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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du mercredi 15 avril 2015  

De 16 h à 18h 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème

 

 

 

 

Présents :  

Jean Luc MOULY, Michel VEYRIERES, Alain LACHAND, Philippe OBERLIIN,  Gilles 

PARMENTIER, Philippe MANOLI, Alain LE DUC, Monique CAREAU, Annie GUET. 

 

Excusés : Annick LEPREVOST, Gérard PASCAL, Claude HUGUET, Philippe MARRE. 

 

 

Vie associative 

 

 Newsletter 

La newsletter est validée par le CA après qu’il se soit interrogé sur la présence d’une 

photo    pouvant « choquer » les adhérents non médicaux. 

L’article du Cameroun faisant allusion à un nouveau médecin sera modifié, ce 

médecin ayant déjà quitté l’hôpital de Pouma. 

Le bulletin d’adhésion qui y est intégré a été supprimé afin de permettre l’annonce du 

congrès de chirurgie et de l’Assemblée Générale 

La newsletter va être adressée à Annick LEPREVOST pour impression et envoi à 

chaque membre et adhérent. Elle sera accompagnée d’un bulletin d’adhésion et de la 

lettre de relance de cotisation. 

Jean-Luc MOULY prend en charge l’envoi aux partenaires. 

 

 Assemblée Générale 2015 

L’assemblée générale aura lieu dans les nouveaux locaux de la Maison des 

Associations, qui doit emménager à l’espace Beaujon, rue du Faubourg Saint 

Honoré, en juin. 

Elle se déroulera le samedi 3 octobre de 10h30 à 12h, au lendemain du congrès de 

chirurgie, et une première annonce est faite dans la newsletter et le site internet.  

L’adresse exacte, n’étant pas encore connue à ce jour, sera précisée ultérieurement. 

 

 Présentation de Monique CARREAU. 

Retraitée depuis juillet 2014, Monique CARREAU, ancienne cadre de pharmacie et 

de stérilisation a émis le souhait d’être active et de s’impliquer au sein de Chirurgie 

Solidaire. 

Elle a travaillé à l’hôpital de Lagny, à l’hôpital Avicenne en stérilisation et après une 

rencontre avec Jean-Luc MOULY et Annie GUET,  il lui a été proposé d’être invitée 

permanente, avant son intégration potentielle future  au sein du Conseil 

d’Administration. 
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 Congrès AFC 

Depuis la dernière réunion de CA, Denis COLLET a adressé un message afin que 

nous confirmions notre participation à la session Humanitaire. 

Le programme  de notre intervention du jeudi 1er octobre 2015, de 10h30 à 12h salle 

352B, a donc été établi comme suit : 

 

 

Président de séance : Jean-Luc MOULY 

Modérateur : Gérard PASCAL 

 

Jean-Luc MOULY (Chirurgie Solidaire) : 

Introduction et présentation des orateurs. 

 

Claude ROSENTHAL (Gynécologie Sans Frontières) : 

Adaptation de la technique chirurgicale des prolapsus aux Pays en 

Développement. 

 

Eric CHEYSSON (Chaîne de l’Espoir) : 

La Chaîne de l’Espoir : formation des chirurgiens du monde. 

 

Gérard PASCAL (Médecins Du Monde) : 

Enjeux et perspectives de la chirurgie humanitaire contemporaine. 

 

Xavier POULIQUEN (Chirurgie Solidaire) : 

Le savoir : un pouvoir sur l’autre, problème éthique pour le chirurgien, 

l’enseignant, l’humanitaire. 

 

Denis MUKWEGE : 

Témoignage sur l’hôpital de Panzi (Sud Kivu en RDC) 

  

La durée de chaque intervention sera de 10 minutes, à l’issue de laquelle 5 minutes 

seront consacrées aux questions/réponses. 

 

Lors de la séance inaugurale Denis MUKWEGE sera fait membre d’honneur de          

l’Association Française de Chirurgie. 

 

Un stand a été demandé, comme les années précédentes.  

Claude ROSENTHAL, président de GSF a émis le souhait que Gynécologie Sans 

Frontières partage ce stand avec nous. 

Cela semble un peu compliqué et nous n’accéderons pas à sa demande, quitte à ce 

que GSF demande un stand « associatif » pour lui. 

 

 Rencontre avec le général Sylvie PEYRE FAUCOMPRET  

 

Jean-Luc MOULY a rencontré  le général Sylvie PEYRE FAUCOMPRET, chirurgien 

des armées, qui s’occupe de l’enseignement de la chirurgie viscérale au Val de 

Grâce.  
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Future retraitée, elle souhaite intégrer une association humanitaire et a rencontré 

Alain BOINET, fondateur de la CHD, qui lui a conseillé de se rapprocher de nous. 

