
1 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du jeudi 17 mars 2016  

De 16 h à 18h 

Maison des Associations du 8
ème

 arrondissement de Paris 

28 rue Laure Diebold 

 

 

 

Présents :  

Jean-Luc MOULY, Alain LACHAND, Alain LE DUC, Jean-Pierre LECHAUX, Daniel 

TALLARD, Philippe OBERLIN, Philipe MANOLI, Xavier POULIQUEN,  Michel 

VEYRIERES, Gilles  PARMENTIER, Annie GUET. 

Excusés :  

Philippe MARRE, Monique CARREAU. 

 

Invité : Jean-Michel MURAY 

 

 

 

Vie associative 

  

 Newsletter de fin d’année 

 

La newsletter est en cours de rédaction et devrait pouvoir être envoyée dans la 

première quinzaine d’avril. 

 

 Congrès AFC 

 

La session humanitaire du congrès de chirurgie se déroulera le vendredi 30 

septembre de 14h à 15h30. 

Chirurgie Solidaire est, comme les années précédentes, chargée de son 

organisation. Tous les thèmes  pouvant y être abordés et le choix des intervenants 

sont  à mettre en place. 

Quelques suggestions sont déjà émises : 

 Inviter le Docteur Pierre-Philippe MASSAULT de l’association HOPE, qui a 

pour vocation, en partenariat avec l’hôpital Cochin, la formation des chirurgiens et 

professionnels de santé en pays émergents avec initiation à la coeliochirurgie 

essentiellement au Togo  et à Madagascar ? 

 Inviter le professeur François LACAINE pour son expérience universitaire au 

Vietnam ? 

 Jean-Pierre LECHAUX va contacter le docteur Benjamin GOLD, membre de 

l‘association 2nd Chance, chirurgien suisse qui forme en RDC à la chirurgie du goitre. 

 

Toutes les propositions transmises à Jean-Luc MOULY seront bienvenues. 

 

Le concert de musique Gospel, au bénéfice de Chirurgie Solidaire, qui est en cours 

de préparation, pourrait se dérouler dans la soirée suivant notre prestation. 
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Il faut donc voir si cette date est compatible avec le groupe Paloménia et trouver un 

lieu parisien.  

Jean-Pierre LECHAUX va essayer de nous faire ouvrir, pour cette occasion, les 

portes de la chapelle des spiritains de la rue Lhomond. 

Alain LACHAND va également se renseigner auprès de confrères ayant déjà 

organisé ce genre de manifestation. 

 

 Assemblé générale 

 

L’assemblée générale se tiendra le samedi 1er octobre 2016, à la Maison des 

Associations du 8ème arrondissement où la salle vient d’être réservée. 

 

Missions 

 

 Cap Vert 

La mission exploratoire au Cap Vert aura lieu comme prévu début juin, pour une 

durée de deux semaines. Cette mission dépendait beaucoup du calendrier électoral 

et se déroulera entre les élections législatives et les élections présidentielles de 

septembre. 

L’équipe sera composée de Philippe MANOLI, Gilles PARMENTIER et d’une 

infirmière, non IBODE, mais qui, originaire de ce pays, permettra de contourner les 

difficultés  linguistiques éventuelles. 

Le contact principal sur place est le Directeur de la Santé. 

Par l’intermédiaire des Associations capverdiennes de France, mise en relation 

prévue avec des confrères locaux et par ailleurs, Gilles PARMENTIER, responsable 

de la mission va rechercher des filières universitaires. 

Deux hôpitaux sont concernés par cette mission qui aura pour objet de déterminer 

l’hôpital où nous nous engagerons pour un programme de formation, si tout se passe 

bien. 

 

 Cameroun 

Les documents administratifs : ordres de missions, certificats d’hébergement ont été 

fournis. 

Mission prévue le 13 au 30  avril. Philippe OBERLIN, responsable de la mission 

accompagnera l’équipe afin de rencontrer l’évêque le 18 et de connaître la situation 

exacte de l’hôpital, depuis le retrait de l’association Tam-Tam. Des modifications de 

gestion qui en ont découlé, et des relations futures  dépendront nos actions sur ce 

site. 

Cette mission est une mission orientée sur la chirurgie gynécologique voie basse en 

espérant que le recrutement et les pathologies le permettront. 

