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ACTUALITES 

 Le mot du Président :  
                                                
Le premier semestre de cette année a été marqué par un ralentissement du rythme de nos missions qui 
contraste avec nos nombreux projets dans les mois à venir : Laos, Tchad, Cap Vert, Guinée… 
La chirurgie humanitaire a besoin de se structurer, de s’organiser, et les associations qui en ont fait leur spécialité                 
envisagent, dans l’avenir, d’unir leurs forces pour répondre à la demande pressante des populations, qui, dans bien des zones 
géographiques, n’ont pas accès aux soins vitaux. 
Cette nécessité de coopération est un enjeu majeur pour nos associations dans les années à venir. 
 Daniel TALLARD
    
  

NEWSLETTER 
 

 

 

             

 

   

 

   

 

 

  

 

   

     

  

  
    

 

  

 

  

  

 

 

 

  

  

  

 

Partenariat CS/AP-HP 
 
 
 
 
 

Deux projets de partenariat entre Chirurgie Solidaire(CS) et 
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont été 
finalisés ces derniers mois, suite à nos rencontres et 
échanges avec plusieurs responsables de l’AP-HP. 
 

   1/ Sous l’impulsion de Madame Christelle SOUPRAYA, 
chargée de communication, et avec les Directeurs successifs 
de l’Hôpital Louis- Mourier (AP-HP) à Colombes, Monsieur 
Guillaume CARO puis Monsieur Aymeric CHAUCHAT, une 
convention de partenariat a été ratifiée le 12 mai 2016 et doit 
être reconduite prochainement. Elle établit le concours 
apporté par l’Hôpital Louis-Mourier aux missions de CS, sous 
la forme – après autorisations par le Directeur et 2 fois par an 
– de dons de dispositifs médicaux neufs et de produits 
pharmaceutiques non périmés. 
 

   2/ Le Docteur Florence VEBER, Directrice de la Délégation 
aux relations internationales de l’AP-HP, nous a confirmé le 6 
mars 2017 le référencement de CS dans la liste des 
Associations agréées par l’AP-HP. Cet agrément permet - 
selon les termes des trois Arrêtés du 14 janvier 2005 qui fixent 
les modalités de participation des personnels des 
établissements publics de santé à des actions internationales 
humanitaires - aux personnels de l’AP-HP en activité, qu’ils 
soient médicaux ou non médicaux, de bénéficier d’une 
autorisation de 15 jours d’absence rémunérés par période de 
2 ans. Après validation par leur hiérarchie, cette autorisation 
d’absence est délivrée par le Directeur d’établissement à 
condition de ne pas compromettre la continuité du service 
public. 
 

   A la demande des responsables de l’AP-HP, et après accord 
du Conseil d’Administration de CS, ce partenariat entre CS et 
l’AP-HP sera désormais mentionné dans nos documents de 
communication respectifs ainsi que lors des missions 
réalisées par CS. 

 

Gilles PARMENTIER 

2ème trimestre 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                   

 

                

Nous vous attendons nombreux 

 

  à 

Assemblée Générale 

Vendredi 29 septembre 
De 15h à 17h  

Maison des Associations 
28 Rue Laure Diebold 

Paris 8ème 

 

Congrès de Chirurgie  
 

Chirurgie Solidaire organise et animera la session 
Humanitaire du congrès de chirurgie, le vendredi 29 
septembre 2017, de 11h à 12h30, au Palais des Congrès de 
la Porte Maillot à Paris. 
Gérard PASCAL, Claude DUMURGIER, Richard KOJAN et 
Sylvain TERVER interviendront sur des sujets généralistes ou 
pratiques relatifs à l’humanitaire ou à leurs expériences. 
Nous serons visibles sur un stand, au village des associations 
 

Forum des Associations 
 
Nous participerons, cette année encore, à la Fête des 
Associations organisée par la mairie du 8ème arrondissement, 
le samedi 9 septembre de 10h à 18h, au centre sportif 
Jacqueline Auriol. 
Notre présence permet de présenter notre Association, 
d’accroître sa visibilité et de participer aux activités de 
l’arrondissement qui nous accueille gracieusement au sein de 
sa Maison des Associations, siège social de Chirurgie 
Solidaire. 
 

