
1 

 

 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
du mercredi 13 novembre 2013 de 16 h à 18h 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème

 

 

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

I- Vie associative :  
 

1. Carte de vœux  
 

Un prototype de carte de vœux a été présenté et validé par l’ensemble des membres 
présents.  
Tout sera fait pour que cette carte soit disponible, lors du prochain Conseil 
d’Administration du 11 décembre.  
Lors de son envoi, elle sera accompagnée d’un mot du Président. 
 

2. Newsletter 
 

Les différents articles, nécessaires à la création de la Newsletter du mois de décembre, 
ont été proposés.  
En page d’accueil, dans la rubrique « actualités » : 

 Un bref résumé de l’AG 

 Un compte-rendu des journées du congrès de chirurgie, dont la rédaction sera 
demandée à Djibril SANGARE, chirurgien malien membre de l’association, qui 
était présent à nos côtés lors de cette manifestation. 

 Xavier POULIQUEN et la nomination de Philippe  MANOLI à  la fonction de 
coordinateur des missions, par Jean-Luc MOULY 

 Philippe MANOLI parlera de son intervention sur la formation à la coeliochirurgie, 
lors de la 13ème journée  de chirurgie et d’anesthésie en situation précaire, 
organisée par MSF.  

     Les pages deux et trois consacrées aux missions : 

 Page 2 : le Burundi (Xavier POULIQUEN) 

 Page 3 : 
o mission d’orthopédie au Cameroun (Sylvain TERVER) 
o mission en Guinée (Michel VEYRIERES) 
o mission de Madagascar (Jean-Luc MOULY) 

     Page quatre :  

 La vie associative : les partenariats (Annie GUET) 

 Trésorerie : Les adhésions (Annick LEPREVOST) 
 

Cette newsletter sera envoyée conjointement aux vœux. 
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3. Fiches et protocoles CS 
 
L’intérêt de ces fiches / protocoles :  

 Etre un guide pour les acteurs, CS et formés, sur place lors des missions 
 Assurer une cohérence CS malgré des équipes différentes qui se succèdent 
 Ajouter une rigueur « actuelle » à notre fonctionnement 

 
Des documents, protocoles, procédures, fiches etc…concernant la prise en charge 
des patients, l’hygiène, la stérilisation et l’organisation du bloc opératoire 
commencent à voir le jour.  
Ces documents, mis sous forme propre à Chirurgie Solidaire, sont des documents de 
base qui devront servir aux infirmiers(ères) de bloc  lors de leurs missions.  
Ils seront évolutifs et devront être adaptés à chaque terrain en fonction des moyens 
disponibles sur place. 
Ce seront les seuls à être transmis aux équipes formées. 
Ils seront validés par le Conseil d’administration et l’Ibode référent qui aura 
également la charge de leur mise en forme. 
Ils seront diffusés à l’ensemble des Ibode en attendant qu’ils soient accessibles en  
ligne. 
A ce jour ont été élaborés les documents suivants : 
 

 La stérilisation 
 L’infirmier en salle d’opération 
 Les soins cutanés péri-opératoires 
 Les étapes du traitement du matériel souillé 
 Utilisation du bistouri électrique 
 Description de l’autoclave 
 Hygiène au bloc opératoire 
 Tenue non stérile au bloc opératoire 
 Tenue en zone de lavage 
 L’eau de Javel 
 Installation des patients en salle d’opération 
 Lavage simple des mains 
 Lavage hygiénique ou antiseptique des mains 
 Lavage chirurgical des mains 
 Désinfection des mains aux solutions hydro-alcooliques 
 Désinfection chirurgicale des mains aux solutions hydro-alcooliques 

 
Des protocoles chirurgicaux et anesthésiques devront également être créés 
(Antibiothérapie). 
Gilles PARMENTIER nous mettra en relation avec un pharmacien chef de service, qui 
pourrait apporter son aide dans le domaine de la stérilisation.  
Par ailleurs, il est important de connaître et de tenir compte des recommandations de 
l’OMS. 
 
Un rappel : l’importance des comptes rendus de mission. 
 

