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ACTUALITES 

 Le mot du Président :  
Chirurgie Solidaire vient de franchir une étape importante dans sa vie de jeune association. 
En effet, notre Conseil d’Administration s’est réuni pour faire le point sur nos actions et réfléchir à l’évolution 
de nos pratiques pour mieux nous adapter à la demande des pays qui font appel à nous. Les échanges ont été  
fructueux et témoignent de la « bonne santé » de Chirurgie Solidaire. 
De nouvelles perspectives de terrains de formation s’ouvrent dans les mois à venir et nous serons ainsi prêts à y répondre de 
manière adaptée toujours au service de ceux qui ont besoin de nous.       
« Nous réalisons que ce que nous accomplissons est une goutte d’eau dans l’océan, mais si cette goutte n’existait pas elle 
manquerait » (Mère Térésa)                                                     Daniel TALLARD 
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QUEL AVENIR POUR CHIRURGIE SOLIDAIRE ? 
 

Avec 12 années d’expérience et de recul dans l’action 
humanitaire, dans un monde qui évolue vite, le grand principe 
initial de Chirurgie Solidaire  

« Former pour soigner » 
avec son corollaire, former des formateurs locaux, est-il 
toujours d’actualité ? 
Cette question essentielle, qui rejoint celle de l’avenir, est 
saine et prouve une maturité associative. Elle correspond à 
une interrogation de fond sur le renouvellement et la formation 
des praticiens prêts à partir en mission.  Les chirurgiens 
notamment reçoivent actuellement dans nos universités et nos 
hôpitaux français une formation de plus en plus spécialisée, 
quand nos missions sur le terrain font appel à une chirurgie 
diversifiée, dite « générale » et à une adaptation qui fait appel 
à une grande expérience technique et humaine. 
Nous avons tous pu échanger dans un respect de nos 
diversités. C’est ainsi que nous avons évoqué nos trois  
 
 
 
 
 
 
 
de soins chirurgicaux de qualité. La chirurgie spécialisée et la 
coelio chirurgie, avec une demande en forte  

progression, mais qui se heurte 
encore trop souvent à des 
difficultés matérielles et  
d’anesthésie.                                                 
Enfin les missions universitaires   
qui s’inscrivent dans un contexte 
très différent, plus  

Alors continuer, oui, car au-delà de nos interrogations, le 
service rendu à la population nous semble réel, et sous la 
forme du compagnonnage tel que nous le pratiquons depuis 
l’origine. Mais aussi avec la formation des trois composantes 
d’un bloc opératoire, chirurgien, anesthésiste et infirmier de 
bloc, car c’est une équipe indissociable où chacune et chacun 
a sa place pour une qualité d’ensemble. 

                                                           Jean-Luc MOULY 

 

L’hôpital de Pouma 
 

L’Hôpital Catholique de Pouma (HCP), hôpital de district se 
situe dans la région du Littoral, à mi-chemin entre la capitale 
économique (Douala) et la capitale politique (Yaoundé), au 
cœur de la forêt équatoriale camerounaise. 
Il occupe une place stratégique dans un bassin de population 
évalué à 200 000 habitants, un des plus densément peuplés 
du pays.  
Chirurgie Solidaire y est engagé depuis plusieurs années.  
C’est un hôpital coquet, aux pavillons bien entretenus, sur un 
vaste terrain arboré, aux allées bordées de haies fleuries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hélas, le paysage vient de changer. 
Suite à un violent orage, le bloc opératoire et le service 
d’hospitalisation ont été détruits, blessant d’ailleurs plusieurs 
patients et causant la destruction de nombreux équipements 
et du véhicule ambulance.  
Les personnels malgré leur courage et leur motivation sont 
désemparés et inquiets pour l’avenir de leur structure.  
Nous espérons que le HCP se relèvera au plus vite pour  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Annie GUET 

 

1er trimestre 2017 

  à 

terrains d’intervention : la chirurgie de 
base qui a été à l’origine de 
l’association. La situation, en Afrique 
notamment, ne s’est guère améliorée 
et, les chiffres en témoignent, il n’y a 
jamais eu, dans notre monde, autant 
de morts qu’aujourd’hui par manque  
 

reprendre son activité  
si précieuse à la population 
et retrouver son visage 
passé. 
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Dans un monde multipolaire et hyper-médiatisé l’action humanitaire a été bouleversée depuis ces 20 dernières années dans 
les Pays en Développement parce qu’elle est confrontée à une question majeure : les ONG originaires des pays occidentaux 
conservent-elles leurs capacités à agir dans toutes les situations de crise ?  