« Je prends soin de moi…et des autres » 
 

Jeudi 19 juin, Chirurgie Solidaire contirbuera à la 
conférence /débat proposée par la Maison des Associations 
du 8ème arrondissement de Paris, sur le thème : 

« La solidarité…encore d’actualité ?» 
La présence d’autres associations, le partage des 
expériences et les échanges qui auront lieu créeront une 
synergie pour un monde meilleur.  
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…Alors que nous clamons bien haut que l’essentiel de notre action de transmission de compétences passe par le 
compagnonnage ! N’aurions-nous pas une conception trop réduite du compagnonnage en le réduisant à un 
accompagnement purement verbal et pratique ? 
 
Chirurgiens, anesthésistes et infirmiers, nous savons tous combien l’expérience pratique partagée, au bloc opératoire ou 
hors bloc, est fondamentale et irremplaçable. Mais nous savons aussi combien il est difficile, dans le feu de l’action et 
notamment dans l’urgence, de faire comprendre de faire bien comprendre. Car il s’agit non seulement d’assimiler le 
message instantané de l’évènement, mais encore de pouvoir l’extrapoler à des situations comparables (mais jamais 
indentiques) pouvant se présenter à l‘élève par la suite. Et cela demande du temps, de la discussion et de la réflexion, que 
seules peuvent donner, à tête reposée, des réunions de briefing-debriefing ou des cours interactifs centrés sur la pratique. 
Et c’est là, à la fois loin du cours magistral et des explications à chaud que l’oral ne suffit plus. Car il faut appuyer le message 
sur du texte et de l'image, projetés sur écran ou lus ensemble. Il faut aussi le conserver sur un support écrit qui restera pour 
l'apprenant, après notre départ, une référence en cas d'oubli ou de situation imprévue. En effet, nos partenaires locaux n'ont 
généralement accès à aucune bibliothèque ni à aucun abonnement. Et quand bien même l'auraient-ils, ce serait le plus 
souvent pour y trouver des publications impliquant des compétences et des équipements sophistiqués, inadaptés aux besoins 
et aux moyens de leurs hôpitaux démunis.  

 

 

Pourquoi des manuels à Chirurgie Solidaire… 

 

                   

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Seul recours à ce manque de support écrit : des manuels faits pour eux, dans leur contexte, et qui leurs 
soient accessibles à tout moment. Collectivement, nous en avons réalisé ou conçu huit (cf. infra), faute d'en 
trouver ailleurs [1] qui répondent à tous les objectifs suivants :  

• la langue : le français,   toutes nos missions se déroulant actuellement  en pays francophones ;  

• des volumes séparés pour chaque domaine d'activité, permettant d'éviter les inconvénients d'un ouvrage unique et 
polyvalent qui risque à la fois d'être  trop lourd (physiquement et numériquement)  et trop  léger en contenu  dans chaque 
domaine ;  

• une mise en page simplifiée permettant  des fréquentes mises à jour sans dépendre  d'un éditeur professionnel. Les 
illustrations doivent figurer au plus près du texte concerné, rendant quasi-inutile l’utilisation de légendes ;  

• un contenu adapté aux conditions précaires du terrain : compétences, équipements,  pathologies spécifiques… Cela peut 
amener à revaloriser des techniques "anciennes" (comme le traitement orthopédique des fractures en l'absence d'une 
maîtrise suffisante de l'asepsie et de la stérilisation) mais aussi à en promouvoir de nouvelles (comme la laparotomie 
écourtée dans les traumatismes graves de l'abdomen). C'est d'ailleurs dans cet esprit d'ouverture à la modernité que sont 
conçus les manuels de coeliochirurgie et de chirurgie avancée (viscérale et orthopédique) ;  

• une accessibilité facile sur notre site internet. C’est ce que nous sommes en train de réaliser en allégeant au maximum 
leur poids en octets et en nous conformant aux règles du copyright concernant des textes ou illustrations dont nous 
avons pu nous inspirer.  

