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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du jeudi 15 décembre 2016  

De 16 h à 18h 

Maison des Associations du 8ème arrondissement de Paris 

28 rue Laure Diebold 

 

 

Présents :  

Daniel TALLARD, Jean-Luc MOULY, Xavier POULIQUEN, Alain LE DUC, Gilles 

PARMENTIER, Gérard PASCAL, Philippe MANOLI, François LACAINE, Jean-Michel 

MURAY, Stéphan BRETONES, Bernard GARIN, Philippe OBERLIN, Monique 

CARREAU, Annie GUET. 

Excusés :  

Jean-Pierre LECHAUX, Michel VEYRIERES, Alain RAFFOUR 

 

 

 

 

Daniel TALLARD ouvre la séance en présentant les modalités pratiques de nos 

réunions qui se dérouleront, comme précédemment, une fois par mois avec les 

membres élus et les invités permanents 

Il souhaiterait qu’avant le prochain CA, chaque responsable de territoire fasse une note 

de synthèse des missions qui fonctionnent, de celles qui fonctionnent moins bien, des 

échecs et du pourquoi, afin d’en tirer les perspectives d’avenir au vu de ce qui marche 

et de ce qui ne marche pas. 

Cet état des lieux devrait offrir une meilleure visibilité des missions et aboutir à 

l’élaboration d’un planning prévisionnel, facilitant leur accès aux professionnels en 

activité. 

 

Des campagnes d’adhésion doivent être lancées, institutionnelles ou individuelles et 

les rencontres inter associatives, qui permettent de trouver ou apporter une aide en 

cas de besoin, doivent se poursuivre. 

 

Madame Le Maire va être rencontrée pour avancer dans le projet de « journée 

humanitaire » du 8ème arrondissement, projet pour lequel elle s’est dite très intéressée 

et ouverte. 

 

Vie associative  

 

 Newsletter 

La newsletter de décembre est finalisée et validée, prête à l’envoi. 

Afin de réduire les frais de communication, l’impression sera faite par nos soins. 

 

 Cartes de vœux 

Les cartes de vœux ont été imprimées et seront jointes à la newsletter. 
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Un certain nombre est distribué pour l’envoi aux contacts personnels. 

 

 Retour sur le concert gospel du 26/11 

Les retours sur le concert ont été, de manière générale, positifs. 

A noter que Chirurgie Solidaire n’a contribué à aucun frais pour sa réalisation, hormis 

le coût des affiches, le Père Gaby nous ayant ouvert gracieusement les portes de la 

chapelle des spiritains de la rue Lhomond et le groupe Paloménia chantant totalement 

bénévolement au profit d’associations. 

Bernard GARIN a fait valoir que cette prestation n’était pas forcément adaptée à un 

public de jeunes, néanmoins, cette formule pourra être renouvelée une fois par an, vu 

les retombées financières qui en découlent et la possibilité de faire connaître Chirurgie 

Solidaire par ce biais. 

 

 Réunion CHD  

Une deuxième rencontre a eu lieu le 15 novembre. 

Ces rencontres inter associatives initiées par Jean-Luc MOULY et la CHD se sont 

étendues aux militaires dont Claude DUMURGIER, médecin-général inspecteur 

responsable du comité scientifique médical et Philippe WILLEMS enseignant militaire. 

Leur présence nous ouvre des portes et plus de champs. 

Trois associations étaient absentes : la Chaîne de l’Espoir, les Enfants de l’Aïr et 

Humaniterra 

Au cours de cette réunion, la réflexion a été beaucoup centrée sur la formation des 

jeunes volontaires, qui ne sont pas formés par les universités à l’humanitaire et dont il 

faudrait que nous prenions le relais. 

Deux solutions :  

 Créer un DU de chirurgie en situation précaire, avec des intervenants de terrain. 

 Mettre en place une formation inter associative, d’autant que lors du 

recensement on s’aperçoit que l’armée, par son plan CACHIRMEX, assure des 

formations très élaborées, que Médecins sans Frontières offre deux sessions 

par an de formation, ainsi que GSF pour la gynécologie obstétrique et chirurgie 

voie basse. 

