nombreuses au cours de l’exercice. 

Des retards administratifs de pays demandeurs en sont souvent la cause, mais il faut 

noter en contre-parti la demande de plusieurs pays avec de nouveaux lieux de 

missions en vue. 

Peu de participants à cette assemblée générale. 

Gilles PARMENTIER propose d’abandonner notre prestation au congrès de chirurgie 

et de faire notre Assemblée Générale, telle qu’elle avait été faite à Broussais il y a 

quelques années, en incluant à l’assemblée des exposés afin de la rendre plus 

attractive. 

Congrès et AG ne touchent pas le même public et notre présence au congrès reste 

souhaitable. Il est cependant possible, comme nous l’avions déjà envisagé, de 

dissocier l’assemblée et le congrès en les faisant à une période différente. Un lieu 

plus adapté que la MDA resterait à trouver pour cette assemblée générale élargie à 

diverses présentations. 

 

➢ Réunion des responsables de mission 

L’assemblée générale a été suivie d’une réunion des responsables de mission. 

Le point a été fait sur les missions passées et les missions à venir. 

La formation des « jeunes » (à savoir jamais partis) a été une nouvelle fois abordée. 

Un membre : chirurgien, anesthésiste ou IBODE, désireux de partir et n’ayant jamais 

fait de mission humanitaire pourra venir compléter, en tant qu’observateur, une 

équipe partante. Ses frais d’hébergement et de nourriture seraient pris en charge par 

CS. En fonction du statut de cette personne, le billet d’avion pourrait être également 

pris en charge ou soumis à un abandon de frais.  

Les modalités de cette prise en charge des « jeunes » sera débattue et définie 

formellement lors d’un prochain CA. 

 

➢ Le Don 

Nous avions décidé d’adhérer à la plateforme « le Don », application en ligne via les 

smartphones permettant de relancer les donateurs et de les tenir au courant des 

actualités. N’ayant plus de nouvelles des organisateurs, nous venons de les relancer. 

 

➢ Newsletter de décembre 

Première approche de la newsletter de décembre qui devrait s’organiser comme suit : 

Actualités :  Retour du congrès 

                    Retour de l’Assemblée générale 

Journée humanitaire si avancées avant publication 
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Grande page : 

   Lien avec les Universités (Séphan Bretones) 

Missions :  Tananarive 

Cap Vert 

Tchad 

Projets Guinée et Congo 

 

Missions 

➢ Madagascar (CHU HJRA d’Antananarivo) 

Une équipe vient de rentrer d’Antananarivo où les conditions environnementales ont 

été plutôt difficiles dans une ville où l’indigence est majeure, où l’insécurité s’accroît 

et où une épidémie de peste pulmonaire sévissait. 

Professionnellement, la mission a été positive et avait été très bien préparée, 

essentiellement par les assistants des deux services de chirurgie, qui devaient 

bénéficier de la formation. 

Les problèmes au niveau de la colonne ont été rapidement résolus pour la rendre 

fonctionnelle. Cette colonne a été mise en place par une association australienne qui 

doit venir courant novembre de Toowoomba, faire de la chirurgie gynécologique sous 

coelioscopie, mais sans formation pratique. 

Une liste du matériel manquant a été transmise à la direction, dans l’espoir que cette 

association puisse le fournir lors de sa venue prochaine (capnomètre, curamètre, 

instrumentation complémentaire…) 

Le recrutement réalisé en amont a permis d’opérer des vésicules, des appendicites, 

de réaliser des coelioscopies exploratrices et des biopsies. Toutes ces interventions 

ont été réalisées, en compagnonnage, par les deux assistants. 

A l’issue de la formation, on estime qu’ils sont capables de faire seuls les 

coelioscopies exploratrices et des biopsies, mais l’absence provisoire de curares et 

de capnomètre seront un frein. 

 Le doyen, les assistants et l’ensemble de l’équipe sont très motivés pour de nouvelles 

missions ; une prochaine devrait être programmée pour janvier.  

 

En ce qui concerne Tuléar et la formation des médecins à la chirurgie de base, il faut 

impérativement passer par le professeur Hery RAKOTO RATSIMBA, vice-doyen de 

la faculté, responsable de l‘enseignement. Il semble qu’il ne s’opposera pas au projet 

mais il est incontournable dans cette démarche. 

GSF est prête à compléter la formation par un volet césarienne et accouchement.  

 

A Antsiranana : Malgré les relances, si pas de réponse positive en début d’année 

prochaine, nous abandonnerons notre implication sur ce site. 

 

➢ Tchad 

Jean-Luc MOULY s’est rendu à N’Djamena pour exploration, suite à la demande de 

l’université de venir former l’équipe chirurgicale du CHU, à la coeliochirurgie. 

La colonne et l’instrumentation sont neuves, en place depuis un an et inutilisées faute 

de formation. 

Cette mission d’une semaine a été intéressante.  Le directeur de l’hôpital, professeur 

en chirurgie et chef de service, a fait de la coelio chirurgie il y a longtemps lors de son 

passage en Italie et souhaite une remise à niveau et la formation de son équipe. 
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Le service de chirurgie comprend 22 lits. L’équipe chirurgicale se compose de 4 

chirurgiens et est dirigée efficacement par le chef de service adjoint, originaire du 

Niger. 

3 médecins anesthésistes dont un chef de service et 14 infirmiers anesthésistes 

complètement autonomes. Les salles sont correctement équipées. 