Les raisons d’une contraction de l’espace humanitaire sont multiples, au premier rang desquelles une insécurité notoire qui 
peut mettre en péril la vie des volontaires.  

Les équipes chirurgicales souvent « en première ligne » dans les situations d’urgences et de crises, qu’elles soient liées à 
des conflits ou à des catastrophes naturelles, constituent un véritable prisme qui éclaire ces difficultés à la fois contextuelles, 
opérationnelles et éthiques. 

Les enjeux auxquels il faut faire face sont multiples 

En termes de sécurité : les travaux d’Abby Stoddard (1) sur la décennie 1998-2008 ont montré que la prévalence d’une 
violence délibérée a doublé au cours de cette période. Elle est passée de 4 à 8 décès pour 10.000 personnels humanitaires 
par an. Cette tendance s’est confirmée, voire accentuée dans les années suivantes sur les chiffres fournis en août 2014 au 
cours de la Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire (2). Trois-quarts de ces incidents se concentrent dans cinq pays : 
l’Afghanistan, la Syrie, le Pakistan, le nord et le sud Soudan. Les explications à cette recrudescence de l’insécurité sont 
multifactorielles : les conflits sont devenus de véritables guérillas urbaines qui exposent les populations civiles, les 
humanitaires sont des cibles potentiellement lucratives et l’image renvoyée au sud par les ONG du nord s’est détériorée en 
raison d’amalgames humanitaro-militaires et d’instrumentalisations médiatiques 

En termes de ressources humaines : la motivation des « french doctors » s’est émoussée au fil des ans pour plusieurs 
raisons à la fois sécuritaires, financières en période de crise économique et liées à la formation des internes au profil de 
moins en moins généraliste cependant indispensable dans des contextes précaires. De fait, recruter des équipes de 
chirurgie générale est de plus en plus difficile et nécessite des mesures d’encadrement des plus « juniors ». 

En termes opérationnels : la chirurgie représente un gros enjeu mondial de santé publique puisque deux milliards 
d’individus, majoritairement dans les pays en développement n’ont pas accès à des soins chirurgicaux qui pourraient sauver 
leur vie (3) 

Mettre en place un programme chirurgical en milieu précaire représente un challenge, notamment dans les urgences au 
cours desquelles sont concernées à la fois les victimes directes et les victimes collatérales qui risquent d’être exclues d’un 
système soins déjà fragile, embolisé par l’afflux des victimes et où il faut se positionner d’emblée dans la post-urgence et 
dans la reconstruction.  

Sur le long-terme, pour faire face à la pénurie de personnels soignants, il faut se sortir d’une logique de substitution 
exclusive et faire du transfert de compétences du nord vers le sud qui deviendra sud-sud après formation de formateurs : 
c’est ce à quoi se consacre exclusivement Chirurgie Solidaire qui fait de la formation d’équipes chirurgicales en chirurgie de 
base, en chirurgie spécialisée et en cœliochirurgie. 

Au plan éthique : la chirurgie est un véritable traceur qui tire l’action humanitaire vers le haut. Cependant, perdre ses repères 
est un risque, notamment pour les moins expérimentés dans des contextes précaires où trouver un équilibre entre la qualité 
des soins et un standard minimum pour diminuer la mortalité est difficile. 