Il lui a été rappelé nos objectifs et le caractère bénévole des membres de notre 

association dont les actions l’intéressent. 

Elle part au Burkina Faso et va se renseigner sur d’éventuelles demandes de 

formation, dans ce pays. 

Elle reprendra contact avec nous en septembre.  

 

Missions 

 

 Madagascar 

 

Une mission vient de rentrer de Madagascar, mission qui avait pour but de consolider 

la formation en coeliochirurgie  à l’hôpital de Tuléar et de prendre contact avec 

d’autres hôpitaux demandeurs et d’évaluer la faisabilité de ces nouvelles missions. 

 

→ Au CHU de Tuléar, le recrutement de patients n’avait pas été franchement fait 

et les anesthésistes n’étaient guère motivés pour cette technique engendrant une 

anesthésie générale, ce qui modifie leurs habitudes puisque les actes sont quasiment 

tous, jusqu’ici, réalisés sous rachianesthésie. 

Il a été impossible de savoir si cette technique était pratiquée en notre absence et 

tout laisse à penser que non.  

Depuis les précédentes missions, un autoclave fonctionnel a été installé, mais il n’y a 

plus de scialytique et les champs opératoires ne se sont pas améliorés. 

Néanmoins, les compétences en coeliochirurgie commencent à être acquises 

(montage de la colonne, introduction des trocarts etc…), mais seuls les gestes de 

l’appendicectomie sont maîtrisés. 

En fin de mission, l’équipe locale a réalisé de façon autonome deux kystes ovariens 

de petite taille. 

Il faudrait que d’autres opérateurs soient formés et que le chirurgien actuel ait la 

possibilité d’imposer cette technique à toute son équipe. 

Une demande de nouvelles missions a été formulée et Philppe MANOLI  a demandé 

que lors de notre prochaine intervention, le lavage des mains puisse se faire 

correctement, que les champs opératoires soient impeccables et non troués et que 

les scialytiques soient en fonction.  

 

→ Nouvel hôpital de la « transition » de Tuléar 

Les hôpitaux de  la transition sont des hôpitaux qui ont été construits sous la 

présidence d’Andry RAJOELINA, président de la Haute Autorité de transition de la 

République de Madagascar.  

L’architecture et les locaux sont magnifiques mais cet hôpital reste une coquille vide, 

dans la mesure où l’ancien CHU ne semble pas souhaiter le transfert des activités 

vers ce nouvel hôpital. 

Actuellement, l’état malgache essaie d’imposer la réunion des anciennes et nouvelles 

structures.  

  

→ Antsiranana (Diégo Suarez)  

Une demande de formation a été émise par l’hôpital  d’Antsiranana et l’accueil de la 

direction et des équipes soignantes a été très chaleureux.  
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Antsiranana, est la plus grande ville du nord de Madagascar et le troisième port de la 

Grande île. 

Il s’agit également d’un hôpital de la « transition » où la chirurgie et la maternité ont 

déjà été transférées. Le bloc est opérationnel et  les deux jeunes chirurgiens ainsi 

que le médecin anesthésiste sont très demandeurs d’une formation en 

coeliochirurgie. 

L’autoclave n’est pas branché et le scanner ne fonctionne pas, car la quantité 

d’énergie fournie à l’hôpital est insuffisante pour les alimenter. 

 

→ Tamatave 

Pas de nouveaux contacts avec ce site. 

 

→ Sakaraha 

Est une ville située à 134 kms de Tuléar, spécialisée dans la production de saphirs, 

qui a de ce fait une population importante. 

Une clinique a été montée avec l’aide de Santé Sud. Elle est équipée d’un autoclave, 

de matériel chirurgical, et semble être bien organisée.  

Le médecin en place n’a jamais fait de chirurgie et demande notre aide pour être 

formé. Il semble possible de répondre à ses attentes, et Gilles PARMENTIER, lors de 

la prochaine mission, se rendra sur place afin de voir comment se déroulent une ou 

deux interventions. Ce médecin semble mériter notre aide. 

 

→ Tsiranomandidy 

Tsiranomandidy est une ville du Nord-Ouest, à hauteur d’Antananarivo, où nous 

avions fait une mission exploratoire, dont la conclusion n’avait pas été propice à s’y 

engager. A ce jour les choses se sont un peu améliorées.  

L’AFD a débloqué des fonds pour cet hôpital et Santé Sud qui a le projet de 

s’occuper de tout ce qui est médecine générale aux alentours, souhaiterait  notre 

présence sur ce site. C’est un projet complet où l’on nous demanderait de faire 

ponctuellement de la formation et la réhabilitation du bloc. 