4. Adhérents actuels et nouveaux pour 2014 
 

En l’absence d’Annick LEPREVOST, Jean-Luc MOULY nous informe que le nombre 
d’adhérents est en augmentation et que 30% d’entre eux ont adhéré en 2013. 
L’ensemble des dépenses ont été couvertes par les rentrées 2013, à l’exception de 
5000 €.  
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Chacun d’entre nous doit se mobiliser pour que le nombre d’adhérents continue de 
s’accroître afin d’atteindre un minimum de 200 pour prétendre à la reconnaissance 
d’association d’utilité publique et assurer un autofinancement des dépenses. 
 

5. Equipe IBODE 
 

Quatorze infirmières de bloc opératoire, adhèrent à Chirurgie Solidaire. 
Afin que se crée une notion d’équipe, avec des objectifs et des comportements 
communs, Annie GUET souhaite les rassembler pour qu’elles se connaissent, 
partagent leurs expériences et leurs compétences. 
Elles participeront à la création de documents et à la mise en place d’objectifs pour 
nos terrains de mission.  
Il est souhaitable qu’elles deviennent une cellule vivante et active au sein de 
l’association. 

 Sept d’entre elles ont déjà été contactées et approuvent ce projet. 
 Annick LEPREVOST, coordinatrice de bloc opératoire sera intégrée à cette équipe.  
 

6. Equipe IADE 
 
Gilles PARMENTIER met en place une démarche identique à celle des infirmières de 
bloc opératoire, dans le domaine de l’anesthésie. 
Il a rencontré quelques adhérents de cette spécialité et souhaite organiser des 
rencontres afin que chacun puisse se connaître. 
Il va essayer de contacter des praticiens hospitaliers susceptibles d’adhérer à 
Chirurgie Solidaire, et de renforcer les effectifs en médecins anesthésistes. 
A la demande de certaines d’entre elles, un compagnonnage interne serait 
souhaitable auprès des IADE.  
Les premières missions devraient être effectuées par un médecin anesthésiste. 
 
Ces regroupements par spécialités sont des facteurs positifs pour l’association, et 
pour sa crédibilité, au-delà des missions. 

 
 

II- Finances 
 

1. Adhésion à CHD ? 
 
Jean-Pierre LECHAUX nous présente CHD (Coordination Humanitaire et 
Développement) et la possibilité d’adhésion à cet organisme. 
CHD est l’un des principaux collectifs français d’associations de solidarité 
internationale (La Chaîne de l’Espoir, Fondation Raoul Follereau, Action contre la 
Faim…). 
Ses objectifs sont : 

 D’affirmer la spécificité des organisations de solidarité internationale. 

 D’encourager la coordination des acteurs de terrain tout au long du processus 
humanitaire : prévention, urgence, reconstruction et développement. 

 De regrouper les organisations de solidarité internationale qui réalisent des 
actions humanitaires, de reconstruction et/ou de développement pour les 
populations les plus vulnérables. 

 De représenter ses organisations auprès des partenaires privés et publics. 
   

CHD est membre fondateur de Coordination Sud (Solidarité Urgence 
Développement). 
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Coordination SUD assure une double mission d’appui à la professionnalisation des 
ONG françaises et de représentation de leurs positions auprès des institutions 
publiques et privées, en France, en Europe et dans le monde. 

     
 L’adhésion à CHD est de 315€.  

L’adhésion à Coordination Sud, via la CHD serait de 530€ environ. 
 
Cette adhésion pourrait donner  à Chirurgie Solidaire,  l’occasion de s’intégrer dans 
une structure plus large, d’obtenir une meilleure reconnaissance, d’avoir 
éventuellement accès à l’AFD (Agence Française de Développement) et de disposer 
de fonds et de subventions. 
 
Olivier MOUZAY, Secrétaire Exécutif de CHD, pense que Chirurgie Solidaire a sa 
place dans ce projet et souhaitait présenter notre candidature au prochain CA de 
CHD, le 28 Novembre. 
Un complément d’informations s’avère nécessaire, et il n’y a aucun caractère 
d’urgence à notre éventuelle adhésion. 
Jean-Luc MOULY va reprendre contact avec cet organisme avant tout engagement, 
et le mieux serait une nouvelle rencontre entre Olivier MOUZAY, Jean-Pierre 
LECHAUX et Jean-Luc MOULY. 
 

 
2. Concert au profit de CS (les Baladins de la Vallée) 

 
Les « Baladins de la Vallée » est une association de chanteurs amateurs qui montent 
des opérettes et se produisent au bénéfice de causes humanitaires, sociales ou 
d’intérêt général.  
Les bénéfices des représentations 2013 seront répartis sur quatre associations dont 
Chirurgie Solidaire (les 3 autres : la Chaîne de l’Espoir, la Ligue contre le cancer 93, 
l’association « Amitiés Roumaine »). 
 

