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Le mot du Président  
 

L’année 2013 a été riche en évènements pour Chirurgie Solidaire, mais riche surtout de rencontres et de  
compagnonnages sur nos lieux d’intervention, avec de nouvelles implantations en Ethiopie, à Haïti  et aux Comores. 
Une nouvelle année s’ouvre : qu’elle apporte la poursuite de nos actions et une écoute, toujours attentive et bienveillante, aux 
équipes chirurgicales de notre monde en développement. 
Grâce à vous tous, chers adhérents et donateurs, souhaitons une progression de notre vie associative en 2014, car elle est le moteur  
qui nous permet d’avancer, encore et toujours, pour plus de solidarité. 

                                                                                                                                                                               Jean-Luc MOULY 
  
  
  
                                      

  

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ACTUALITES 

Assemblée générale  
 

L’Assemblée s’est réunie, amphithéâtre Leriche, 96 rue Didot 74014-
Paris, sous la présidence de Jean-Luc MOULY 
La séance est ouverte à 14h, par un mot d’accueil : 
« Nous avons voulu, cette année, donner une dimension particulière 
à cette rencontre avec un premier temps consacré à ce qui nous 
rassemble tous : l’engagement humanitaire envers nos frères de 
pays lointains et moins favorisés que le nôtre ».   
Puis, dans un deuxième temps, s’est déroulée notre assemblée 
générale proprement dite. 
 

.           INTERVENTIONS ET DEBATS 
 

- Présentation de la « Chaine de l’Espoir »  
par Alain DELOCHE 
 

- L’avenir de la médecine humanitaire  
par Pierre MICHELETTI (Médecins du Monde) 
 

-La chirurgie de base en mission par Meena 
 Nathan CHERIAN (OMS) et Jean-Pierre LECHAUX 
 

- Les principes d’intervention de Chirurgie Solidaire 
 par Xavier POULIQUEN 
 

-L’enseignement universitaire en mission  
par Alain LE DUC 
 
 
                 

  Annie GUET 

Congrès de chirurgie 
 

CS continue  avec persévérance et enthousiasme  de se faire 
connaitre dans le monde médical 
et auprès  d’autres associations. 
Lors du 115

ème
 congrès de l’AFC 

à Paris notre stand animé par  une 
équipe dynamique Xavier Pouliquen,  
Jean Luc Mouly, Annie Guet,  
Djibril Sangaré a tenu ses promesses. 
De nombreux congressistes de France,  
du Maghreb, d’Afrique sub saharienne ont manifesté leur intérêt.  
La philosophie de CS a beaucoup séduit et nous espérons de 
nouveaux adhérents ou des partenariats. Une conclusion s’impose à 
cette activité : notre philosophie est notre meilleur atout.  
Parlons- en et diffusons  largement nos plaquettes autour de nous.    

 

 

 

 

    Djibril SANGARE 

                                                           Djibril SANGARE                                                  

 

 

 

 

 

Un nouveau coordonnateur des missions :  

Mais que fait-il ? Au sein du conseil d’administration, il a en charge la 
bonne organisation des missions de Chirurgie Solidaire : leur 
planification sur l’année, la validation des équipes qui partent, la 
proposition d’ouverture ou de fermeture de l’une d’elle, le choix d’un 
responsable pour chaque pays. De même il rencontre tout nouvel 
adhérent qui souhaite partir en mission.  

Un poste « clé », jusque-là tenu, depuis la création de   
l’association, par Xavier POULIQUEN, avec l’efficacité, 
le dévouement, et les grandes qualités humaines que 
nous lui reconnaissons tous. Mais Xavier a souhaité 
mettre un terme à cette responsabilité, et je lui exprime 
notre très grande reconnaissance pour tout le travail 
accompli. 

