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Chirurgie   Solidaire  

 
 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 15 mai 2013 17 H – 19 H  
Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8ème 

 

 
 
Présents : Jean Luc MOULY, Jean Pierre LECHAUX, Xavier POULIQUEN, Alain LE 
DUC, Francis DEMIGNEUX, Georges ISSERLIS, Stratis MALIAKAS, Alain LACHAND,                          
Gilles PARMENTIER, Véronique DELACOCHETIERE, Annie GUET. 
 
Excusés : Annick LEPREVOST, Claude HUGUET, Gérard PASCAL, Michel 
VEYRIERES 
 
 
 

I- VIE ASSOCIATIVE 
 

 Préparation AG : lieu.  (Jean-Pierre LECHAUX) 
 

La Maison des Associations ne pouvant accueillir qu’un nombre limité de 
personnes nous avions envisagé de demander à l’association « Chaîne de 
l’Espoir », jouissance de leur local pour notre Assemblée Générale du samedi 5 
Octobre.  
Jean-Pierre LECHAUX a pris contact avec eux, mais ce local appartenant en fait 
au rectorat d’Université, une demande a été faite et une réponse rapide devrait 
nous parvenir.  
Cette salle ferait sans doute l’objet d’une location et il serait intéressant de définir 
un budget communication.   
Si nous obtenons une salle adaptée l’AG pourrait commencer par un programme 
de présentation de nos actions avec projections, exposés et débats et s’étendre 
sur l’après midi par un déroulement standard.  
Il faudra envisager une diffusion large de cette Assemblée et de son programme.  
Contact avec l’AFC pourrait être pris.  
La préparation de cette AG sera prioritaire dans l’ordre du jour du prochain 
Conseil d’Administration. 
 

 
 Rencontre avec Pierre MICHELETTI. (Xavier POULIQUEN, Jean-Luc MOULY) 

 
Pierre MICHELETTI, rencontré par Xavier POULIQUEN et Jean-Luc 

MOULY, est tout à fait favorable à notre association et est d’accord pour nous 
apporter son aide et son soutien. 
Il sera présent à notre prochaine Assemblé Générale où il accepte de prendre la 
parole. 
 
 



 

  

 

2  

L’avenir de Chirurgie Solidaire a été évoqué avec lui et il se dit prêt à nous à 
nous accompagner dans notre évolution, et, dans ce cadre, propose une rencontre  
d’une demi- journée de réflexions. 

 
 Journée de Troyes. (Francis DEMIGNEUX) 

 
La journée de Troyes s’est parfaitement déroulée grâce à une 

organisation générale de qualité et l’investissement particulier de Francis 
DEMIGNEUX pour Chirurgie Solidaire.  Un très bon accueil nous a été réservé. 
L’intérêt porté à notre Association nous a semblé réel, mais nous ne pouvons 
préjuger des retombées induites. 
Chaque club Kiwanis est susceptible de prendre, bien que personne morale, une 
adhésion  à CS, sans compter les adhésions à titre personnel de membres des 
Clubs.  
Un retour d’information est prévu à la rentrée. 
Le stand monté avec l’aide d’Alain et Marie-Claude LACHAND était attractif avec 
ses affiches, sa banderole et ses diaporamas.  
Des plaquettes y étaient disponibles. 
La présentation de l’Association par Jean-Luc MOULY, au théâtre de la ville, 
était accompagnée d’un diaporama et cette prestation a semble-t-il été bien 
perçue.  
La conclusion du gouverneur a fait ressortir notre souhait de partenariat par 
adhésion et non une sollicitation financière. 
Ce type de manifestation est souhaitable et devrait se reproduire chaque fois que 
possible.  

 
 

 Réponse d’Eric PETERMAN (Jean-Pierre LECHAUX, Alain LEDUC) 
 
  Eric PETERMANN sollicité pour être référent en gynéco-obstétrique  
souhaite réfléchir avant de s’engager pour nous et ne veut assumer  aucune 
responsabilité en raison d’un emploi du temps très chargé.  
En cas de réponse négative Gilles DAUBTAIN  pourrait être contacté. 
Véronique DELACOCHETIERE, référent sages-femmes,  l’ayant déjà rencontré 
pourrait mener cette action lors d’un déjeuner commun.  
Le but est de monter un noyau gynéco-obstétrique en y associant également 
Stéphan BRETONES.  
Il serait intéressant et important que ce projet s’articule avec notre partenaire 
« Gynéco  Sans Frontière ». 

