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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
du mercredi 21 Mai 2014 de 16 h à 18h 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème

 

 

 
Présents : Jean Luc MOULY, Jean-Pierre LECHAUX, Philippe MANOLI, Gilles 
PARMENTIER, Annick LEPREVOST, Annie GUET. 
 
Invités : Xavier POULIQUEN, Philippe OBERLIN, Yves LABORDE, Stéphan BRETONES 
 
Excusés : Alain LE DUC, Alain LACHAND, Michel VEYRIERES, Claude HUGUET, Gérard 
PASCAL 
 
 

 Vie associative :  
 

 L’assemblée générale du 4 octobre 2014 
 

L’Assemblée Générale ordinaire 2014 se déroulera de façon conventionnelle, à  la 
Maison des Associations rue Vernet à Paris, de 10h à 12h. 
2 salles seront mises à disposition et l’assistance ne devra pas excéder 35 
personnes. 
La diffusion de l’information aura lieu courant juin. 
 

 Dates des réunions CA 
 

Il avait été envisagé, lors du précédent CA, de se réunir le jeudi en place du mercredi. 
Cela n’étant pas envisageable au niveau de la Maison des Associations, le mercredi 
est reconduit et les dates seront prochainement diffusées. 
 

 Nouveau site : accessibilité 
 

Le nouveau site a été mis en ligne, mais il s’avère que sa visibilité n’est pas optimale 
avec la version entièrement gratuite. 
L’amélioration du nom de domaine est possible avec un forfait dont le montant 
restera 50% inférieur au coût du précédent site. 

 
 Newsletter 2ème trimestre 

 
Un encart de la rubrique « actualités » sera consacré à l’annonce de l’Assemblée 
Générale.  
Jean-Luc MOULY suggère d’adresser la maquette de la newsletter à chaque membre 
du CA pour renseigner les trois articles restants. 
La grande page « missions » sera consacrée à l’infirmière de bloc opératoire et son 
rôle en mission. 
Les trois autres paragraphes traiteront des dernières missions, dont l’Ethiopie par 
Stéphan BRETONES. 
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 Proposition édition AFC 
 

La proposition de Denis Collet visait à imprimer, pour CS, sur CD ou DVD une 
sélection de texte de Formation Chirurgicale Continue qui sont en ligne sur le site 
www.chirurgie-viscerale.org (onglet Formation continue). Il y a environ 80 sujets 
traités par des experts. 
 
En pratique ces textes sont de très grande qualité technique et pédagogique, mais 
peu adaptés aux populations africaines que nous cotoyons, ne serait ce que par une 
distorsion concernant les examens complémentaires disponibles.  
Il nous faut donc écrire nous mêmes des textes prenant en compte nos expériences 
locales et les conditions matérielles et humaines rencontrées. 

 
 

 CS/CHD, AG le 22 mai 
 

Jean-Pierre LECHAUX confirme sa présence à l’assemblée générale de la CHD pour 
y représenter Chirurgie Solidaire. 
 

 CS/CSUD, commission Santé et AG le 12 juin 
 

- Commission Santé : 
L’adhésion à la commission doit se faire par une demande formelle adressée à 
Madame BEAUJOLAIS, chargée de mission animation plaidoyer, en explicitant 
notre intérêt pour la commission et en précisant si possible les thématiques que 
nous souhaiterions suivre plus particulièrement.  
Programme de 4 réunions annuelles où il serait utile que deux personnes 
s’impliquent. 
  

- Assemblée Générale du 12 juin 
Gilles PARMENTIER représentera Chirurgie Solidaire. 
 
 
 

 Missions 
 

 Burundi (Yves LABORDE) 
 
Mission du 14 mars au 30 mars, qui s’est bien déroulée dans son ensemble.  
Précédemment elle se faisait au sein d’une équipe locale très soudée, ce qui n’a pas 
été le cas cette fois, du fait de la présence de jeunes chirurgiens auxquels les deux 
séniors n’ont pas transmis toutes les données, au détriment du recrutement et du 
fonctionnement. 
L’organisation du programme opératoire a été difficile à mettre en place, à savoir 
commencer par une intervention  lourde suivie des plus mineures. 
Il est nécessaire d’intensifier cette formation organisationnelle auprès des plus 
jeunes. 
L’équipe chirurgicale est à peu près autonome. 
L’installation de la salle de réveil était un objectif, difficile à réaliser pour, entre autres, 
des raisons psychologiques envers une équipe luxembourgeoise qui n’a pas les 
mêmes orientations pédagogiques que nous.  
Les documents qu’ils ont fournis ne sont pas adaptés au terrain, ni pour la SSPI, ni 
pour les services de soin. 
Un contact avec eux serait nécessaire afin d’homogénéiser nos actions et 
d’harmoniser les protocoles mis en place. 