Philippe MANOLI, élu pour cette nouvelle fonction 
par notre CA, est un grand connaisseur du monde 
humanitaire, avec de nombreuses missions 
effectuées, d’abord pour Santé Sud, puis pour 
Chirurgie Solidaire. Nul doute qu’il saura reprendre le 
flambeau pour l’avenir, avec son dynamisme et son  
enthousiasme habituels. 
Au revoir Xavier, bienvenue à Philippe !         
                                                                    Jean-Luc MOULY 
                                                                               

 

 

 

4 ème trimestre 2013 

 
Chirurgie Solidaire a participé aux 13

e
 Journées de chirurgie, 

anesthésie, médecine d’urgence  et soins intensifs de Médecins 
sans frontières. 

       Philippe Manoli a présenté un diaporama sur la formation en 
coeliochirurgie à partir de l’expérience acquise par notre association 
au Mali et à Madagascar. Un débat a ensuite eu lieu sur la place et 
la justification de la coeliochirurgie en Afrique. 
       De nombreuses autres interventions ont fait le point sur des 
questions anciennes mais toujours d’actualité (brulures, 
traumatismes crâniens  pénétrants, syndrome des loges) et sur des 
risques nouveaux comme les armes chimiques et les moyens de 
s’en protéger. Dans les débats le problème de respect de la culture 
du pays d’accueil est souvent revenu soulevant des discussions 
passionnantes et parfois passionnées.  
      Au terme de la journée François Boillot nous suggère de 
continuer à participer à ces séances et nous invite à proposer un 
sujet pour l’année prochaine : que chacun y réfléchisse ! 
 

             Philippe MANOLI 

mailto:secretariat.chirurgiesolidaire@sfr.fr
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     UN TEMOIGNAGE 

 

         DU DOCTEUR GEORGES RAZANAKOLONA 

 

 

          Chirurgien, chef de service, au CHU de Tuléar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADAGASCAR 

 

                   

 

 

                  

 

      « Au mois d’octobre 2011, Jean-Luc MOULY était venu me voir, chez nous à Tuléar,  

en me demandant si nous avions vraiment une colonne de coelio chirurgie fonctionnelle, car nos collègues  d’Antsirabe  

lui en avaient parlé. Nous avons vérifié ensemble le bon état  de marche de ce matériel. 

Il s’est présenté comme membre de Chirurgie Solidaire, tout en m’expliquant le rôle et  le but de cette 

association, et cela m’a beaucoup intéressé. 

Ainsi, un accord entre nous deux, pour réaliser des séries de formation-compagnonnage en coelio chirurgie, est 

établi. 

 

La première mission s’est passée  en octobre 2012, conduite par Philippe MANOLI, 

chirurgien,  un anesthésiste,  Jean-Michel BRUERE et une infirmière de bloc, Stéphanie 

SOUILLER. En fait, durant cette période, notre vraie difficulté se trouvait au niveau du matériel 

car il n’y  avait pas de CO
2
, pas d’autoclave, et le respirateur ne fonctionnait pas comme prévu.  

Mais grâce à notre énergie,  on est arrivé à mettre en place et installer tout ce qu’il fallait.  

D’un autre côté, l’équipe n’était pas tellement convaincue de l’intérêt de l’installation  

de cette nouvelle technique dans notre région.  

En bref, la première mission se résume en l’installation matérielle. 

 

 La deuxième mission s’est passée en mois d’avril 2013, toujours dirigée par 

Philippe MANOLI, avec un anesthésiste, Gilles PARMENTIER et une infirmière 

de bloc, Aurélie PONS. Les choses sérieuses ont commencé car on a commencé 

à opérer. 

L’équipe commence petit à petit à être convaincue, mais du côté malade, 

personne ne comprend réellement ce que c’est que la coelio-chirurgie. 

Ça s’est bien déroulé, les formateurs et notre équipe commencent à se souder. 

Outre le compagnonnage, les relations d’amitié se créent entre les deux équipes. 

 

Enfin, la troisième mission, qui s’est passée dans la deuxième quinzaine du mois  

de novembre 2013 a été très fructueuse pour nous, et même la population commence à  

bien comprendre. 

