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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du jeudi 14 avril 2016  

De 16 h à 18h 

Maison des Associations du 8ème arrondissement de Paris 

28 rue Laure Diebold 

 

 

 

Présents :  

Jean-Luc MOULY, Alain LACHAND, Michel VEYRIERES, Gilles  PARMENTIER, 

François LACAINE, Annie GUET. 

Excusés :  

Alain LE DUC, Philippe MANOLI, Daniel TALLARD, Xavier POULIQUEN, Philippe 

OBERLIN, Philippe MARRE, Monique CARREAU. 

 

 

 

Vie associative 

  

 Newsletter de juin 

 

La prochaine newsletter, à paraître en juin, se composera comme suit : 

Actualités : 

- Annonce de l’Assemblée Générale 

- Congrès de chirurgie et session humanitaire 

- Collectif chirurgie humanitaire 

Missions 

- Misère chirurgicale dans les pays du Sud (grande page), Xavier POULIQUEN 

- Enseignement universitaire au Congo, Kinshasa, Alain LE DUC 

- Avancées mission Laos 

- Mission Cameroun et l’avenir à Pouma, Philippe OBERLIN 

Trésorerie 

- Point sur les finances et les adhésions. 

 

 Collectif chirurgie humanitaire 

 

La réunion qui avait été annulée les mois précédents, a été reportée au 1er juin. 

Le collectif regroupe en plus de Chirurgie Solidaire : un représentant (essentiellement 

le président) de Médecins du Monde, de Médecins Sans Frontières, de la Chaîne de 

l’Espoir, d’Humaniterra, de l’Ordre de Malte, des Enfants de l’Aïr, de Gynécologie Sans 

Frontières, de l’Académie de Chirurgie. 

L’Académie, représentée par Philippe MARRE, a été intégrée à ce collectif pour les 

sujets concernant les actions universitaires humanitaires. 

Les fichiers sont mis en commun et un travail est en cours, pour essayer de faire 

reconnaître les formations que nous réalisons. 

Les réunions sont au rythme de deux par an et chaque fois que cela semble nécessaire 
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 Congrès AFC 

 

Le programme, avec les intervenants à la session humanitaire doit être communiqué 

avant le 29 avril. 

Les intervenants seront : 

- Le Professeur François LACAINE, de Chirurgie Solidaire, qui relatera son 

expérience universitaire au Vietnam. 

- Le Docteur Pierre-Philippe MASSAULT, de l’association HOPE, association 

inter-hospitalière, qui va faire parvenir pour sélection, des sujets sur ce mode de 

fonctionnement humanitaire. 

- Le Docteur Benjamin GOLD, de l’association 2nde Chance, qui interviendra sur 

ses formations spécialisées en chirurgie de la thyroïde. 

- Le docteur Patrick GUYON de l’ordre de Malte, va être contacté pour parler de 

l’organisation des missions médico-chirurgicales avec cet organisme.  

- Jean-Pierre LECHAUX qui fera la présentation prévue lors de la session de 

2015 et qu’il n’a pu réaliser, pour laisser place au docteur Denis  MUKWEGE. 

 

Jean-Luc MOULY présidera la séance, qu’il introduira en faisant valoir que la chirurgie 

humanitaire change, pour se transformer en projets de solidarité. Une diversité de 

demandes en découle, diversité à laquelle nous nous devons de pouvoir répondre, d’où 

les différents versants des exposés proposés. 

 

Chaque intervention durera 15 minutes : 10 minutes de présentation et 5 minutes 

d’échanges avec l’assistance. 

 

Compte tenu de l’aspect humanitaire de notre prestation, nos interventions ne peuvent 

pas être validantes, pour l’assistance. 

 

 Manuel de chirurgie 

 

Xavier POULIQUEN a fait savoir que la création du nouveau manuel de Chirurgie 

avançait bien.  

Beaucoup d’articles sont parvenus. 

 

Missions 

 

 Bénin 

 

Michel VEYRIERES s’est rendu à deux reprises dans ce pays d’où ressortent deux 

possibilités de  mission : 

1°) A Cotonou, au CHU, d’où émanent des demandes de formation à la chirurgie 

lourde (œsophage, pancréas etc..) et à la coelioscopie.  

Le plateau technique est adapté et le recrutement non négligeable. 

 

2°) Dans les centres de santé dépendants de l’AMCES, pour une formation à la 

chirurgie essentielle. 

- A Porto Novo, hôpital à l’activité dérisoire, où en cas de besoin il est fait appel 

à un chirurgien du CHU. Il n’y a aucune volonté de changement de fonctionnement. 
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- A Calavi, ville situé à une quinzaine de kilomètres de Cotonou, se trouve un 

centre confessionnel dirigé par un chirurgien, prêtre camillien, très demandeur de 

formation en urologie, orthopédie et surtout en traumatologie. 

Le centre est correctement équipé et bien tenu. 

Tout est propice pour l’accueil d’une mission : hébergement, nourriture, transport etc… 

Bien que Michel VEYRIERES, pense qu’il n’y ait pas besoin d’anesthésiste et 

d’infirmière, Jean-Luc MOULY préfère le départ d’une équipe complète, s’ils sont 

localement d’accord. 

A noter que dans le nord, deux autres centres ont formulé une demande, mais ces 

centre n’ont pu être visité. 

 

Une première mission mixte, avec un orthopédiste pourrait être envisagée à Calavi, 

couplée d’une mission viscérale d’évaluation au CHU de Cotonou et visite des centres 

du nord. 

 

Gilles PARMENTIER, fait remarquer qu’il serait sans doute préférable, à Cotonou, de 

commencer par une formation à la coelioscopie. 