http://www.chirurgie-viscerale.org/
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Il serait bien, afin de les rendre utilisables, que les supports de surveillance émanent 
de la direction des soins infirmiers, en collaboration avec les utilisateurs et les 
conseils de Chirurgie Solidaire.  
Les  dates concernant la prochaine mission ont été modifiées et celle-ci devrait se 
dérouler du 29 octobre au 16 novembre. 
Cette mission sera composée d’Yves LABORDE et Jean-Luc MOULY. 
Gilles PARMENTIER et Annie GUET se chargent de recruter un médecin 
anesthésiste et l’IBODE. 
Un seul billet d’avion sera à la charge de CS, les 3 autres étant financés par 
l’ambassade de France. 
 
Diverses rencontres avec les autorités ont eu lieu : 
- à Bujumbura, au Ministère de la Santé, 
- avec des responsables du projet Amagara Meza, qui bénéficie du soutien de 
la commission d’Union Européenne, et de la PAISS (Programme d’Appui 
Institutionnel au Secteur de la Santé) via la CTB, agence belge de développement 
- FNUAP (ONU, programme SONUC)  
- Association des Pays de Loire 
- Ambassade de France (AFD). 
- A Ruyigi, rencontre du médecin provincial et du médecin directeur de l’hôpital 
public.  
- A Bujumbura, entretien avec les membres de l’association canadienne 
DUFASHANYE Ngo qui souhaitent notre participation à la formation des personnels, 
dans la clinique centrale de la Providence à Mudubugu, clinique de 100 lits avec 5 
médecins locaux, sans formation chirurgicale, un infirmier  anesthésiste et 12 
infirmières. 
Une prise de contact avec eux sera organisée lors de la prochaine mission pour 
orienter l’avenir. 
 
D’autre part, une forte demande de formation à la coeliochirurgie émane de l’hôpital 
Rema, hôpital qui semble parfaitement adapté à la mise en place de cette technique.  
Il serait nécessaire de s’inclure dans des projets européens pour l’obtention du 
matériel.  
 
 

 Ethiopie (Stéphan BRETONES) 
 

La mission du 20 au 25 avril  s’est déroulée en partenariat avec l’association WAHA, 
auprès de chirurgiennes formées et compétentes, extrêmement motivées, les 
docteurs AMBAYE et MULU. 
Elles sont reconnues au niveau international pour la chirurgie des fistules vésico-
vaginales.  
Une troisième chirurgienne, le docteur GENET est responsable de la gynécologie 
obstétrique.  
C’est WAHA qui a implanté à Gondar, un énorme hôpital universitaire au sein duquel 
un étage est entièrement consacré à la formation du traitement des fistules.  
Ce service est très propre et bien organisé tout comme le sont les blocs opératoires. 
 
Le recul des fistules dans la région a pour conséquence une sous occupation des 
locaux. 
Par contre, beaucoup de femmes présentent des prolapsus (10 pour 1 fistule) et des 
pathologies pelvipérinéales résultant des accouchements par les voies naturelles, ce 
qui a amené à transformer ce service en service d’uro-gynéologie.  
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L’objectif de la mission était donc de transmettre des techniques de chirurgie 
vaginale, applicables dans les conditions d’exercice de l’Ethiopie. 
Pour cela il a été décidé de reprendre les bases de l’hystérectomie vaginale et des 
colpopérinéorraphies selon les techniques simples et sûres et de compléter par des 
techniques plus avancées : la colposuspension par voie vaginale, la 
sacrospinofixation et colpohystérectomie. 
Au dernier jour de la mission, les interventions étaient intégralement menées par les 
équipes locales, sous simple supervision. 
 
Chaque journée opératoire était ponctuée par un débriefing et reprise, à l’aide de 
diaporama, des techniques opératoires. 
 
Bien que de courte durée, cette mission de 4 jours a permis une maîtrise complète 
des techniques opératoires enseignées. 

 
L’avenir à Gondar est à organiser, mais il semble d’ores et déjà nécessaire d’y 
retourner pour les cas qui n’auront pas été opérés, pour la prise en charge des 
éventuelles complications ou échecs. 
Une demande a été formulée pour élargir les hystérectomies vaginales à d’autres 
pathologies que le prolapsus et pour le traitement des possibles incontinences 
urinaires consécutives à la cure du prolapsus. 
Dans le futur, peut-être une mission plus centrée sur l’urologie pourrait s’avérer utile. 
 
