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NEWSLETTER 

2ème trimestre 2013 

 
« Chirurgie Solidaire au Congrès Kiwanis à Troyes le 11 mai »                 

par Francis Demigneux                       
Le mois de mai est propice aux réunions  

festives. Du 9 au 11 mai se tenait à Troyes 

le congrès annuel des clubs Kiwanis.  

Le Kiwanis International, présent dans  

100 pays, est l’un de ces clubs-service,  

comme le Lyons ou le Rotary, créés au 

début du XX° siècle aux Etats-Unis avec  

l’objectif de faire se rencontrer des  

hommes venant d’horizons professionnels 

divers avec des objectifs altruistes, dans un 

climat de convivialité et de complémentarité.  

Le Kiwanis, introduit en France dans les années 70, s’est donné 
pour objectif principal de « Servir les Enfants du Monde ».Un 
ensemble de circonstances favorables a permis à Chirurgie 
Solidaire d’être présent au congrès annuel des clubs Kiwanis du 

district France Monaco, d’y avoir un stand, de présenter aux 
congressistes ses objectifs et ses ambitions et de proposer aux 
245 clubs français un partenariat qui pourrait apporter aux uns et 
aux autres un supplément de notoriété favorable à leurs objectifs. 
 

 

 

 

Cette proposition a reçu un accueil favorable qui doit maintenant 

se matérialiser dans les faits. L’équipe présente sur place : le 

président Jean-Luc Mouly, Annie Guet, notre secrétaire, Alain 

Lachand et votre serviteur ont en tout cas apprécié l’accueil qui 

leur a été réservé et espèrent poursuivre cette expérience. 

 

 

 
Le mot du Président  
 

          Chirurgie Solidaire compte depuis le début de cette année 50%  de nouveaux adhérents et donateurs,  
qu’ils soient  de profession médicale ou non, avec le souhait de partir en mission ou simplement de soutenir notre action. 
Tous, anciens et nouveaux, soyez  très vivement remerciés de votre générosité et de votre aide, à travers notre association, 
aux équipes chirurgicales que nous contribuons à former dans les pays en développement.  
 

          Grâce à vous, et tous ensembles, nous apportons une petite pierre à ce vaste chantier de la construction d’un monde plus juste et plus 
solidaire.  

          Jean-Luc MOULY 
                                            

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

ACTUALITES 

 

Volet sages-femmes par Véronique Delacochetière 
 

La quasi-totalité des décès maternels (99%) se produisent dans des 
pays en développement, dont plus de la moitié en Afrique 
subsaharienne. 
C’est pourquoi, outre la formation  
au traitement chirurgical des complications  
liées à l’enfantement, Chirurgie Solidaire vient 
d’ajouter à ses actions un volet de formation  
« sages-femmes » qui s’inscrit dans un  
programme de lutte contre la mortalité  
maternelle et néonatale. 

En novembre, une première mission de       
15 jours, en partenariat avec l’Association « 
les Enfants de l’Aïr », se déroulera à 
Kankan et Siguiri en Guinée. 
L’objectif global est : 
-     Le suivi du programme de lutte contre la 
mortalité maternelle et néonatale  

                                            -   La formation aux soins obstétricaux et 
néonataux d’urgence 

                                       Objectif spécifique : 
- Formation par les sages-femmes locales des accoucheuses 
villageoises. 

Assemblée générale + Pierre Micheletti 

 

Elle se déroulera cette année en 2 parties : 
Une rencontre « Chirurgie Solidaire » de 9h30 à 11h30 

 Présentation de « La chaine de l’Espoir » qui nous accueille 

(Eric Cheysson) 

 L’avenir de la médecine humanitaire (Pierre Micheletti, 

Médecins du monde) 

 La chirurgie de base en mission (Meena Nathan Cherian, 

OMS et Jean-Pierre Lechaux) 

 La coelio chirurgie en mission (Jean-Luc Mouly) 

 L’enseignement universitaire en mission (Alain le Duc) 

 Les principes d’intervention de Chirurgie Solidaire (Xavier 
Pouliquen) 

L’assemblée générale « Chirurgie Solidaire » de 12h à 13h 

 Rapport moral (Jean-Luc Mouly) 

 Rapport d’activité (Annie Guet) 

 Rapport financier (Annick Leprévost) 

 Modification des statuts (Jean-Luc Mouly) 

 Renouvellement du CA. 