 
III. Missions 

 
1. Demande de reprise des missions en RDC 

 
Après la défaite militaire du mouvement rebelle M23, son secrétaire permanent a 
annoncé son intention de signer les "conclusions" des pourparlers avec le 
gouvernement congolais. 
Des informations émanant de Goma confirment une situation favorable. 
Malgré cette accalmie, les missions en RDC ne reprendront que lorsque ce pays ne 
sera plus classé en zone rouge par le Ministère des Affaires Etrangères. 

 

Par ailleurs, le sud Kivu a un grand besoin de formateurs et l’engagement de CS y 
est souhaité. 
A Bukavu, de jeunes médecins d’hôpitaux de district seraient à former. 
Un travail avec le Docteur MUKWEGE, pourrait être envisagé, afin de préparer la 
prestation de Chirurgie Solidaire lors du congrès de Chirurgie 2014. 

 
 

2. Comores (rencontres récentes) 
Jean-Pierre LECHAUX a eu contact avec le Secrétaire Général de l’Union des 
Comoriens anjouanais de la diaspora qui sera présent à Anjouan, conjointement à 
CS et qui organisera tout,  autour de notre mission.  
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L’équipe complète a rencontré le gouverneur de l’île, monsieur Ali CHAMSIDINE, qui 
a considéré comme fondamentale pour l’île d’Anjouan, notre action. 
Il y a toujours une interrogation sur la cible de cette mission qui devait être une 
formation à la chirurgie simple.  
La présence de quatre chirurgiens spécialistes, à l’hôpital régional de Hombo, devrait 
orienter sur une formation post universitaire, avec présentation des techniques 
modernes, d’autant  qu’un hôpital tout neuf est en construction avec, peut-être, 
possibilité d’implantation de ces techniques. 

 
3. Ethiopie ? 

 
Le dernier contact avec  Sinan KHADAJ remonte au mois de mai, et malgré un 
enthousiasme sur la collaboration possible avec Chirurgie Solidaire, aucune nouvelle 
à ce jour. 
Alain LE DUC considère ce dossier terminé. 

 
4. Réunion responsables de missions du 11 décembre 

 
Le règlement intérieur définira, avec notre coordinateur des missions, Philippe 
MANOLI, la ligne de conduite des missions. 
Chaque responsable de mission devra établir un calendrier prévisionnel sur 3 ans, si 
possible, ce qui aurait 3 avantages : 

 Une visibilité à plus long terme sur les actions de CS 
 Une prévision et recherche de financement 
 Une ouverture des missions à un plus grand nombre d’adhérents de CS 

 
Il n’y a pas d’objection à ce qu’une infirmière soit responsable de mission si elle 
l’accepte. Cela permettrait une intégration et une implication de cette catégorie 
professionnelle dans  les responsabilités de l’association. 
 
Il est important que des équipes différentes se succèdent  sur un même site. 
Une personne inexpérimentée peut partir encadrée par deux personnes 
expérimentées, mais il ne peut y avoir de doublons dans une même spécialité. 
La candidature d’internes n’est pas adaptée.  

 
 

5. Missions en cours 4ème trimestre 2013 
 

 Guinée 
Une demande d’enseignement de l’anatomie au CHU de Conakry a été formulée. 
Cela ne fait pas partie des objectifs de Chirurgie Solidaire. Mais une rencontre avec 
Madame AÏSSATOU DIALLO est possible, avec peut-être une action de formation 
chirurgicale sur Conakry ? 
La mission à venir du 22 novembre au 8 décembre, en partenariat avec les Enfants 
de l’Aïr (14 participants) sera importante pour l’avenir de cette action.  

 Cameroun 
La mission  à l’hôpital de Pouma est une mission d’orthopédie non sanglante. 
Sylvain TERVER a bien intégré les objectifs de cette mission, mais le recensement 
du matériel d’ostéosynthèse pouvant porter à confusion, Philippe MANOLI va insister 
sur le caractère non invasif des actes à réaliser. 

 Madagascar : à Tuléar, mission de coelio-chirurgie. 
 

 
Prochain Conseil d’Administration : Mercredi 11 Décembre de 16h à 18h 

 