La coelioscopie exploratrice, en cas de pathologies lourdes, permettrait de ne pas 

s’engager dans une chirurgie irréalisable, pour des cas trop avancés.  

Il  rappelle que la réussite de ce type de chirurgie, dépend aussi de la prise en charge 

post-opératoire et que cela nécessite des locaux adaptés et du personnel formé à ce 

type de patients. 

Il faudrait donc également évaluer les possibilités dans ce domaine. 

 

 Cap Vert 

 

La première mission est programmée pour le mois de juin. 

 

 Congo Brazzaville 

 

Après une mission exploratoire en juillet, la mission de chirurgie de base, qui a eu lieu 

en février, à l’hôpital de N’Kayi, s’est bien déroulée. 

Un engagement pour 2 à 3 missions par an a été validé.  

Ces missions devaient se faire, pour la logistique sur place, en partenariat avec 

l’association France Mayanama. Le représentant français de l’association  souhaiterait 

que nous intervenions en août, car présent sur place. En fait, il est préférable que la 

mission se fasse en dehors de lui, avec des relais locaux de l’association, moins 

engagés politiquement et avec qui tout s’était bien passé. De plus, il est difficile de 

trouver des volontaires et de former une équipe à cette période. 

Une nouvelle mission organisée par Daniel GAUJOUX, doit être programmée pour la 

rentrée. Le  Docteur Bernard GARIN, chirurgien de Sarcelles qui connait ce pays, va 

être contacté en vue de mener cette mission. Il se chargerait de trouver un anesthésiste 

et une infirmière de bloc. 

 

Une deuxième demande, émane de l’hôpital de Pointe Noire, pour une formation  à la 

chirurgie plus avancée et à la coeliochirurgie. 

Vu l’implantation massive de Total dans cette ville et dans la crainte que nos missions 

deviennent franco-françaises, et pas forcément au bénéfice des autochtones, la 

demande reste sans suite pour le moment.  
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 Cameroun  

 

Des échanges ont eu lieu entre Pierre WEMEAU, président de l’association Tam-Tam 

et Jean-Luc MOULY. 

Bien que s’étant retiré de la gestion de l’hôpital de Pouma, Pierre WEMEAU est 

toujours d’accord pour maintenir le partenariat qui avait été signé et continuer à prendre 

en charge un des billets d’avion, à chaque mission, voire les per diem si nous en avions 

besoin.  

Une mission est actuellement en cours, avec Jean-Luc CHUZEL, chirurgien gynéco 

voie basse, Alain RAFFOUR et Dominique GAUTHIER.  

Philippe OBERLIN accompagne cette mission, pour une courte durée, afin de 

rencontrer monseigneur Jean-Bosco NTEP et mettre au point les modalités de nos 

missions à venir et de notre engagement sur ce site. 

 

 Laos 

 

La mission à l’hôpital de Thakhek, restera sans suite, au vu des difficultés relationnelles 

exposées lors du dernier CA, et de l’hostilité à la venue de notre anesthésiste,  

Par contre, le projet de Luang Prabang est intéressant.  

Il concerne une formation à la coeliochirurgie et la formation de jeunes chirurgiens des 

hôpitaux de la région nord.   

Soit ces chirurgiens se déplaceraient à Luang Prabang, soit nous nous rendrions à 

l’hôpital de Sarayabu, situé à une centaine de kilomètres de là.  

Les contingences administratives du pays sont un peu compliquées.  

Il est indispensable que soit signée une convention avec la direction de l’hôpital de 

Luang Pabang, puis un dossier doit être établi par le vice-ministre de la santé. 

Jean-Luc MOULY a rencontré l’anesthésiste franco-laotien, Salem MOUSAVENG et le 

docteur Pierre HELLARDOT, chirurgien pédiatrique, membre de CS, qui intervient 

depuis très longtemps dans ce pays pour la Chaîne de l’Espoir.  

La possibilité de nous rattacher à une des missions de la Chaîne de l‘Espoir nous a été 

offerte. Ces missions sont programmées en septembre et novembre. Jean-Luc 

MOULY se déplacera, à une de ces périodes, afin de pouvoir avancer dans les 

problèmes administratifs, et Daniel TALLARD, pressenti pour prendre la responsabilité 

de cette mission, l’accompagnera.  

François LACAINE, habitué de la région, propose de se joindre à eux, en fonction des 

dates et de sa présence simultanée à l’université d’Hanoï. 

 

 Madagascar 

 

L’hôpital de Diego Suarez a repris contact avec Philippe MANOLI. 

Malgré l’absence d’autoclave, une première mission de vidéo chirurgie pourrait être 

programmée au quatrième trimestre, couplée avec quelques jours au CHU 

d’Antananarivo, pour voir si l’équipement est arrivé et si l’on peut démarrer sur ce site. 

 

Par l’intermédiaire de GSF, nous savons qu’une forte demande émane de Tuléar, pour  

reprise de la formation en coeliochirurgie, qui avait été interrompue. 

Relancer également les missions d’Antsirabé. 
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Trésorerie 

 

Le concert que nous pensions organiser le vendredi 30 septembre, à l’issue du 

congrès, ne peut avoir lieu à cette date, l’association Paloménia n’étant pas disponible. 

Il faut donc trouver une autre date. 

Aucun contact n‘a pu être établi avec le Père GABY, pour l’obtention de la chapelle des 

spiritains de la rue Lhomond. 

Démarche à poursuivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Jeudi 12 mai 2016 

De 16h à 18h 

28 rue Laure Diebold Paris 8ème 

 