L’existant a été mis en commun pour une restructuration et la création de formations 

inter associatives dont il faudra définir la structure afin d’apporter un cadre cohérent. 

Il a été convenu que le plus efficace était de joindre aux équipes missionnées, des 

jeunes, qui acquerront en partageant l’expérience des séniors les critères nécessaires 

au terrain, sans oublier que l’on n’est pas là pour former les jeunes qui nous 

accompagnent mais pour former les gens du pays. 

 

Pour les réunions suivantes, un pôle universitaire doit être développé avec toujours les 

accords entre les universités du Nord et du Sud et la reconnaissance de nos 

formations. 

Un pôle communication doit être mis en route et les recherches de financement, qui 

sont plus prégnantes pour les grosses associations que pour nous, doivent s’organiser. 

 

Il a été convenu que ces réunions se tiendraient deux fois par an pour faire le point sur 

les avancées.  

 

Gilles PARMENTIER revient sur la formation des jeunes que l’on pourrait encadrer en 

les emmenant avec nous en mission. Il s’avère que dans son hôpital plusieurs internes 

en anesthésie de 3ème et 4ème année sont intéressés pour des actions humanitaires et 

souhaitent savoir comment les aborder. Il est bien entendu qu’ils ne seraient pas là 
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pour qu’on les forme aux actes techniques, mais pour voir ce que l’on peut apporter 

comme enseignement et envisager les facteurs non techniques mais humains, avec 

évaluations après ou pendant les missions (comment réagir aux situations difficiles, la 

communication etc…)  

Il souhaiterait que notre position concernant les « jeunes » soit cadrée afin que l’on 

puisse répondre à leurs questionnements quant aux modalités. 

 

Il est unanimement reconnu qu’il faille intégrer les jeunes générations, quelle que soit 

la spécialité. 

 

Gérard PASCAL insiste sur le fait qu’une formation de ces jeunes est nécessaire en 

amont et doit être à la fois théorique et pratique pour leur permettre d’acquérir la 

polyvalence nécessaire sur le terrain.  

 

Alain LE DUC fait valoir la difficulté de former en France à des techniques adaptées 

aux situations précaires mais devenues rétrogrades et inapplicables chez nous, avec 

de plus, le risque de trouver sur place des chirurgiens mieux formés à ces techniques, 

que les formateurs eux-mêmes. 

 

La formation des jeunes générations demande une organisation particulière pour 

appréhender les techniques locales, l’éthique, le relationnel et l’adaptation. 

La prochaine réunion inter associative permettra de voir les avancées envisagées  

dans ce domaine. 

En attendant il est toujours possible, comme il avait été décidé, d’intégrer un jeune 

dans nos missions. 

 

 Vœux de Madame le Maire 

Nous serons présents pour les vœux de madame le Maire, qui auront lieu à la Maison 

des Associations le 19 janvier. 

 

Missions 

 

 Congo Brazzaville  

Bernard Garin rentre d’une mission à l’hôpital de Nkayi. Cette mission fut très 

intéressante avec une excellente collaboration et entente dans l’équipe qui est 

sceptique quant à la formation dans cet hôpital.  

Deux médecins généralistes ont été formés à la chirurgie et ne font que ce qu’ils savent 

faire et le font d’ailleurs très bien. Il semble impossible de progresser et d’évoluer dans 

cet endroit, sans avoir du matériel et la certitude que les chirurgiens souhaitent aller 

plus loin. Ils ont en parallèle une activité privée où ils font la même chose avec des 

conditions financières plus intéressantes pour les patients. Dès que les pathologies 

dépassent leurs compétences, les patients sont envoyés à Dolisie, Brazzaville ou 

Pointe Noire et le désir de progression n’a pas été réellement ressenti. 

50% du personnel de cet hôpital est bénévole, dans l’espoir d’un contrat définitif et d’un 

salaire de fonctionnaire. 