Nous vous espérons nombreux à cette manifestation. 

 

Académie de Chirurgie 
 

Sous l’égide de Claude Huguet, notre premier  

président, il a été créé au sein de l’Académie  

Nationale de Chirurgie, une Section “ Chirurgie  

Humanitaire “ regroupant les praticiens de toutes  

spécialités consacrant une part de leur activité à  

l’organisation et/ou à la réalisation de missions  

de chirurgie humanitaire. Cette instance, dont 70% des membres 

fondateurs appartiennent à « Chirurgie Solidaire », va contribuer 

largement à la notoriété de notre association et de nos actions. 

 

 

                      ASSEMBLEE GENERALE 
                     Le 5 octobre 2013 

                    96 rue Didot 75014 Paris 
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Par Jean-Pierre LECHAUX, responsable des relations extérieures  

 

 

« Belle île aux myrtes verts, pleine de fleurs écloses  
Au- dessus de tes mers plane comme un arôme 
Et charge les esprits d’amour et de langueur » 

Ainsi Baudelaire sublime l’île enchanteresse de CYTHÈRE. 
Ce pourrait être l’île d’ANJOUAN, dans l’archipel des Comores où flotte partout l’odeur troublante  
de l’ylang ylang. 

 

Mais la réalité est moins enchanteresse sur le plan médical et socio-économique. 

Dans cette île de 424 km2 dont la population est majoritairement rurale, l’âge moyen est de 
24,1 ans, l’espérance de vie  de 63 ans (en 2002). 70% de la population vit au-dessous du 
seuil de pauvreté absolue. L’IDH du Programme des Nations Unies pour le Développement 
classe les Comores au 134

ème 
rang sur 175 pays. 

 
Au plan médical, la précarité des structures sanitaires et la difficulté d’accès aux soins avait 
été soulignées lors de deux missions en situation d’urgence en 2000 et 2001 dans le cadre 
de l’ONG française, Aide Médicale Internationale (AMI). Depuis, l’offre des services de santé 
continue de se dégrader avec une insuffisance du personnel qualifié et du plateau 
technique, la faible qualité des services et des soins, le coût élevé des prestations 
sanitaires, l’indisponibilité et la rareté des spécialistes .En 2009, Anjouan comptait 26 
médecins généralistes et 9 spécialistes. Cette situation entraîne des déplacements coûteux 
vers le secteur privé ou l’extérieur du pays dans des voyages maritimes à haut risque .Les 
plus vulnérables ont des difficultés à accéder à des services de santé de qualité. La 
mortalité infantile reste élevée et la mortalité maternelle était en 2010 de 280 pour 100.000 
naissances vivantes. L’Ecole de Médecine et de Santé Publique (EMSP) à Moroni, dans la 
Grande Comores a une capacité de formation insuffisante. Une politique de renforcement de 
la politique de formation est recommandée. Le partenariat avec les ONG reste faible 

 
En 2012, dans le projet d’Appui au Secteur de la Santé aux Comores (PASCO), une subvention de 12 millions d’euros a été 
attribuée par l’Agence Française de Développement devant un secteur de santé confronté à quatre contraintes majeures : 
 

 Faible qualité des services de santé 
 Insuffisance des ressources humaines en quantité et qualité 
 Financement public insuffisant 
 Conflits de compétence entre l’Union et les îles. 

 
 

Des chirurgiens diplômés en nombre insuffisant dans les hôpitaux publics, 
des structures privées inaccessibles aux plus démunis, des difficultés de 
communication sources de retard thérapeutiques, justifient de développer 
les possibilités d’accueil et de soins des centres de santé périphériques. 
Selon l’OMS (programme de développement pour le Millénaire) « la 
chirurgie simple peut changer les choses » 
Cette chirurgie « simple » est l’objectif de la formation par Chirurgie 
Solidaire, destinée aux médecins et/ou aux infirmiers des centres de santé 
et des hôpitaux de district en situation d’isolement et de précarité avec 
deux priorités : diminuer la mortalité en particulier fœto-maternelle et 
réduire l’invalidité en particulier post traumatique.  

