
Compte rendu du conseil d’administration  

du 18 octobre 2018 

 

 

Présents : Bernard GARIN ; Annie GUET ; Alain LE DUC ; Philippe MANOLI; Jean Luc MOULY ; Jean Michel 

MURAY ; Philippe OBERLIN ; Gérard PASCAL ; Christiane RUELLAND ; 

Invités : Jean Pierre LECHAUX ; Stratis MALIAKAS ; Michel VEYRIERES ; Xavier POULIQUEN 

Excusés : Monique CARREAU ;Claude HUGUET 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE à 16 heures 

Daniel TALLARD donne la parole à Alain LEDUC et le félicite pour l’attribution du prix Albert SCHWEITZER 

qu’il a reçu à Séoul. 

Il nous fera part de cette expérience dans la prochaine newsletter. 

Daniel TALLARD nous rappelle le contenu de l’AFC 

 L’AFC  

• Opération Sourire, de Médecins du Monde présentée par Gérard PASCAL 

• Expérience en RDC par Jean Pierre LECHAUX 

• L’éthique en chirurgie humanitaire par Jean Louis BERROD 

• L’expérience de la formation en chirurgie essentielle par Rachid SANI (NIGER) 

Nous saluons la qualité de cette étude et notamment le suivi morbi/mortalité 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

Cette année l’AG s’est déroulée dans le cadre prestigieux de l’académie de chirurgie.  
Merci à Philippe MARRE de nous avoir ouvert ces locaux chargés d’Histoire. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Mémona HINTERMANN qui nous fait l’honneur de 
devenir notre Marraine. 
Elle est intéressée par notre association et sa mission, et promet de nous aider pour sa 
médiatisation. 
Elle a obtenu une première interview de Daniel TALLARD par RFI. 
 
RAPPROCHEMENT DES ASSOCIATIONS CHIRURGICALES 
 
Un échange entre les différents intervenants, qui s’accordent à penser qu’il est important de 
regrouper plusieurs associations (ALIMA ; HUMANITERRA ...) sous la coordination de Médecins 
du Monde. 



Nous avons les capacités, et, un réservoir de ressources humaines et Médecins du Monde peut 
nous aider avec leur force de communication, sans désir de phagocytation. 
Nous devons essayer d’organiser une réunion avec les responsables de ces différentes « petites » 
associations pour identifier les besoins, cibler les missions, en restant dans l’objectif du 
compagnonnage et garder notre entité. 
La question est posée par Gérard PASCAL ¨ Quelle serait la possibilité de réaction de notre 
association, en cas d’incident politique, pour nos équipes, dans les pays dangereux ? ¨ 
La réponse est que, bien évidemment, les missions ne sont assurées que si la sécurité est 
optimale, mais que justement le soutien de Médecins du Monde ne peut être que bénéfique, 
dans ces situations difficiles. 
Gérard PASCAL est notre lien avec Médecins du Monde. 
 
JOURNEES GSF à BRUXELLES 
 
Xavier POULIQUEN nous parle de ces journées qui se déroulent à partir du 24 octobre 2018. 
Le rôle de Chirurgie Solidaire y est important concernant les conditions de chirurgie en terrain 
précaire, l’hygiène et l‘asepsie. 
GSF (Gynéco sans frontières) partage nos idées quant à l’humanitaire et la formation. 
D’après Xavier, l’auditoire est jeune et motivé, constitué essentiellement de sages- femmes et de 
jeunes gynécologues. 
 
LES MISSIONS 
 
CAMEROUN 

• Bipindi : situé dans la région du sud et le département de l’Océan. 
Hôpital de 4ème catégorie (sur un classement de 5), demande faite par un chirurgien, ainsi qu’une 
demande de formation en rachi anesthésie. Actuellement, utilisation de kétamine ou 
d’anesthésie locale. 

• Makenene : situé au nord du Cameroun, mission d’exploration pour voir la faisabilité 
(peut être prévoir un audit pour le matériel de base) 

BENIN : état embryonnaire… 
ETHIOPIE : demande de formation en coelio et création d’un DU ? 

• Stéphan BRETONES sert d’intermédiaire, a déjà effectué une mission de chirurgie voie 
basse 

GUINEE :  

• Konakry : DU de chirurgie coelio transversale(uro-gynéco-pédiatrie), pratiquement 
structuré, hôpital en cours de construction. 

• Kankan : à exploiter…. Anne -Sophie SCHNECK (PH en Guadeloupe) y a déjà effectué une 
mission avec les enfants de l’AIR et veut bien prendre la responsabilité d’une nouvelle 
mission. 

MALI : 

• Sikasso : réitère leur demande, colonne sur place (peut être amorcer une réunion avec le 
site de Bamako afin de faire les formations sur place) 

MADAGASCAR : 

• Report de la mission de Tananarive en janvier ou février pour raison d’élections. Ce sera 
la troisième mission. 

 



Démission de Jean Pierre LECHAUX. 
Jean Pierre nous explique sa décision de quitter le CA, en partie à cause de l’option quasi exclusive 
de la chirurgie coelio aux dépends de la chirurgie essentielle.  
En réponse, Daniel TALLARD lui dit respecter son choix, mais que la chirurgie coelio correspond 
à une demande et l’un n’empêchant pas l’autre, nous n’abandonnons pas la chirurgie de base et 
précise que Jean Pierre reste un invité permanent. 
Jean Luc MOULY rappelle que s’il a adhéré à Chirurgie Solidaire c’est en partie grâce à ses 
compétences en coelioscopie, il faut garder la chirurgie dans sa globalité, les besoins étant 
différents dans des endroits différents…. 
Gérard PASCAL aimerait que l’on s’interroge sur le suivi et l’évaluation des apprentissages mis en 
place. 
 
FIN DE LE SEANCE 18H.  
 
PROCHAINE REUNION PREVUE LE 15 DECEMBRE.  
 