Toutes ces contraintes ne peuvent trouver leur résolution qu’à l’aide de partenariats gagnants-gagnants, à la fois équilibrés, 
harmonieux et féconds avec d’autres acteurs du sud et avec les sociétés civiles qui facilitent l’action humanitaire. Souvent 
acteurs en première ligne, les chirurgiens peuvent être des accompagnateurs du changement social en gardant un fort 
ancrage communautaire, en témoignant de ce qu’ils voient et en dénonçant l’intolérable. 

 

 Gérard PASCAL Ancien Président de Chirurgie Solidaire 

 
1. Abby Stoddard et al. Providing Aid in Insecure Environments : Trends in violence against aid workers and the operational 
response 
Overseas Development Institute : HPG Policy Briefs 34. April 2009 
2. Humanitarian Outcomes 
Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire. 19 août 2014 : worldhumanitarianday.org. Editions Odile Jacob, Paris 2007 
3. Berman, P. Health Sector Reform in Developing Countries : Making Health Development Sustainable 
Harvard School of Public Health 1995. Health policy, 32 (1-3), 1995  

 

 

LA CHIRURGIE HUMANITAIRE A L’AUBE DU XXIème SIECLE 
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CHIRURGIEN EN ZONE DE CONFLIT 

 

 

 

 

    

 

 

 

      

 

  

 

    

 

  

 

  

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Mission exploratoire initiée grâce à Yves Laborde qui lorsqu’il était chirurgien à Pau avait eu des jeunes chirurgiens malgaches dont 
Luc Samison. Depuis celui-ci est devenu chirurgien, chef de service à l’hôpital Universitaire Joseph Ravoahangy Adrianavalona 
d’Antananarivo (HJRA) et nous a fait parvenir une demande de formation à la coeliochirugie.Il est même désormais doyen de  la 
faculté de médecine et nous a reçu pour nous annoncer qu’il possédait depuis peu une colonne de coelio, par contre il n’a pas 
l’instrumentation spécifique de la coelio mais devrait l’acquérir d’ici la prochaine mission. Les conditions sont tout à fait satisfaisantes, 
l’HJRA étant l’hôpital central d’Antananarivo, bien équipé et doté d’une stérilisation centrale avec deux autoclaves. Il y a aussi un 
service de maintenance et un chef de bloc compétent. Autre avantage, dans le service de chirurgie Luc Samison peut s’appuyer sur 
un agrégé jeune et très désireux d’être formé le Dr Hery Rakotoratsimba.  
Les formations s’adresseront à deux autres chirurgiens digestifs mais les relations avec le service de 
gynécologie étant très bonnes le champ des postulants pourra être élargi. Nos passages dans d’autres 
hôpitaux laissent à penser que des praticiens d’autres villes accepteraient de venir assister aux 
séances organisées dans la capitale et on peut imaginer que l’HJRA peut devenir un centre de 
formation comme Bamako a réussi à l’être au Mali. Le recrutement de malades pose aussi beaucoup 
moins de difficultés que dans les autres établissements et Hery Rakotoratsimba est prêt à s’investir 
pour que des programmations soient faites à l’avance rendant plus efficientes les séances de 
formation. Une mission est programmée en septembre 2017. 
 

                                      Philippe MANOLI 
 
 
 
 
 