 

Confrontée  à cette réalité, Chirurgie Solidaire a conçu un projet  
de formation chirurgicale qui a reçu l’aval des autorités 
sanitaires d’Anjouan ainsi que la garantie de la prise en 
charge de l’équipe expatriée.  
Le projet comportera deux missions annuelles d’une durée de 
trois semaines.  
 
Après évaluation, des formations spécialisées pourraient paraître 
nécessaires en particulier dans le domaine materno-infantile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET FORMATION CHIRURGICALE à ANJOUAN ( Archipel des COMORES)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Anjouan 
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MALI   

 

                                              Alain Le Duc, responsable de mission      

 

L’ONG WAHA a sollicité Chirurgie Solidaire pour que deux de ses 

membres aillent faire une mission exploratoire en Ethiopie  

Le Pr Alain le Duc urologue et le Dr Stephan Bretones gynécologue 

ont été désignés pour ce déplacement. 

 

Trois objectifs étaient fixés à cette mission : 

1) Transformer le Centre de 

formation et de traitement des 

fistules obstétricales de Gondar 

en un service de gynéco-

urologie dédié aux affections du 

pelvis de la femme type 

prolapsus et fuites d’urine. La 

qualité du personnel médical et 

paramédical travaillant dans ce 

centre ainsi que la dimension 

des locaux font que cet objectif 

est réaliste. 

 

2) Enseigner l’urologie (et l’orthopédie) à la nouvelle faculté de 

médecine d’Assala située à 150 Km  

dans le sud d’Addis Abeba . 

Une promotion de 120 étudiants est  

en attente de cet enseignement. 

Un nouvel amphithéâtre  sera prêt  

pour la rentrée de septembre.  

Bien qu’il s’agisse d’un enseignement 

en Anglais ce soutien pédagogique  

est réaliste sous condition de former  

un enseignant Ethiopien. 

3) Participer à l’enseignement de la chirurgie dans le programme 

gouvernemental de formation des 

« Health Officers ».Des informations  

complémentaires de celle obtenues 

sont nécessaires avant de pouvoir 

 se prononcer sur cette participation. 

 

La raison sociale de l’ONG Chirurgie  

Solidaire se retrouve parfaitement  

dans ce type de sollicitation.  

Les membres de CS sont choisis en fonction de leur aptitude à 

répondre aux demandes d’enseignements théoriques et pratiques 

dans la plupart des disciplines chirurgicales.                      

ETHIOPIE   

MADAGASCAR   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

                              Michel DOMBRIZ  responsable de mission 
 

Suite à la demande de l’Association Canadienne « Conseil Santé » 
de rencontrer et de partager une activité chirurgicale avec nos 
collègues haïtiens en vue de l’ouverture d’un nouvel hôpital aux 
Gonaïves, sous l’égide de ACDI, agence canadienne de 
développement international et de l’UNOPS, organe opérationnel 
des Nations Unies, une équipe de Chirurgie Solidaire est  partie le 
26 mai de Biarritz. Un avion accidenté sur la piste                                 
de l’aéroport de Port au Prince  retarde son arrivée et sa rencontre 
avec Valéry Vallon responsable de la mission UNOOPS, 

Visite de l’hôpital. 
Il s’agit en fait d’un hangar 
conditionné il y a 5 ans par 
MSF pour une durée 
temporaire de 6 mois et qui 
se trouve dans un état de 
vétusté accablant, dans une 
chaleur intenable et sans 
électricité, ce qui crée une 
pénombre qui masque à 
peine une saleté évidente.
   
   
   
   
    

HAÏTI 

 
Gilles PARMENTIER référent en anesthésie, Philippe Manoli, Aurélie Pons 

Une  2
ème

 mission au CHU de Tuléar, en avril 2013, s’est centrée sur les  trois  
objectifs complémentaires précédemment ciblés : 

-formation à la cœlio-chirurgie, renforcement des règles d’hygiène et  
stérilisation, 

-accroissement de la sécurité anesthésique.  
Malgré la triple localisation des  blocs opératoires, mais en accord avec les équipes 
locales, 7 interventions programmées sous cœlioscopie et une opération lourde  
en urgence  ont été réalisées dans le nouveau bloc, jusqu’alors inutilisé, dans des  
conditions  en constante amélioration et avec des suites opératoires simples. 
A l’issue de cette mission, une évaluation écrite a été réalisée et les objectifs des 

missions à venir ont été établis. 
La motivation réelle de ces équipes et la perspective d’élargissement de nos missions au nouvel hôpital (contacts pris avec son futur 
directeur) font augurer  la réussite et la pérennisation de nos actions formatrices à Tuléar 