 
 

 Nouveau site internet (Annie GUET) 
 

Comme cela a déjà été exposé lors d’un précédent CA, un nouveau site 
internet est en cours de création, afin de remplacer à terme le site actuel, un peu 
trop figé dans sa mise en page et dont les frais de maintenance s’élèvent à 400€ 
par an. 
Le projet du nouveau site (gratuit), sa présentation et sa fonctionnalité sont 
montrés aux membres du CA pour suggestions, commentaires et validation.  
Il est décidé à l’unanimité, de poursuivre dans cette démarche que nous 
espérons pouvoir mettre en ligne le plus rapidement possible. 
Il est également suggéré de le présenter sur grand écran lors de notre 
Assemblée Générale. 
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 Newsletter juin 2013 (Annie GUET)  
 
La prochaine « newsletter » devant être diffusée fin juin, les articles à y 

faire paraître sont répartis comme suit : 

 Page 1 
-Dans « le mot du Président » les remerciements aux nouveaux 
adhérents. (Jean-Luc MOULY) 
Actualités 
-Compte-rendu de la journée de Troyes (Francis DEMIGNEUX) 
-Annonce de l’Assemblée Générale 
-Projet sages-femmes (Véronique DELACOCHETIERE) 
 

 Page 2 
-Présentation du projet Anjouan (Jean-Pierre LECHAUX) 
 

 Page 3 
-Mission Ethiopie (Alain Le Duc) 
-Mission orthopédique au Cameroun (Françoise TANDONNET) 
-Mission Madagascar (Gilles Parmentier) 
-Mission Haïti (Michel DOMBRIZ) 
 

 Page 4 
-Vie associative (Annie GUET) 
-Trésorerie (Annick LEPREVOST) 
-Nouveau site (Annie GUET) 
-Relance cotisations (Jean-Luc MOULY) 

  -Bulletin d’adhésion 
 
L’intégration d’universitaires dans notre Association, par des contacts 
personnels, devrait être bénéfique pour nos missions de formation et des 
contacts personnels vont être pris. 

 
 

III – PROJET SAGES-FEMMES (Véronique DELACOCHETIERE) 
 

Véronique DELACOCHETIERE est entrée en relation avec Catherine 
BISLINSKI, sage- femme chargée du programme de lutte contre la mortalité 
maternelle dans le district de Kankan, pour les « Enfants de l’Aïr », association 
partenaire de nos missions en Guinée Conakry.  
C’est un beau projet de formation et de prévention de la mortalité en pré, per et 
post natal dans lequel CS pourra trouver sa place.  
Une charte et un projet pour Chirurgie Solidaire sont à mettre en place.  
Informer Gynécologie sans Frontière de la construction d’un noyau sages-
femmes au sein de CS et rester inter informatif avec eux. 
Ces objectifs prendront forme lors d’une première mission dans ce domaine, à 
Kankan, au cours du dernier trimestre. 
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IV – ASSOCIATION PARTENAIRE POUR LE MATERIEL (Jean-Luc MOULY, 
Alain LACHAND) 
 

Une orientation vers la prise en charge et l’envoi de matériel sur nos 
terrains de mission semble à ce jour indispensable.  
Une meilleure crédibilité et l’obtention de subventions devrait en découler si ce 
volet d’action est inclus à nos projets.  
Un partenariat avec l’association « BIP Humanitaire » est à envisager puis à 
formaliser. 
BIP Humanitaire est une association, dont Alain LACHAND est un des 
fondateurs, qui récupère et stocke des matériels issus de structures hospitalières 
lors de leur renouvellement et les affecte après expertise pour des projets 
déterminés.  
L’AP-HP vient de mettre en place une nouvelle procédure afin de favoriser le don 
de matériel médical non utilisé aux structures de santé de pays en voie de 
développement. 
Les containers ne partent que lorsque le recouvrement des frais de transport est 
effectué et des partenaires financiers sont à trouver. Areva, par exemple, a déjà  
subventionné de telles actions.  
Le petit matériel, compresses, seringues etc…peuvent être pris gratuitement. 
Une rencontre à Meaux, où sont situés le siège et  les entrepôts doit avoir lieu 
prochainement pour avancer dans cette direction. 
L’étude d’un autre partenariat avec l’ordre de Malte reste d’actualité. 

 
 
V – MISSIONS RECENTES 
 

 Madagascar, Tuléar  (Gilles PARMENTIER) 
 

Philippe MANOLI, Gilles PARMENTIER et Aurélie PONS rentrent d’une 
mission en coelio-chirurgie à l’Hôpital Général de Tuléar, hôpital universitaire 
doté d’un nouveau bloc opératoire. 
Cette mission s’est centrée sur les trois points ciblés lors de la mission 
précédente : 

-formation coelio-chirurgicale 
-Hygiène et stérilisation 
-sécurité anesthésique 

7 interventions sous cœlioscopie ont été réalisées, et les suites opératoires ont 
été simples. 
L’équipe de CS a insisté pour que ces interventions se déroulent dans le 
nouveau bloc opératoire avec ouverture d’une des salles d’opération.  
L’électricité y est présente mais il n’y a pas d’eau. 
La sécurité anesthésique reste l’un des gros problèmes. Les anesthésies 
générales sont effectuées sans intubation et il n’y a pas de respirateur 
fonctionnel. 
L’apport d’un moniteur multiparamétrique laissé sur place a été d’un grand 
secours. 
L’équipe chirurgicale très efficace se composait d’un chirurgien, de 4 assistants, 
dont 2 très demandeurs de formation à cette technique et de 5 infirmiers 
anesthésistes extrêmement motivés.  
La qualité de prise en charge de la chirurgie conventionnelle est peut-être à 
améliorer mais les compétences sont indéniables.  
Très bonne maîtrise de la césarienne. 
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Un gros potentiel a été constaté dans le service de réanimation, même s’il ne 
fonctionne pas en tant que tel. 
Beaucoup de travail d’hygiène et d’organisation reste à faire dans l’ancien bloc. 
Les missions suivantes devront accompagner les équipes pour  l’ouverture  
d’autres salles et permettre la fonctionnalité de l’ensemble du nouveau bloc.  
 
