
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 17 JANVIER 2019 
 

Présents :Daniel TALLARD ;Xavier POULIQUEN ;Stratis MALIAKAS ;Bernard 
GARIN ;Michel VEYRIERES ; Philippe OBERLIN ;Jean-Michel MURAY ;Annie 
GUET . 
Excusés :Jean-Luc MOULY ;Monique CARREAU ;Christiane RUELLAND. 
 

 

Début de la séance à 13h30 

VŒUX : 

La cérémonie des vœux de Madame le Maire du 8ème arrondissement se 

déroulera le jeudi 24 janvier 2019, à 19 heures à la MDA. 

Daniel TALLARD distribue des invitations, mais il lui sera difficile d’être présent 

et demande ,si quelqu’un pourra représenter Chirurgie Solidaire. 

Bernard GARIN doit confirmer sa possible présence, et toute personne pouvant 

être disponible devra prévenir Daniel afin de lui faciliter une organisation 

difficile ce jour-là. 

 

ACADEMIE : 

Cérémonie solennelle ou certains d’entre nous étaient présents pour la remise 

du prix de l’Académie à  Claude HUGUET, co-fondateur de notre association , 

au titre de son action humanitaire. 

Il a présenté Chirurgie Solidaire, au cours de ses remerciements. 

Des médailles ont été remises à des praticiens français et étrangers, et Jean- 

Pierre LECHAUX a reçu, celle destinée à Denis MUKWEGE, retenu dans son pays 

en raison d’élections, pour recevoir sa récompense. 

 

MISSIONS : 

• Mali : 

         Sikasso :Nous avons été sollicités, suite à la mission de GSF sur ce 

site, pour la mise en route d’une salle de coelioscopie. 

Le docteur TOGO ,chirurgien malien, responsable local de la formation 

rencontré au congrès devait s’occuper de faire avancer le projet. 

Des nouvelles récentes nous ont appris qu’il avait évalué le matériel et 

qu’il ne manquerait qu’un ondulateur pour le bistouri électrique . 



Daniel TALLARD confirme que nous sommes toujours d’accord pour nous 

impliquer dans une telle formation , en collaboration avec les chirurgiens 

de Bamako. 

Nous sommes en attente d’une sollicitation écrite des chirurgiens et du 

directeur de l’hôpital. 

Il y a cependant un problème financier pour l’intendance et GSF a 

accepté de payer 50 euros par patient opéré. 

Où va l’argent ? Quid pour CS ? 

Nous ne souhaitons pas nous engager pour une participation aux 

interventions, éventuellement pour l’hébergement et la nourriture si 

cela pose un problème, comme nous l’avions fait à Tuléar par exemple. 

 

 

• ETHIOPIE : 

                   Jimma : Demande de formation à la coeliochirurgie. 

Il semble logique que cette formation soit une formation commune 

gynéco/viscérale. 

Un cahier des charges du matériel nécessaire est à élaborer. 

Bernard GARIN et Stéphan BRETONES doivent se rendre sur place du 3 

au 9 février 2019 pour évaluer la faisabilité. 

Stéphan insiste pour que cette formation soit diplômante, mais la 

lourdeur de mise en place n’exclue pas le soutien de l’Université de Lyon, 

comme cela a été fait pour l’uro/gynéco. 

 

• GUINEE : 

      

                Conakry : formation en attente car l’hôpital n’est pas terminé. 

      

                Kankan : Formation à la chirurgie essentielle. 

Le Directeur de cet hôpital ne se positionnait pas , du fait de 

l’implantation , depuis longtemps, sur ce site des Enfants de l’AIR et ne 

voulait pas les contourner. 

Jean- Luc MOULY a téléphoné à François CHARLES, responsable des 

missions des EAD, qui a donné carte blanche pour que Chirurgie Solidaire 

intervienne de façon indépendante à Kankan .Le Directeur attend 

l’officialisation de cette position pour donner son accord. 

Une convention sera à mettre en place. 



Par ailleurs une demande de formation à la chirurgie essentielle dans le 

cadre de l’Université, dans une démarche identique à ce qui a été fait par 

Rachid SANI au Niger est en cours 

Si ce qui a été fait au Niger semble transposable en GUINEE, la question 

est de savoir si, sur place, il y aura, , des personnes « moteur » pour son 

implantation ? Y aura-t-il une volonté politique autour de ce projet ? 

 

• CAMEROUN :  

        

                       MAKANENE :OK  pour cette mission , à condition, qu’il y ait 

sur le site BE, scialytique et autoclave.. 

Si un déplacement a lieu sur ce site, le coupler avec Bipindi. 

 

• MADAGASCAR : 

      

                            ANTANANARIVO :Troisième mission prévue en mars 

2019. 

 

                            TULEAR :Nous sommes en attente de nouvelles sur la 

construction de la structure privée du Docteur MAMI qui permettrait la 

formation de médecins généralistes d’hôpitaux de brousse, à la chirurgie 

essentielle. 

Une mission exploratoire pourrait être coulée avec Tana. 

 

• COMORES :  Pas de nouvelles. 

 

• CABO VERDE : OK, les dates restent à définir. 

 

• TCHAD : Contacter Choua OUCHEMI pour deuxième mission en mars ou 

avril 2019, et composer l’équipe. Annie GUET et Emmanuella LEMAIRE 

sont candidates, reste à trouver un chirurgien. 

 

 

PLATEFORME MULTI-ASSOCIATIONS : 

 



Cette plateforme désengagée de la CHD s’oriente vers des missions de plus 

grande envergure en coopération avec Médecins du Monde et 2 ou 3 autres 

associations dont Humani Terra. 

 

• BENGLADESH : formation de chirurgiens, anesthésistes, infirmiers de 

bloc, infirmiers de services de soins, à l’hôpital de RAMU et dans un 

hôpital de camp de réfugiés rohingyas. 

Financement par Humani Terra et peut-être par le Kiwanis qui 

proposait de soutenir un projet pérenne sur 2 ou 3 ans. 

 

• JORDANIE : Projet de chirurgie pédiatrique dans les camps de réfugiés 

syriens .Humani Terra possède les ressources humaines. 

 

• TURQUIE : Création de MDM Turquie et interventions à la frontière 

Syrie/Turquie . 

 

Notre implication peut se porter sur le projet 1 au Bengladesh. 

 

 

COTISATIONS : Rappel pour le versement de nos cotisations. 

 

 

Fin de la séance à 15h05 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



     

                             

 

 

 

                   

 

 

 

 

 
 