Première urgence en cours de 
visite, une invagination intestinale 
chez un nourrisson de 5 mois.  
En l’absence d’électricité et de 
conditions de sécurité, le collègue 
chirurgien local et moi-même 
décidons un conditionnement 
médical et le report de l’intervention 
au lendemain, intervention qui se 
déroula dans des conditions très 
acceptables.    
27 actes ont été réalisés reflétant la gamme d’interventions 
habituellement pratiquées (hernies, hystérectomies, amputations, 
fractures, péritonites brulures etc…) Aucune chirurgie réglée, que 
des urgences. Hormis deux cas, toutes les interventions ont été 
pratiquées par un confrère local 
 

Nous avons visité le chantier 
du futur       hôpital, livrable en 
2014. Image surprenante dans 
le contexte actuel, un projet 
ambitieux qui devrait être une 
réussite complète et un grand 
plus pour toute la province.  

 

     La tâche reste immense et la 
formation  médicale doit être profondément améliorée. 

Mission un peu mouvementée et retour difficile en raison d’une 

panne d’avion, mais mission pleine d’enseignement qui mérite un 

suivi et l’implication renouvelée de Chirurgie Solidaire. 
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SITE INTERNET 

TRESORERIE 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   Enfants de l’Aïr             Santé Sud                       G.S.F                       Waha                  Tam-Tam 

 
Association d’intérêt général loi 1901 

        
BULLETIN D’ADHÉSION 2013 

(À mettre à jour pour les anciens adhérents) 
 

 
NOM :      Prénom : 
  
Profession :  
 

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 ……………………………….  
 

J’adhère aux principes de Chirurgie Solidaire 
 

 

DATE ET SIGNATURE  
 
 

                                                                   Bulletin à renvoyer au secrétariat de Chirurgie Solidaire  
(Un reçu fiscal vous sera adressé) 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

   
Grâce à votre mobilisation, de nouveaux adhérents, professionnels 
de santé ou non, nous ont fait confiance et ont souhaité apporter 
leur soutien à Chirurgie Solidaire.  
L’engagement d’une association ne s’apprécie pas que sur ses 

actions, mais aussi sur le nombre de ses cotisants qui font sa forrce.  

Nous souhaiterions grâce à un plus grand nombre de membres,  

que notre Association puisse être reconnue par l’Etat, d’utilité 

publique, lui conférant ainsi le label d’une légitimité particulière dans 

son domaine d’action, l’obtention d’avantages financiers et une 

reconnaissance accrue. 

Chacun d’entre nous doit continuer à se mobiliser afin de participer 

à la réussite de ce challenge, pour la pérennité et l’image de 

Chirurgie Solidaire dans le monde associatif, au nom de tous ceux 

auprès de qui nous intervenons et qui n’ont pas le même droit à la 

santé que nous.  

                                                                Annie GUET   
                         Secrétaire Générale

                                                                                                       

 

Un nouveau site est en cours de création et devrait être mis en ligne 

très prochainement. 

En attendant sa parution,  retrouvez toutes les informations 

concernant Chirurgie Solidaire sur le site Internet:    
       

www.chirurgie-solidaire.org. 
 

                                                        Contact : gueta@wanadoo.fr 

                                                    

 

 
  

   Enfants de l’Aïr               Santé Sud                     GSF                           Waha                    Tam Tam 
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Le principal poste de dépenses est consacré aux missions.  

 

 

 

 

 

 

Annick LEPREVOST  Trésorière 

                             

 

Nous avons pu bénéficier d’une subvention de la Mutualité Française 

d’un montant de qui a permis le financement d’une mission à l’hôpital 

de Tuléar à Madagascar , et une mission à Haïti a été intégralement 

subventionnée par  l’association canadienne « Conseil Santé ». 

 

 

PARTENAIRES FINANCIERS ASSOCIATIONS PARTENAIRES  

http://www.chirurgie-solidaire.org/
http://www.collardetassocies.org/fr/