 
 

Nos manuels existants (bientôt sur le site) sont les suivants : 

• Pratique chirurgicale pour médecins isolés. I. Chirurgie générale et viscérale 

• Pratique chirurgicale pour médecins isolés. II. Tête, rachis, membres 

• Pratique chirurgicale avancée pour chirurgiens isolés. I Chirurgie Générale et viscérale 

• Coeliochirurgie en pays en développement. Pratique de base à l'usage des chirurgiens, des anesthésistes et des infirmiers 

• Manuel de l'infirmier anesthésique en situation isolée 

• Manuel de l'infirmier de bloc opératoire en situation isolée 
 

En cours d'élaboration : 

• Pratique chirurgicale avancée pour chirurgiens isolés 
        II. Traumatologie, chirurgie plastique 

• Pratique chirurgicale gynéco-obstétricale en situation isolée  
 

Les paroles et les actes passent. Les écrits restent… 
 

Xavier POULIQUEN 
 
[1] Ouvrages "globaux" à consulter : 
En anglais : Primary Surgery (2 volumes). M King et al. Oxford Medical Publication 
En français : Pratique chirurgicale de base dans les structures à moyens limités. OMS 
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MISSIONS A VENIR 

 

 

 

    

 

 

 

      

 

  

 

    

  

  

 

  

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

MISSION UNIVERSITAIRE A GOMA EN RDC 

 

En ce début d’année, les missions ont été rares.  

Des missions ont été clôturées, l’ouverture de nouveaux 

terrains d’intervention est en cours de concrétisation.  

Des contre-temps internes ou locaux ont amené à reporter 

certaines d’entre elles, sans compter les impératifs liés aux 

traditions locales, aux contraintes politiques, religieuses, 

sanitaires, météorologiques et aux disponibilités de chacun. 

Le dernier trimestre, période souvent la mieux adaptée au 

respect de ces critères, va permettre de relancer des 

formations 
 

Cap Vert :  

La première mission de formation à la coeliochirurgie 

initialement programmée en Juin à Praïa, sur l’île de 

Santiago a été reportée aux deux dernières semaines 

d’octobre et à la première semaine de novembre.  

Elle sera couplée à la mission de chirurgie de base de 
Mindélo sur l’île Sao Vincente. (Equipe constituée) 
 

Madagascar : 
- Antananarivo au CHU HJRA, première mission de 

mise en route de la coeliochirurgie les deux premières 
semaines d’octobre. (Equipe constituée) 

- Antsiranana à l’hôpital Tanambao, mission centrée 
sur la remise à niveau de la chirurgie essentielle et la 
formation éventuelle à la coeliochirurgie, faisant suite à la 
mission exploratoire de 2016. 

 

Tchad : 
- Un chirurgien, membre du CA, se rendra seul à 

N’Djaména pour rencontrer les autorités et évaluer la 
possibilité de mise en route de formation à la coeliochirurgie 
à l'Hôpital Général de Référence Nationale, suite à leur 
demande.  
Ce déplacement sera couplé à une formation universitaire 
du Professeur Alain LE DUC, déjà sur place la première 
quinzaine d’octobre. 
 

Congo Brazzaville 
- La mission prévue en avril à Dolisie et Nkayi et qui 

avait été reportée en novembre pour des raisons logistiques 
sur place, vient d’être suspendue pour des problèmes liés à 
la sécurité. 
 

Perspectives de nouvelles missions. 
 
Laos :  
Les autorités locales ont donné un accord verbal pour notre 
partenariat avec l’hôpital de Thakhek, en vue d’une 
formation à la coeliochirurgie. Nous sommes en attente de 
l’obtention des accords écrits pour ouvrir une première 
mission.  
Nous profiterons de cette première mission pour reprendre 
contact avec l’hôpital de Luang Prabang 
 
Guinée Conakry : 
Une demande de formation à la coeliochirurgie a été 
formulée pour le CHU DONKA de Conakry, actuellement en 
réfection et en attente de l’équipement. 
 
 
                                                                   Annie GUET 

 
Cette mission est la troisième organisée par l'UNFPA.  

Elle est placée sous la haute autorité du Ministère de la Santé 

de la RDC. Elle a pour but d'opérer des fistules obstétricales. 

Trois experts internationaux (Prs : Dumurgier, Falanrdy, Le 

Duc) et deux experts 

nationaux (Pr Manga et Dr 

Lumungo) vont travailler du 20 

Mars au 31 Mars sur deux 

sites : Hôpital de Kyeshero à 

Goma et Hôpital de Marie 

Mutumbo à Kinshasa. 

 

La mission d'experts internationaux est arrivée avec des 

manuels de technique opératoire « Comment je traite une 

fistule obstétricale » (Ludovic Falandry éditions Lavoisier Sept 

2016) et avec un appareillage endoscopique destiné à faciliter 

l'enseignement de la chirurgie de la FO (Olympus). 