ETHIOPIE 

Dès l'arrivée à ERBIL, capitale de l'état autonome du 
KURDISTAN irakien, on est saisi d'une impression inattendue 
de prospérité, de puissance économique et de paix. Mais c'est 
à bord d'une voiture blindée que l'on se dirige vers 
QAYYARAH, but de la mission, à 40 km au sud de MOSSOUL. 
Sur la route, un repère à l'horizon qui ne cesse de grossir, le 
nuage noir d'un puits de pétrole en feu qui désigne l'objectif. 
Les nombreux check-points sont tenus par les Peshmergas, les 
militaires kurdes. Le dernier barrage marque la fin du 
KURDISTAN et l'armée irakienne reste seule présente alors 
que les stigmates des combats récents deviennent apparents : 
immeubles effondrés, ferrailles tordues, pont sur le TIGRE 
explosé remplacé par un pont flottant. Un cadavre à demi 
immergé est retenu dans les câbles de fixation. C'est au bord 
de ce fleuve mythique que se trouve la ville de QAYYARAH 
récemment libérée de l'EI. L'hôpital de construction récente a 
été ravagé par les combats et seul le rez de chaussée 
récemment réhabilité comportant vingt lits d'hospitalisation, un 
bloc opératoire et une maternité demeure fonctionnel. Plusieurs 
chirurgiens et anesthésistes irakiens presque tous rescapés de 
MOSSOUL y ont trouvé refuge et se partagent la tâche avec 
l'expatrié. La tâche est lourde. Jour après jour, ambulance 
après ambulance, les blessés civils ne cessent d'arriver des 
zones de combat encombrant la salle d'urgence au milieu des 
familles dans les cris et les pleurs tandis que les soignants 
procèdent au triage, à l'ablation des pansements souillés. Les 
plus graves ont été pris en charge en première ligne. Ceux qui 
sont transportables sont atteint de plaies par polycriblage. Au 
bloc, où les conditions d'asepsie sont précaires, on procède au 
parage, au débridement des plaies profondes souillées et 
nécrosées avec ablation des corps étrangers. Le parage des 
fractures ouvertes des membres s'achève par une 
immobilisation provisoire sans possibilité de fixation externe 
avant un transfert vers un centre tertiaire équipé. Des plaies de 
l'abdomen méconnues responsables de péritonites tardives 
imposent la laparotomie avec suture intestinale et/ou stomie. 
Les enfants de tout âge paient un lourd tribut comme ce garçon 
de quatre ans en choc hémorragique avec un hémopéritoine 
par plaie du foie. 
Et toujours en fond d'écran de ce désordre dramatique, le 
gigantesque panache noir du pétrole en feu tel un sinistre 
symbole ! 
Pourtant, à la maternité juxtaposée, les césariennes se 
succèdent, six au cours d'une nuit de garde de l'expatrié ! 
Et le cri de l'enfant comme le triomphe de la vie sur la mort ! 
  Jean-Pierre LECHAUX (Women and Health Alliance) 
                    Mission « QAYYARAH-IRAK » Mars 2017 
 

Depuis le début de l’année universitaire 2016/2017, un diplôme 
de sub-spécialité en Urogynécologie et Chirurgie de réparation 
pelvienne a été mis en place, à la suite de la signature 
d’une convention entre l’université de Lyon et celle de Jimma. 
Des chirurgiens gynécologues de Lyon, membres de 
l’association Chirurgie Solidaire, assurent cet enseignement qui 
a lieu à Jimma tous les deux mois, pendant une durée de deux 
ans. Le Professeur Georges Mellier du CHU de Lyon, le 
Dr Stéphan Bretones, coordonnateur du projet, et le Dr Bertrand 
de Rochambeau ont la tâche de former des chirurgiens 
gynécologues éthiopiens qui assureront par la suite cet 
enseignement théorique comme pratique. 

Chaque session d’une semaine 
comporte à la fois un enseignement 
pratique sous la forme 
de compagnonnage au bloc 
opératoire et un enseignement 
théorique fait de cours et de 
séances de débriefing opératoire. 
 

Neufs fellows (chirurgiens gynécologues en cours de formation 
post-graduée) sont en cours de formation, dont deux viennent 
spécialement d’Addis Abeba tous les deux mois pour cet 
enseignement de chirurgie par les voies naturelles. Cette 
chirurgie vaginale qui, en France, s’est développée à partir de la 
capitale des Gaules, est aujourd’hui particulièrement adaptée aux 
conditions d’exercice de l’Éthiopie. Elle a montré et montre 
encore en France son efficacité, sa sécurité, pour un coût 
modeste. 
Pour ces raisons, l’université de Jimma a décidé de se tourner 
vers cette équipe lyonnaise pour développer son enseignement 
de sub-spécialité et son centre régional d’Urogynécologie. 
L’équipe médicale française souhaiterait renforcer cet échange 
en permettant aux chirurgiens éthiopiens de réaliser un voyage 
d’étude au sein des Hospices civils de Lyon. Ce voyage leur 
permettrait notamment d’être confrontés à d’autres techniques 
opératoires parfois utilisées en France. 
Au terme de ces deux années d’enseignement, le diplôme 
éthiopien délivré par l’université de Jimma, en collaboration avec 
l’université de Lyon, permettra au nouveau centre 
d’Urogynécologie de Jimma de figurer parmi les centres de 
références nationaux dans ce domaine. 
 