L’équipe missionnaire est dirigée par Jean-Luc MOULY, avec Gilles PARMENTIER  

comme anesthésiste et Annie GUET comme infirmière de bloc. 

Les enseignements et conseils étaient pris au sérieux, la sympathie est de règle. 

 

Je tiens à remercier déjà, tous les membres de Chirurgie Solidaire et plus  

particulièrement Jean-Luc MOULY qui m’a beaucoup conseillé dans la gestion  

du service, ainsi que la mise en marche de notre nouveau bloc, car nous avons  

travaillé dans un bloc provisoire, pendant cinq années et notre nouveau bloc est  

encore presque démuni d’équipement. 

 

 

                             Merci à tous. 

                                           

 Vive la Chirurgie Solidaire ! » 
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GUINEE 

 

    

 

 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

BURUNDI 

 
Une  mission de Chirurgie solidaire s’est déroulée à l’hôpital de 
Pouma, du  4 au 22 Décembre 2013, avec Nadine Persinette, 
infirmière de bloc et Sylvain Terver, chirurgien orthopédiste. 
Mission en partenariat avec l’association TAM-TAM, qui gère cet 
hôpital depuis de nombreuses années, c’est la 4° mission de C.S. 
mais la première en orthopédie-traumatologie. 
Le but était d’évaluer les capacités de cet hôpital, de son personnel,  
ainsi que les développements possibles et souhaitables dans ce 
domaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôpital « local » de très bon  niveau, avec des bâtiments bien 
entretenus, l’ensemble est de taille humaine avec une atmosphère 
familiale.  
Le service de chirurgie de 34 lits se trouve centré par le bloc et le 
service d’accueil des urgences  
Le bloc a une salle d’opération unique, rénovée récemment. 
La stérilisation possède 2 autoclaves de type ancien mais dont un 
seul (le plus ancien d’ailleurs) est réellement fonctionnel. 
Le personnel, souvent très dévoué, ne compte que 4 infirmières, 
dont 2 seront affectés à la mission pendant notre séjour.                    
La personnalité du chirurgien (le Dr. Pierre N’Songoo) semble 
assurer une clientèle venant parfois de loin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il apparait nettement que la traumatologie « de base » doit se faire 
sur place et pour cela une formation complémentaire peut être 
proposée. 
Au total mission bien intéressante, où des relations personnelles se 
sont tissées prémices de futurs compagnonnages. 

 

 
 

CAMEROUN 

  
Une mission de CS s'est rendue pour 
la 2ème fois en Guinée à Kankan, 
2ème ville du pays. Elle était 
composée d'une infirmière 
anesthésiste, d'une infirmière de bloc 
opératoire, d'une sage-femme et d'un 
chirurgien. Elle a duré 15 jours et 
s'est effectuée avec l’association   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fidèle à ses gènes « aider pour former,  pour soigner sans remplacer » C.S. est arrivé à 

l’hôpital Réma à Ruyigi en 2010, belle réalisation architecturale propre fonctionnelle où la 

totalité du personnel est avide d’apprendre et de progresser.  

La journée type débute à 7h30, au staff regroupant la totalité du personnel soignant où nous 

effectuons des présentations théoriques, puis visite des opérés et ensuite interventions jusqu’à 

16h et enfin consultation et visite des hospitalisés.  

Formation chirurgicale de base pour les médecins  

juniors (suture, laparotomie, hernie et autres petites  

chirurgies), chirurgie plus élaborée pour les seniors  

(goitre, splénectomie, pathologies tumorales  

infantile et adulte).  

Hygiène, stérilisation, instrumentation…pour les   

Infirmières et les infirmières de bloc.  

Amélioration des techniques anesthésiques (locorégionales et générales), de la prise en charge de la douleur.  