 

Pour l’essentiel l’activité 

chirurgicale se déroulera à 

Goma en présence de l'équipe 

uro gynéco de cet hôpital ainsi 

que de 3 autres jeunes 

chirurgiens Congolais impliqués 

dans la prise en charge des 

FO. 

Trois salles d’opérations sont disponibles et dans l'une d'elle 

le « Vaginoscope » est mise en place. Ce prototype est 

prometteur et au prix de modifications, notamment un 

changement d'optique, cet endoscope sera opérationnel. 

 

Le samedi 25 Mars réunion dans l’amphithéâtre de l’hôpital 

avec la présence de 3 ministres provinciaux et des 

responsables du PNSR, MONUSCO, FNUAP ainsi que de 

nombreux journalistes. Le ministre de la Santé annonce 

l'ouverture prochaine d'un centre d'expertise des césariennes 

avec un secteur de prise en charge des FO complexes. 

 

Retour le 28 Mars à Kinshasa où 5 nouveaux cas sont opérés 

soit au total 41 interventions. 

 

Réunion le 31Mars en présence des représentants des 

grandes organisations internationales. Le point est fait sur un 

projet de création d'un Diplôme Universitaire de prise en 

charge des FO lancé en 2016 mais qui rencontre encore 

quelques obstacles. 

 

En conclusion cette mission permet de souligner une fois 

encore trois points particuliers 1) le recrutement non sélectif 

qui englobe tous les types de fuite d'urine chez la femme 2) le 

nombre élevé d’échecs chirurgicaux jusqu'à 11 fois chez une 

même patiente3) la fréquence des FO après césarienne 

faisant penser à des accidents iatrogéniques.             
 

  Alain LE DUC 
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SITE INTERNET 

Vous pouvez retrouver toutes nos informations dans le site 
www.chirurgie-solidaire.com 

et obtenir le mot de passe à l’adresse : guet95@orange.fr 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

TRESORERIE 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

AUTRES PARTENAIRES  ASSOCIATIONS PARTENAIRES  

La vie associative détermine l’action humanitaire 

A chirurgie Solidaire, « tout n’est que formation » et c’est 
depuis l’origine notre leitmotiv ; oui, mais pour que cette 
formation puisse s’exprimer dans les pays en 
développement, il est indispensable qu’elle soit sous-tendue 
par une vie associative et cela pour trois raisons principales : 
Les adhérents de l’association en sont la source vive, qui 
donne la dimension, les finances par les adhésions et les 
dons, en même temps que les ressources humaines de tous 
ceux qui veulent et peuvent partir en missions pour ces 
formations chirurgicales. 
 
La vie associative s’inscrit dans un ensemble d’associations 
qui œuvrent dans le même sens, mettant en commun des 
complémentarités, des expériences et des savoirs faire, tout 
en respectant les particularités de chacune.  
L’époque où l’on pensait tout seul notre action humanitaire en 
étant sur d’avoir raison est révolue. C’est du partage des 
diversités, que l’on peut construire ensemble des projets. 
 
Enfin la vie associative permet, dans nos pays occidentaux, 
de se faire connaître et de faire connaître nos actions et les 
attentes des populations, et cette sensibilisation de nos 
sociétés aux problèmes du monde est une ouverture vitale 
pour l’avenir de notre vie dans la « maison commune ».  
 

Jean-Luc MOULY 
 

Nombre d’adhérents, sans doute par omission, n’ont pas 
encore renouvelé leur cotisation 2017. 
Merci de penser à nous renvoyer le bulletin d’adhésion ci-
joint ; un reçu vous sera adressé et vous permettra de 
déclarer cette somme comme don aux œuvres et de 
bénéficier de la déduction fiscale de 66%. 
Une application « Le Don » plateforme commune de collecte 
de dons et de communication pour les ONG, a été présentée 
aux membres du conseil d’administration.  
Cette application 100% sécurisée est disponible pour 
téléchargement sur tous les smartphones. Elle permet aux 
donateurs de valider un don ou une adhésion. 
Le donateur aura accès à l’historique de tous ses dons et 
recevra un reçu fiscal émanant de l’association. 
Des notifications seront envoyées pour renouvellement des 
cotisations, des dons ou pour être informé des diverses 
manifestations. Il sera également possible, par ce biais, de 
soutenir un projet spécifique. 
Il a semblé intéressant de tenter cette expérience, une 
communication sera faite lorsque notre page sera 
fonctionnelle.             

 Monique CARREAU 
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