Article extrait du site de l’Ambassade de France à Addis Abeba 
http://www.ambafrance-et.org/Collaboration-entre-les-universites-
de-Lyon-et-de-Jimma 

 

 MADAGASCAR, ANTANANARIVO 
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SITE INTERNET 

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à 
Chirurgie Solidaire, dans l’espace « adhérents » de notre 
site : 

www.chirurgie-solidaire.com 
 

Si vous ne possédez pas encore de mot de passe pour y 
accéder, contacter, Annie Guet  à l’adresse suivante: 

             guet95@orange.fr 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

    

 Enfants de l’Aïr             Santé Sud                    G.S.F                          Waha                  Tam-Tam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

TRESORERIE 

Nous avons tous des objectifs communs pour accomplir ou 
soutenir nos actions auprès de ceux qui ont besoin et 
espèrent en nous.  
Quel que soit notre statut au sein de Chirurgie Solidaire, nous 
accomplissons notre rôle dans le cadre du groupe auquel 
nous appartenons.  
En mission, nos forces s’équilibrent grâce à 
l’interdépendance des membres de l’équipe chirurgicale, 
quelles que soient leurs qualifications.  
Une éthique commune, le respect, la neutralité et la 
reconnaissance des valeurs de ceux que nous formons, sont 
source de riches relations humaines.  
Au-delà des missions, le sentiment d’appartenance, la 
solidarité et les échanges permettent de fixer et de réaliser 
des objectifs pour assurer la vie et la pérennité de notre 
association.   

Annie GUET 

 

 

 

Association d’intérêt général loi 1901 
        

BULLETIN D’ADHÉSION 2017 
(À mettre à jour pour les anciens adhérents) 

     
NOM :      Prénom : 
  
Profession :  
 
En activité                                              Retraité      
 

Adresse personnelle :  
 
 

Téléphone :    Personnel : ………………………………...  
 

Mobile: …………………………………….  
 

E-MAIL (important) : …………………………………..  
 

Je demande à être membre de Chirurgie Solidaire et je verse ci-jointe ma cotisation de 40 euros par chèque à l’ordre de         
« Chirurgie Solidaire ».  

 

Je fais un don à Chirurgie Solidaire de ……………………………….  
 

Je suis volontaire pour partie en mission de formation chirurgicale en 2017 
 

J’adhère aux principes de Chirurgie Solidaire 
 

DATE ET SIGNATURE  
 
 

Informations sur notre site www.chirurgie-solidaire.com 
                                                                    

                                                             Bulletin à renvoyer au secrétariat de Chirurgie Solidaire  
(Un reçu fiscal vous sera adressé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce début d’année 2017, tous les adhérents sans lesquels 
Chirurgie Solidaire ne pourrait pas assurer ses engagements 
humanitaires, n’ont pas encore renouvelé leur cotisation 

En revanche, nous avons reçu un don de 10000 euros de 
l’association Promouvoir (Ecole de Panseuses d’Argenteuil) 
dont la dissolution a été décidée en 2016, et nous les en 
remercions. 

Pensez à nous renvoyer le bulletin d’adhésion 2017 ci-joint. 
Un reçu vous permettra de déclarer cette somme comme un 
don aux œuvres et la déduction fiscale sera de 66%. 

 

 

 

 

Monique CARREAU 

PARTENAIRES FINANCIERS ASSOCIATIONS PARTENAIRES  

ARCIF 

PROMOUVOIR 
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