Chirurgie Solidaire y a néanmoins toute sa place, tout est à faire à condition que les 

acteurs locaux, administratifs, médicaux, chirurgicaux et paramédicaux soient 

demandeurs et sensibles aux remarques qui ont été émises. 
Il semble  difficile de ne pas s’occuper de cet hôpital et une collaboration avec un autre 

établissement de la région pourrait éventuellement être envisagée. 
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Cet autre hôpital est celui de Dolisie qui draine un nombre important de population, et 

est  situé à environ une demie heure de route de Nkayi et trois heures de Pointe Noire.  

C’est un hôpital moderne où un excellent accueil a été réservé par son directeur qui a 

semblé intéressé par des missions de formation qui pourraient englober les deux 

établissements, pour un travail en collaboration. 

L’aide de Casimir BAHIA est intéressante d’un point de vue logistique, mais sa 

personnalité influente, le culte de la reconnaissance et de la personnalité peuvent 

s’avérer négatifs et être en marge de l’éthique de Chirurgie Solidaire. 

Les informations et les messages transmis ne sont pas toujours entendus ou compris. 

Sa présence sur place lors des missions n’étant pas souhaitable, celles-ci pourraient 

donc avoir lieu en dehors des vacances scolaires, lui-même étant enseignant. 

Le directeur de Dolisie va être contacté afin de connaître son réel intérêt vis-à-vis des 

formations et si les équipes soignantes sont demandeuses et motivées. 

Le fait que Nkayi et Dolisie ne soient pas dans la même région administrative ne devrait 

pas être un frein à une collaboration entre ces deux hôpitaux. 

 

 Projet Comores 

Jean-Pierre LECHAUX est actuellement aux Comores avec la Chaîne de l’Espoir.  

Il a fait savoir qu’il y avait des besoins dans ce pays et souhaitait nous en faire part, 

mais en son absence ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain CA. 

Daniel TALLARD a rencontré Eric CHEYSSON. Il semblerait que la Chaîne de l’Espoir 

souhaite garder le monopole sur ce territoire afin de rendre efficace une structure 

hospitalière pour soulager Mayotte. 

 

 RDC 

Le Ministère des Affaires Etrangères a revu les zones à risques de la RDC, mais Goma 

reste dans la zone rouge située à l’est du pays. Cela ne change donc en rien la décision 

prise précédemment par le conseil d’Administration de ne pas envoyer d’équipe à 

Goma tant que cette ville serait dans une zone déconseillée par le MAE. Il en est de 

même pour toutes les lieux classés zones à risques. 

 

 Projet à Jimma (Ethiopie)  

Stéphan BRETONES, dit de sentir un peu en marge des missions habituelles de CS ; 

en marge parce que la vocation de CS est de soutenir des hôpitaux en difficulté, de 

former éventuellement des médecins généralistes à la chirurgie et que les projets 

présentés se situent entre ces formations de base et les enseignements universitaires 

dispensés aux étudiants par Alain LE DUC. 

Ce sont des projets de formation comme tous les autres, mais dans un cadre 

universitaire, qui se font en partenariat avec une université française. 

La première demande a émané de l’université de Jimma, qui ayant eu connaissance 

de ce qui avait été fait à Gondar, a souhaité qu’un enseignement similaire soit mis en 

place pour la chirurgie voie basse et l’uro gynécologie, avec un accord de présence 

tous les deux mois. 

Cet enseignement s’adresse à des chirurgiens gynécologues qui souhaitent accéder à 

un diplôme de sub-spécialités. Cette formation chirurgicale se fait en collaboration avec 

l’université de Lyon. 

Le financement est entièrement pris en charge par l’université de Jimma. 

 

 Projet à Conakry 

La situation à Conakry est à peu près identique mais le projet gynéco est plus simple 

et moins ambitieux qu’à Jimma  
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Il s’agit d’un DIU qui se fait sur un an avec trois sessions : deux sessions sur la chirurgie 

vaginale et une session sur les fistules.  

Le but est de former des formateurs. L’université de Lyon et des universités africaines 

dont du Bénin et de la Côte d’Ivoire sont associées et à venir, celles du Mali et du 

Sénégal, afin d’ouvrir ces formations aux chirurgiens et gynécologues d’Afrique de 

l’Ouest.  

 

Par ailleurs, au CHU Donka de Conakry, deuxième hôpital universitaire, une 

réhabilitation a lieu et il est envisagé la mise en place de la coelio. 