Stéphan BRETONES estime que l’anesthésie est bien gérée, avec des interventions 
réalisées sous rachi anesthésie, que la stérilisation est correcte et que l’équipe de 
bloc opératoire est opérationnelle. 
Le matériel est fonctionnel, pas de mauvaise qualité. 
Des valves ont été achetées pour compléter l’instrumentation existante et des boîtes 
d’instruments prêtées par l’hôpital universitaire, avec lequel il existe une très bonne 
coordination.  
 
En ce qui concerne le site d’Assela,  il semblerait que Chirurgie Solidaire n’y ait pas 
bien sa place, dans la mesure où il s’agit plus d’un projet d’organisation de sages-
femmes dans des centres de santé, plutôt que de formation médicale ou d’infirmiers 
de bloc opératoire.  
Mieux vaut renforcer ce qui a été commencé à Gondar et se concentrer sur un seul 
lieu. 
 
Jean-Luc MOULY, Alain LE DUC et Stephan BRETONES vont organiser une 
nouvelle rencontre avec Sinan KHADDAJ afin de formaliser la suite de nos 
interventions à Gondar. 
 

 Cameroun 
 

Plusieurs missions se sont déroulées à l’hôpital de Pouma dont une mission 
d’orthopédie.  
Des changements organisationnels dans cet hôpital ont récemment eu lieu 
(logisticiens, direction…) et le chirurgien de cet hôpital est seul malgré les recherches 
effectuées pour recruter un deuxième praticien, dont la présence est indispensable.  
Deux postes d’internes sont prévus, mais ne sont pas toujours orientés vers la 
chirurgie. 
Pierre WEMEAU, président de l’association partenaire TAM TAM, s’est rendu sur 
place et le docteur Pierre N’SONGO a émis la demande de formations pour  renforcer 
ses compétences en chirurgie générale et ponctuellement faire de la spécialisation.  
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Une nouvelle mission de chirurgie générale est à organiser sur ce site, en fin d’année 
ou en début 2015  et Pierre WEMEAU va être contacté dans ce sens. 
 

 RDC 
 

Jean-Pierre LECHAUX revient de Bukavu, dans le Sud Kivu, où il a rencontré le 
docteur Denis MUKWEGE à l’hôpital Panzi. Ce dernier a accepté d’être présent pour 
faire sa présentation au congrès de chirurgie. 
Lors de cette manifestation, Monsieur Denis COLLET, veut le faire membre 
d’honneur de l’Association Française de Chirurgie. 
Le docteur MUKWEGE a chargé Jean-Pierre LECHAUX de relancer la chirurgie 
générale et de faire de l’enseignement pour le troisième cycle, dans le cadre de 
l’université évangélique de Bukavu.  
Un cours quotidien a été dispensé pendant 2 semaines, à 18 étudiants avec un 
niveau culturel qui a semblé convenable.  
 
Sur le plan opératoire, débit très limité, recrutement de chirurgie viscérale très 
médiocre à cause de l’énorme réputation de cet hôpital en chirurgie gynécologique 
qui prend toute la publicité et la réputation. 
Peu d’interventions à accompagner, mais découverte de techniques rétrogrades, 
particulièrement pour les sutures digestives.  
 
Denis MUKWEGE a également émis le souhait de missions de formation et 
d’enseignement à la chirurgie conventionnelle au bloc opératoire, répétées au cours 
de l’année.  
 
En ce qui concerne la gynécologie, les équipes sont extrêmement compétentes dans 
la prise en charge des fistules vésico-vaginales, recto-vaginales et de la gynécologie 
en général.  
Elles organisent des  missions mobiles dans toutes les régions.  
Par contre, il y a une nette Insuffisance en chirurgie viscérale. 
 
Jean-Pierre LECHAUX a assuré cette mission de façon indépendante.  
Ce projet est intéressant pour CS mais nous ne pouvons pas nous engager dans ces 
actions tant que le  pays est déconseillé par le MAE.  
Afin de trouver une solution nous permettant d’intervenir sur ce terrain, le projet va 
être structuré et des contacts seront pris auprès du ministère et des coordinations. 

 
 

 Trésorerie 
 

 Etat des adhésions 
 

Le nombre d’adhésions ne progresse pas pour le moment. 
Les adhérents sont actuellement 213, mais 83 n’ont pas encore réglé leur cotisation 
2014  Une relance sera faite, en juin conjointement à l’envoi des convocations pour 
l’AG.  

 
 
 
 

 
Prochain Conseil d’Administration :  

 
Mercredi 11 Juin de 16h à 18h 