L’hôpital Rema est devenu de fait un centre de référence, de par ses installations pour la formation des personnels des hôpitaux de district, 

et centre de santé en chirurgie de base et à l’avenir pour la formation à la coeliochirurgie. 

 

                                                                                             Yves  LABORDE : Responsable de mission 
 
 
 

Les « Enfants de l'Aïr » (EDA) avec laquelle Chirurgie Solidaire est 

partenaire. 

La mission s'est bien déroulée pour les infirmières, qui ont  pu faire 

progresser les équipes, en particulier pour la rachianesthésie, la 

préparation du matériel pour les interventions, les règles à 

respecter concernant l'asepsie. 

Pour la sage-femme qui a travaillé à Kankan mais aussi à Siguiri, 
le bilan a également été positif avec une évaluation du travail de 
formation qui avait été entrepris dans des missions précédentes, 
notamment par Catherine Bislinski, sage- femme, chargée du  
programme de lutte contre la mortalité maternelle pour EDA.  
Sur le plan chirurgical en revanche, 
le bilan est plus mitigé, non pas du fait 
de la présence d'un autre chirurgien 
faisant partie des EDA, ce qui n'a posé 
aucun problème, mais parce qu'il y a 
de vrais chirurgiens qui savent opérer,  
avec des techniques un peu anciennes,  
mais efficaces et rapides, qu'ils  
maîtrisent sans éprouver le besoin d'en  
changer, même si on a pu leur montrer quelques détails qui 
pourront peut-être leur rendre service.  
Il existe aussi un important problème de matériel qui rend certaines 
interventions difficiles à entreprendre.  
Si les choses n'évoluent pas, il nous a semblé que la présence de 
chirurgiens dans les missions à venir, devait être différée. 

 

Michel VEYRIERES: Responsable de mission Sylvain TERVER 
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SITE INTERNET 

TRESORERIE 

 

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

www.chirurgie-solidaire.org 
 

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 

 

Association d’intérêt général loi 1901 
        

BULLETIN D’ADHÉSION 2014 
(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 2014 

 

J’adhère aux principes de Chirurgie Solidaire 
 

DATE ET SIGNATURE  
 
 

Informations sur notre site www.chirurgie-solidaire.org 
                                                                    
                                                             Bulletin à renvoyer au secrétariat de Chirurgie Solidaire  

(Un reçu fiscal vous sera adressé) 
 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Partenariats 
 

Les partenaires, qu’ils soient opérationnels ou financiers, jouent un 

rôle de dynamique, important au sein de notre  association. 

Des relations de confiance et de réciprocité, sont incontournables 

pour qu’en découle la synergie nécessaire à la réalisation de projets 

communs. 

Chirurgie Solidaire et chaque partenaire organique, sans notion de 

hiérarchie, contribuent par leurs expériences, leurs compétences et 

leur complémentarité, à l’aboutissement des objectifs fixés. 

Ces actions ne pourraient bien évidemment pas être réalisées sans 

un soutien financier. 

Nous espérons ces collaborations, les plus pérennes possibles, afin 

d’essayer d’offrir, à ceux, qui aujourd’hui n’y ont pas accès, le droit à 

une qualité de soins et à la santé. 

 
     Annie GUET 
     Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       

    UNE  METHODE ORIGINALE POUR NOUS AIDER 

Chirurgie Solidaire a besoin de votre aide pour le financement des 
missions.  
Vous avez envie de nous faire un don sans rien payer, donnez- 
nous 1 minute de votre temps (ou plus) en visionnant une publicité. 

Rendez- vous sur http://www.helloasso.com/associations/chirurgie-
solidaire 

 Visionnez une publicité et cela nous rapportera un peu d’argent. Ce 
sont de très petites sommes mais mises bout à bout, notre tirelire 
grossit. 

En 2013 nous avons pu collecter par cet intermédiaire  711 euros. 
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Annick LEPREVOST 

Trésorière 

 

 

PARTENAIRES FINANCIERS ASSOCIATIONS PARTENAIRES  
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