L’idéal serait d’y faire une formation universitaire diplômante en coeliochirurgie et 

reproduire ce qui a été fait à Bamako il y a quelques années. 

Cette perspective va être prise en compte et étudiée. 

 

 Laos 

Une mission devait partir fin novembre, pour formation à la coeliochirurgie, à l’hôpital 

de Luang Prabang.  

Une convention a été envoyée au directeur de cet hôpital et en l’absence de réponse 

de sa part, malgré des relances, cette mission a été annulée. 

François LACAINE qui était au Laos à cette période est allé s’informer et a appris que 

le directeur ne parlait ni français, ni anglais, ce qui semble être à l’origine de son 

silence. 

Il a rencontré la responsable du service d’anesthésie, parfaitement francophone, qui a 

accepté de servir d’intermédiaire auprès de la direction, une nouvelle convention lui a 

été adressée et nous sommes dans l’attente d’une réponse. 

On peut cependant s’étonner que le directeur ne se soit pas mobilisé pour faire traduire 

nos courriers.  

 

 Bénin 

Michel VEYRIERES qui n’a pu être présent aujourd’hui a fait part de son pessimisme 

quant aux missions envisagées dans ce pays. 

 

 Cap Vert 

La première mission qui a eu lieu avait été montée sous la « haute autorité » de 

madame l’Ambassadrice du Cap Vert en France, très attachée à notre collaboration et 

du Directeur de la Santé.  

Il avait été retenu le principe de deux missions distinctes : la mise en route de la 

coeliochirurgie à Praia (île de Santiago) et la remise à niveau de la chirurgie 

essentielles à Mindelo (île de Sao Vicente). 

Depuis, les élections présidentielles et législatives ont eu lieu. Le Président a été 

reconduit mais les Directeurs de Santé et le gouvernement ont été remaniés. 

Notre interlocuteur, Madame l’Ambassadeur, a été rappelée à Praia et son 

remplacement à l’ambassade de Paris n’a pas encore été effectué. 

Nous avons appris qu’il y avait des missions chinoises qui étaient prévues à Mindelo 

en 2017, pour un apport de matériel mais aussi de ressources humaines, ce qui ne 

semble pas devoir influer sur nos missions. 

Philippe MANOLI a repris contact avec l’ancienne directrice de l’hôpital, qui avait été 

très claire et franche lors de la mission exploratoire, afin de connaître la situation 

actuelle dans cet établissement et pour qu’elle donne son avis personnel sur le bien-

fondé d’un engagement sur ce site. 

Gilles PARMENTIER, responsable sur ce secteur, pense qu’il faut que nous soyons, 

dans ces missions Capverdiennes, sous l’autorité du Directeur de la Santé local et de 

l’ex ambassadrice. 

Une mission se rendra à Praia au printemps. 
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Trésorerie 

 

 Etat des cotisations 

Petit rappel à certains membres du CA qui ne sont pas à jour… 

 

 Résultat financier du concert gospel 

Le retour financier pour le concert s’élève à 820 €.  

Les reçus fiscaux ont été adressés aux personnes intéressées. 

  

 Divers 

Monique CARREAU s’informe pour savoir si les attestations de renonciation de 

remboursement de frais ont bien été reçues par les personnes concernées et refera un 

point. 

 

La trésorerie comprend toujours les 10 000€ en transition pour les Editions Lavoisier, 

la facture ne nous a toujours pas été adressée malgré plusieurs relances. 

 

 

Questions diverses 

 

La Chaîne de l’Espoir cherche des chirurgiens pour des missions ponctuelles et libres 

sont ceux qui veulent partir avec cette association en dehors de CS. 

 

Nous avons été informés qu’un don allait nous être adressé. 

Ce don émane d’une ancienne directrice de l’école d’IBODE d’Argenteuil qui avait 

monté l’association « PROMOUVOIR » qui a été dissoute et partagerait un reliquat de 

fonds entre CS et une autre association. 

 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Jeudi 12 janvier 2016 

De 16h à 18h 

28 rue Laure Diebold Paris 8ème 