Nous attendons le feu vert de Santé Sud pour cette mission qui serait financée par 

l’AFD 

 

La prochaine mission à Madagascar se déroulera à Tuléar du 24 mai au 9 juin, avec 

Gilles PARMENTIER, Daniela CALABRESE (chirurgienne), Marilyn SMEYERS 

(infirmière anesthésiste) et Laurie BIZET (infirmière), et aura un caractère décisionnel 

de poursuite ou non sur ce site. 

Au retour, Gilles PARMENTIER et Daniela CALABRESSE, se rendront dans un des 

CHU d’Antananarivo qui a émis une demande de formation, et prendront contact 

avec l’équipe concernée.  

Pour cette mission, seules trois personnes seront prises en charge par CS, la 

quatrième bénéficiera d’un abandon de frais. 

 

Les missions malgaches sont intéressantes à poursuivre à cause de la stabilité 

politique actuelle et nous permettent de réaliser nos objectifs de formation à la 

chirurgie essentielle et à la chirurgie plus spécialisée.   

Notre partenariat avec Santé Sud, association qui est présente sur place, peut 

faciliter les choses sur le plan du fonctionnement ainsi que sur le plan financier.  
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Une convention est en voie de signature avec Air Madagascar, pour l’obtention de 

billets à meilleur prix. 

 

 Bénin :  

 

Michel VEYRIERES est en relation avec une femme chirurgien à côté de Cotonou, 

qui est très demandeuse d’un accompagnement en chirurgie de base et en 

gynécologie obstétrique. La structure n’est pas définie : clinique, hôpital ? 

Avant de s’engager et d’apporter une réponse, Michel VEYRIERES va se rendre 

seul, une semaine en mission exploratoire pour voir l’environnement opératoire, 

rencontrer toutes les autorités nécessaires sur place et prendre contact avec le 

Directeur Adjoint du Cabinet du Ministère de la Santé. 

 

 Cap Vert 

 

Sur les conseils d’une infirmière d’origine Capverdienne, Gilles PARMENTIER a 

rencontré en fin d’année 2014, l’ambassadrice du Cap Vert à Paris afin de lui 

présenter notre association. Elle a été très intéressée et s’est mise en relation avec 

les autorités de santé et a repris contact. Un dossier doit être monté, accompagné 

d’un courrier en insistant bien sur notre démarche unique d’enseignement et 

d’accompagnement. 

Cette formation concernerait l’hôpital de chacune des deux îles principales. 

La demande émane actuellement des autorités administratives et il est important de 

savoir si les équipes médicales sont elles aussi partie prenante. 

Reste un petit obstacle pour cette mission : le problème de la langue. 

 

 Kinshasa (Alain Le Duc) 

 

Cette mission d’enseignement orientée sur les fistules obstétricales s’est très bien 

passée. 

Une vingtaine de patientes devaient être opérées, huit n’étaient pas concernées, 

présentant uniquement une incontinence d’effort. 

Toutes n’ont pas pu être opérées. 

L’hôpital a été construit il y a 7 ans et est resté en très bon état car très peu fréquenté 

jusqu’à présent. 

L’activité s’est faite sur trois salles d’opération. 

L’enseignement théorique se déroulait à la faculté, en dehors de la ville et a concerné 

36 étudiants en fin d’étude. 

 

 Missions à venir avant l’été : 

 

Madagascar et le Bénin en mai, le Cameroun du 11 au 25 juillet et le Congo 

Brazzaville en juillet. 

 

 

Trésorerie 

 

 Lors d’un entretien avec Jean-Luc MOULY et Annie GUET, Annick LEPREVOST, les 

a informés ne pas pouvoir renouveler son activité de trésorière en septembre. 
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Monique CARREAU,  va apprendre à nous connaître en tant qu’invitée permanente 

et éventuellement reprendre la gestion de trésorerie et devenir membre du conseil 

d’administration. 

Nous attendons sa réponse avant l’été.  

 

 Financement des missions 

L’attribution de per-diem fixes, par site de mission va être mise en place. 

Chaque  responsable de mission va établir le montant du per-diem par rapport aux 

missions antérieures. Chacun gèrera son per-diem à sa convenance et les 

dépassements seront à sa charge. 

 

 Les modifications de financement des missions seront mises à l’ordre du jour de la 

prochaine assemblée générale et le règlement intérieur modifié en conséquence. 

Ces modifications seront effectives à partir du 1er janvier 2016. 

 

 La lettre de relance qui sera jointe à l’envoi de la newsletter est approuvée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Mercredi  20 mai 2015 

 

De 16h à 18h 

 

 

 

 

 

Le conseil d’Administration initialement prévu le 17 juin  

est reporté au mercredi 24 juin 