Il n’y a pas de gynécologie, cette spécialité ayant été regroupée dans un 

établissement mère/enfant proche de l’hôpital où sont pratiquées entre-autre les 

cures de fistules et les prolapsus. Cette structure est également équipée d’une 

colonne de coelioscopie et du matériel d’hystéroscopie, mais peut-être pas opérateur. 

Le recrutement ne semble pas poser de problème si la mission est programmée 

longtemps d’avance. 

La Ministre de la Santé a été rencontrée ainsi que le Secrétaire Général du Ministère 

qui est très intéressé par l’évolution de la coeliochirurgie.  

Deux présentations ont été faites à la faculté. 

Une convention de partenariat entre Chirurgie Solidaire et l’Hôpital Général de 

Référence Nationale de N’Djamena (HGRN) a été rédigée et est prête à signer par 

les deux partis.  

En pratique et sur le plan logistique :  

Programme établi sur une durée de trois ans, avec trois missions la première année 

qui se dérouleront, en regard des impératifs locaux en janvier/février - juin/juillet - 

octobre/novembre, puis deux ou trois missions l’année suivante en fonction de 

l’avancée de la première année. 

Les billets d’avions seront à la charge des membres de CS, l’association couvrira les 

frais de nourriture et l’hôpital se chargera de l’hébergement. 

 

➢ Avancées Guinée (Conakry) 

Cet été, Stéphan BRETONES avait mis Daniel TALLARD en relation avec Namory 

KEITA, gynécologue chef de service tenant la chaire de gynécologie. 

Une rencontre avait alors eu lieu à Paris, ainsi qu’une prise de contact avec Aissatou 

DIALLO, vice-doyenne que nous avons depuis rencontrée au congrès. 

Ces deux personnes souhaitent une collaboration avec Chirurgie Solidaire, l’une pour 

la formation à la coeliochirurgie et l’autre à la chirurgie de base, semble-t-il. 

Actuellement la situation est un peu particulière à Conakry puisqu’il y a trois grands 

hôpitaux dont l’hôpital Donka qui est en complète réhabilitation.  

Dans le cadre de la rénovation de Donka des financements sont prévus pour l’achat 

de colonnes de coelioscopie. Les travaux devraient être terminés fin du premier 

semestre ou fin d’année 2018 et il a semblé opportun de créer, parallèlement aux 

formations, un DU transversal de coelio pour les chirurgiens gynécologues, les 

viscéraux, les urologues et les pédiatres. 

Un partenariat sera mis en place entre Chirurgie Solidaire et l’hôpital Donka pour une 

action sur le modèle de ce qui a été fait à Bamako. 

Daniel TALLARD se rendra à Conakry très prochainement pour rencontrer les 

docteurs KEITA et DIALLO et les autorités et faire avancer le projet. 

Stéphan BRETONES sera notre représentant sur place pour faciliter les relations. 

Les membres du CA présents valident cette orientation. 

 

➢ Comores 

Jean-Michel MURRAY a repris contact pour la formation à la césarienne. 

Le lieu pressenti semble avoir changé.  

Le centre situé à 2h30 de Moroni, possède un bloc opératoire, un stérilisateur, 

l’électricité 24h/24h. 
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Les soignants sont salariés et il n’y a pas d’activité privée.  

L’équipe est composée d’un médecin et deux sages-femmes.  

Il y a un laboratoire avec deux techniciens 

Mohamed ABDOU, a été contacté pour l’anesthésie lors de la mission exploratoire, 

et Jean-Michel MURRAY le rencontrera en novembre à Paris. 

 

➢ Cap Vert 

Tout est prêt pour la mission de trois semaines sur deux CHU, à Praia, sur l’île de 

Santiago d’une part pour la formation à la coeliochirurgie, et à Mindelo, sur l’île Sao 

Vincente d’autre part pour la chirurgie essentielle. 

Une aide-soignante de salle de réveil, d’origine capverdienne se joindra à la mission 

pour des raisons linguistiques. 

 

➢ Laos 

Le projet de convention adressé à l’hôpital de Thakhek ne nous est toujours pas 

revenu. 

Daniel TALLARD est en contact avec le directeur de cet hôpital, et avec PHOT, 

ingénieur biomédical d’origine laotienne travaillant en France, très influant 

localement, qui nous incite à une réunion avec l’ambassadeur. 

Un représentant du Ministère de la Santé a adressé un mail pour dire qu’il 

souhaiterait un contact direct, sous forme de mission, pour présenter ce que l’on veut 

mettre en place, ce que l’on veut faire chaque année et pendant combien de temps. 

Si l’on souhaite faire un projet comme Rhône Alpes pour une durée de trois à 5 ans, 

il y a un bureau représentant au Laos pour déposer notre projet en détail et 

budgétisé.  

Rien n’a donc avancé depuis la mission exploratoire précédente et la crainte est 

qu’une mission se déplace pour rien. 

Un entretien avec l’ambassadeur semble cependant primordial, à en croire la 

rencontre de ce jour, de Philippe MANOLI et Gilles PARMENTIER avec PHOT au 

BIP Humanitaire. 

 

Trésorerie 

              RAS 

 

Questions diverses 

              RAS 

  

 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Jeudi 16 novembre 2017 

De 16 h à 18h 

Maison des Associations du 8ème arrondissement de Paris 

28 rue Laure Diebold 