Le besoin en chirurgie des fistules n’a pas été évalué à l’hôpital de Pouma,  et Alain 

LE DUC, signale que  le chirurgien camerounais, Pierre-Marie TEBEU s’investit dans 

ce domaine à Yaoundé. 

 

 Laos 

Mission exploratoire dans la ville de Thakhek où nous devions être introduits par 

l‘association Amitié Coopération Franco-Laotienne (ACFL), avec quelques doutes sur 

leur adhésion au partenariat envisagé, suite à  une récente rencontre avec leurs 

représentants.  
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L’équipe était composée, comme à l’accoutumée, d’un chirurgien, d’une infirmière de 

bloc opératoire et d’un anesthésiste, le docteur Salem MOUNSAVENG, laotien 

d’origine exerçant à l’hôpital Trousseau de Paris.  

Trois jours avant le départ nous apprenons, alors que tout avait été validé, y compris 

par le directeur et le chirurgien local, que notre mission ne se déroulerait qu’à 

condition que le docteur MOUNSAVENG n’en fasse pas partie. 

Sur avis de notre Président, le départ avec l’équipe au complet est maintenu, d’autant 

que l’on sait, qu’outre l’hôpital de Thakhek, d’autres sites pourraient bénéficier de nos 

formations. 

Philippe MANOLI et Dominique GAUTHIER iront seuls à Thakhek, pendant que le 

docteur MOUNSAVENG restera à Vientiane pour prendre des contacts au ministère, 

qui amèneront à rencontrer le docteur Som OUK, vice-ministre de la santé et le 

docteur Bansa OUPHTANA, vice-directeur de cabinet à qui l’on s’adressera pour les 

démarches administratives d’autorisation officielle.   

 

A Thakhek,  

L’hostilité envers l’anesthésiste de CS est confirmée, hostilité qui semblerait émaner 

essentiellement du chef de service, directeur de l’hôpital, pour des raisons extra 

médicales. Le directeur, non agréé de tout le monde, doit partir prochainement à la 

retraite, ce qui pourrait modifier les positions. 

La mission se déroule donc pour évaluer les besoins en formation.  

L’hôpital est un hôpital pavillonnaire classique très propre avec un bloc très bien tenu. 

Philippe MANOLI participera aux activités chirurgicales pendant trois jours ; deux ou 

trois chirurgiens pourraient prétendre à une formation en coelio chirurgie, objet d’une 

demande. Petit programme opératoire de 4 à 5 patients par jour sans possibilité de 

programmation plus importante en cas de mission.  

Une réunion a eu lieu avec l’ensemble des chirurgiens présents, qui aimeraient faire 

de la chirurgie thoracique, orthopédique, qu’ils ne font pas faute d’instrumentation 

dont ils fournissent la liste. Il est donc rappelé que l’apport de matériel n’est pas la 

vocation de Chirurgie Solidaire. 

Il semble que le plateau technique soit adapté à la chirurgie orthopédique au vu de la 

qualité de stérilisation. 

Les formations à envisager éventuellement sont au-delà de la chirurgie essentielle.  

Le problème relationnel a désorganisé cette mission et amené à faire valoir que la 

constitution des équipes restait au choix de l’association et non pas des hôpitaux 

demandeurs.  

En fait le problème  relationnel est un imbroglio franco-laotien qui a été perçu lors de 

notre rencontre avec l’ACFL. Une ancienne anesthésiste bien implantée à Thakhek et 

une surveillante de Trousseau, membres dirigeants de l’association, ont des griefs 

personnels contre Salem MOUNSAVENG, également de Trousseau,  pour des 

raisons qui ne concernent qu’eux.  

L’ACFL est très bien implantée à Thakhek et en très bonne relation avec l’actuel 

directeur de l’hôpital, et c’est elle qui bloque la situation. 

Il semble donc raisonnable d’attendre le départ du directeur de l’hôpital et de voir le 

devenir de l’ACFL avant de nous engager plus avant sur ce site. 
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Luang Prabang 

Ville fortement recommandée par le ministère, et forte demande locale, car si la ville 

est l’ancienne ville impériale, donc assez riche notamment par le tourisme, elle est la 

ville de référence pour toute la région nord du Laos, qui est très mal dotée sur le plan 

sanitaire. 