Un deuxième hôpital, équipé d’un scanner,  s’est construit à Tuléar et une 
rencontre avec le futur directeur de l’hôpital a eu lieu. 
Une exploitation minière au nord de Tuléar va voir le jour et cette région va 
prendre beaucoup d’importance. 
L’implantation de la coelio-chirurgie à Tuléar n’exclut pas la poursuite des  
formations de chirurgie de base dans d’autres secteurs. 
 
A l’issue de cette mission une évaluation a été réalisée et les objectifs des 
missions futures établis en collaboration avec les équipes formées. 
 
 
VI- MISSIONS A VENIR 
 

 Ethiopie Gondar 16-26 mai  (Alain Le Duc) 
 

Malgré l’approche de la date de la mission, aucun contact n’avait lieu avec 
Sinan KHADDAJ. 
Après une situation confuse pour l’obtention des billets d’avion, la mission pourra 
partir comme prévu le 16 mai, mais quelques changements ont  été envisagés 
par Sinan. 
Le déroulement de la mission sera comme suit : 

- Arrivée à Addis Abeba, puis attente 2 jours pour se rendre à Gondar. 
Présence 3 jours à Gondar afin de voir si le projet gynéco et urologie sur les 
fuites urinaires peut être mis en place. 
La chirurgie avec bandelettes, aux risques de complications majorées dans  un 
tel contexte, laissera place la technique ancienne et non prothétique du Goebbel 
Stoeckel.  

- Puis, l’hôpital d’Assela, hôpital de 20 lits situé au sud d’Addis Abeba où 
Chirurgie Solidaire est sollicitée pour la formation des étudiants en urologie et en 
orthopédie. 

- Notre  intervention est également souhaitée dans un petit hôpital de 
montagne pour la formation des infirmiers. 
 
Un bilan de la motivation des équipes à former sur place et les problèmes 
rencontrés devra être fait au retour. 
D’ores et déjà, la dispersion sur trois sites ne semble pas envisageable. 
 

 Burundi 5-24 juin (Xavier POULIQUEN) 
 
Mission de formation à l’hôpital Rema.  
L’hôpital Rema est devenu pratiquement autonome et nos missions restent 
valables si la reconnaissance officielle de cet hôpital, en tant que centre de 
formation, est obtenue. 
Yves Laborde prendra la suite de Xavier POULIQUEN pour le Burundi. 
Sa présence au Conseil d’Administration est souhaitable, ce qui relance le 
problème des membres de province dont les déplacements sont difficiles et non 
pris en charge. Une solution est à l’étude pour faciliter leur venue. 
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 Haïti (Xavier POULIQUEN) 

 
Une équipe constituée par Michel DOMBRIZ partira le 27 mai. 
Cette mission de 3 semaines est entièrement financée par Conseil Santé.  
 
 

 Cameroun (Françoise TANDONNET, Jean-Luc MOULY) 
 
Une mission de traumatologie à l’hôpital de Pouma doit être organisée 

pour le dernier trimestre. 
Un orthopédiste doit être trouvé et Sylvain TERVER va être contacté. 
En cas de réponse négative il faudra rechercher un autre orthopédiste. 
 

 Anjouan (Jean-Pierre LECHAUX) 
 

Le projet a bien avancé et reste à en définir les modalités et la période de 
départ. Le dernier trimestre semble le plus favorable. 
Un accord de principe pour le financement du  per diem a été trouvé ainsi que 
des billets d’avion à meilleur prix. 
A Anjouan la traumatologie tenant une grande place, Jean-Pierre LECHAUX 
demande la possibilité d’adjoindre un orthopédiste à l’équipe habituelle.  
Cette demande est acceptée pour cette première mission et l’équipe sera donc 
composée exceptionnellement de 4 personnes. 
 

  
 VII- QUESTIONS DIVERSES : 
  

En fin de réunion, il est envisagé la succession de Xavier POULIQUEN qui 
souhaite démissionner de ses fonctions de responsable de mission. Cette 
succession se fera au décours de la prochaine AG. Dans ce cadre, depuis 
plusieurs mois, des contacts ont été pris entre Xavier POULIQUEN et Philippe 
MANOLI (membre du CA et chirurgien à Orange), en raison d’une longue et 
grande expérience des missions humanitaires chirurgicales de ce dernier. Cette 
nomination de Philippe MANOLI comme responsable des missions devra 
cependant être débattue en CA avant d’être rendue effective, et nécessitera sa 
présence aux réunions du CA. 
 
 
 
 
 
 
 

 

              Prochain Conseil d’Administration : Mercredi 19 juin 2013 à 17 H 