Dès l’arrivée, le docteur Thonphout SOUKASEUM, cardiologue et vice-directeur de 

l’hôpital exprime sa volonté de collaboration. 

Le docteur Khmasone PHONGSAVADTY directeur, madame le docteur Bouachane 

SANTISOUK, francophone, et le docteur Phanonsay PHAKAN, jeune chirurgien 

généraliste, anglophone, sont plutôt orientés sur l’urologie mais très intéressés par le 

digestif et la coelioscopie. 

L’équipe locale a rappelé la nécessité de procéder pas à pas, avec toujours 

l’agrément du ministère. 

Parmi les besoins, la formation paraît la priorité avec notamment le souhait que l’on 

s’adresse aux juniors et aux praticiens des autres villes de la région qui travaillent 

dans de plus petits hôpitaux. 

Pendant la semaine, l’équipe s’intègre aux matinées opératoires et étudie les 

comptes rendus opératoires, ce qui permet de voir qu’il y a une activité certaine et 

régulière, que l’organisation générale est satisfaisante, que le niveau du personnel 

est correct, les praticiens assez compétents. Ils savent faire avec leurs moyens mais 

sont très demandeurs de nouveautés. Un gros effort sera à faire pour les discussions 

d’indications opératoires, mais tout est en place pour procéder à ces améliorations. 

Deux indications opératoires de coelioscopie (une appendicite et une vésicule) 

permet d’accompagner, un chirurgien formé au Vietnam, qui s’en sort très bien et se 

dit ravi car souhaiterait en faire régulièrement. 

De façon habituelle, il y a 5 à 6 interventions par jour, dont une ou deux fractures, 

ostéosynthésées malgré le faible choix de vis et de plaques et surtout, une ou deux 

GEU qui sont gérées par laparotomie, mais que l’équipe se dit prête à gérer par 

laparoscopie. 

 

Sarabuyu 

En marge du séjour, visite de l’hôpital de Sarbuyu, situé à une centaine de kilomètres 

de Luang Prabang. 

C’est une petite structure dotée d’un bloc opératoire à faible activité, au matériel 

insuffisant, mais d’où émane une forte demande de formation. 

Cet hôpital correspond davantage à ceux où nous sommes habitués à travailler et 

pourrait bénéficier de formations de chirurgie de base, d’autant qu’un anesthésiste 

parlant très bien anglais et une infirmière parlant français, y ont été rencontrés. 

 

En conclusion : 

Nous ne poursuivrons pas, dans l’immédiat, notre coopération avec l‘hôpital de 

Thakhek, qui refuse la présence de l’anesthésiste qui accompagnait la mission.  

Une information sera faite à l’ACFL pour faire le point sur cet hôpital. 

 

L’hôpital de Luang Prabang présente les conditions matérielles et humaines pour être 

le siège de formations chirurgicales. 
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Deux problèmes sont à résoudre : 

-La lenteur administrative qui va nécessiter un gros effort de patience et de 

communication. 

-La langue, car très peu, même chez les médecins parlent français, certains parlent 

anglais, mais pas suffisamment et les infirmières ne parlent que le Lao. 

 

Chirurgie solidaire étend son volet d’action, qui ne concerne plus uniquement la 

formation à la chirurgie de base, mais aussi, la chirurgie plus élaborée et la 

coeliochirurgie.  

Il se trouve au Laos, les trois facettes possibles de ces formations. 

Nous avons plusieurs contacts sur place qui pourraient servir de relais ou de 

partenaires, la Chaîne de l’Espoir en particulier, pour intervenir dans ce pays en 

attendant les autorisations. 

 

L’association a-t-elle la volonté de s’engager dans ce pays ? 

A l’issue de quelques controverses et retenues, la réponse des administrateurs 

présents est positive à la majorité.  

 

 Congo Brazzaville 

Devant les interrogations et les décisions à prendre concernant la mission au Laos, le 

bilan de la mission au Congo Brazzaville, dont le compte-rendu de Daniel GAUJOUX 

nous a été transmis, est reporté au prochain CA. 

 

Questions diverses 

 La réunion du mois de juin aura lieu le 23  et non le 16, comme initialement prévu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Jeudi 14 Avril 2016 

De 16h à 18h 

28 rue Laure Diebold Paris 8ème 

 


