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Congrès de chirurgie AFC 2015  

Pour la 3éme fois, l’Association Française de Chirurgie nous 

demande d’organiser une session « humanitaire ».  

Nous avons voulu, cette année, une ouverture aux autres 

associations qui poursuivent la même volonté d’un partage des 

connaissances chirurgicales. C’est ainsi que des responsables de 

Médecins du Monde, la Chaîne de l’Espoir, Gynécologie sans 

Frontière et Chirurgie Solidaire prendront la parole dans le cadre de 

ce grand congrès de chirurgie à Paris le jeudi 1
er

 octobre.  
 

Mais cette dimension deviendra internationale par la participation du 

docteur Denis MUKWEGE, chirurgien qui nous parlera de son 

expérience dans son hôpital de Panzi au Sud Kivu. 

 Militant des droits de l'homme congolais, il est maintenant 

mondialement connu et reconnu pour la prise en charge des femmes 

victimes de violences sexuelles dans son pays par actes de guerre, 

femmes auxquelles il a consacré tout son savoir-faire et toute sa vie. 

Ceux qui étaient avec nous il y a un an dans les mêmes 

circonstances se souviennent de son intervention et de son vibrant 

plaidoyer contre « l’ignominie la plus épouvantable » : Les violences 

sexuelles faites aux jeunes enfants. Un témoignage vibrant de 

révolte et d’humanité très inhabituel dans ce type de manifestation.  

Membre d’honneur de ce congrès 2015, il nous fait l’amitié de revenir 

avec nous pour encore un grand moment dans l’existence de 

Chirurgie Solidaire. 

 
 

                                                            

 

 

 

 

 
 
  

Partage entre ONG 

Dans le cadre de la « Coordination Humanitaire et Développement » (CHD) à laquelle adhère Chirurgie Solidaire, nous avions pris l’initiative 

de proposer   un « groupe chirurgie ». Le but étant de favoriser une connaissance mutuelle entre ONG agissant dans un même secteur, 

d’avoir aussi une approche homogène sur les bonnes pratiques et sur les sollicitations et besoins exprimés des pays dans lesquels nous 

intervenons. Nous pourrons ainsi échanger sur nos succès et nos échecs et s'enrichir mutuellement des expériences de chacun.  
 

Ce projet va se concrétiser par une première rencontre vendredi 2 octobre, en fin du congrès de chirurgie et à la veille de notre AG. 

Les associations qui participeront, en plus de celles déjà présentes à notre session du congrès et mentionnées ci-dessus, seront Médecins 

Sans Frontière, Humaniterra, Les Enfants de l’Aïr et l’ordre de Malte. Par ailleurs l’Académie Nationale de Chirurgie y sera également 

représentée, de même que la CHD. 
 

Nous le voyons, face à l’évolution rapide de notre monde, les associations françaises d’aide humanitaire évoluent pour continuer ce travail 

d’entraide entre les pays, toujours plus nécessaire, et l’actualité récente nous le montre tous les jours, dans des conditions de plus en plus 

difficiles. 

             Jean-Luc MOULY 

 

 

 

 

2ème trimestre 2015 
Le mot du Président 
 

«Seuls ceux qui sont assez fous pour faire croire qu’ils peuvent changer le monde y parviennent » 
                                     (Henri Dunant) 

Dans l’actualité de cet été qui nous interpelle tous, mais plus particulièrement nous, membres d’une ONG humanitaire, 
Il faut garder bien ancrée au fond du cœur cette phrase et continuer dans cette folie d’espérer dans la nature humaine pour construire 
Un monde fraternel. 
Alors, poursuivons notre engagement avec Chirurgie Solidaire pour une action de formation durable, qui va bien au-delà de l’urgence,  
Pour renforcer nos projets de développement qui doivent prendre en compte, sur place, dans toute sa dignité et sa liberté, la spécificité  
De chaque homme et de chaque femme, pour avancer tous ensemble vers une espérance à toujours reconstruire. 

 Jean-Luc MOULY 
   
   
  Jean-Luc MOULY 
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Bilan et orientation des missions à Madagascar 

Le travail de Chirurgie Solidaire à Madagascar remonte à 2008.  

Il est exemplaire car au départ le défi était de taille : faire et enseigner la coelio chirurgie dans un pays où aucun praticien n’était formé, avec 

un matériel généralement découvert au fond de cartons non déballés, pays dont les services d’électricité, et d’informatique ne sont pas les 

points forts. 
  

Face à ce défi, quelques atouts : 
 

-D’abord, des demandes clairement exprimées et motivées de praticiens avides d’apprendre des techniques modernes. 

-la qualité de l’accueil et les liens amicaux rapidement crées avec toute une équipe. 

-la possibilité de partenariat avec des associations déjà présentes à Madagascar et très motivées comme AGIR et Santé Sud. 
 

 Mais aussi des contraintes certaines : 
 

-une économie défaillante 

-une situation politique fragile et instable engendrant des conditions de sécurité parfois « limites » et qui ne parait pas sur le point de   

s’améliorer. 

- Des moyens de stérilisation déficients ou un approvisionnement en eau souvent défaillant. 

 

L’expérience commencée à Antsirabe chez le Dr Harison Rasamimanana s’est poursuivie jusqu’à 

une fin idéale en 2011 quand notre présence n’était plus nécessaire, l’équipe était capable de 

pratiquer et gérer son programme  et un souhait d’extension de formation à d’autres pathologies a 

même été formulé.  

 

Puis, le site choisi a été celui de Tuléar : les résultats après 6 

missions sont plus nuancés : le chirurgien, Georges 

Razakolona est très motivé pour cette technique et a bien 

progressé. 

L’équipe est capable de pratiquer des interventions « légères » sous cœlioscopie, mais il faudrait un 

plus grand investissement des médecins  et de la direction pour assurer un recrutement suffisant lors 

de notre venue.  

Aussi avons-nous décidé d’attendre des signes d’amélioration pour y reprendre nos missions. 

Par ailleurs, beaucoup d’autres pathologies pourraient permettre d’autres projets, en particulier les urgences gynécologiques et obstétricales 

(grossesses extra-utérines, éclampsie, hémorragies de la délivrance..) et beaucoup de très grosse traumatologie osseuse, abdominale et 

thoracique. 

 En attendant d’autres hôpitaux nous ont sollicités, parmi ceux-ci, celui de Diego Suarez, situé au nord-est de l’île. Il présente de nombreux 

avantages : équipe jeune, hôpital neuf, grande demande de formation. Ce sera notre prochain objectif par une première mission qui se 

déroulera en début d’année 2016. 

Tananarive sera aussi l’objet d’une évaluation dans un avenir proche : la demande est faite 

par le CHU et les praticiens d’un service très actif sont très intéressés. Une demande officielle 

d’équipement a été faite par l’hôpital auprès des autorités et notre intervention dépendra de son 

obtention. 

L’idée serait d’avoir dans la capitale un centre de référence et pourquoi pas de formation 

pour tous les praticiens du pays, un peu à l’image de ce qui a été réalisé au Mali à Bamako.  

L’hôpital  Andranomadio d’Antsirabe pourrait aussi jouer ce rôle, mais un courrier très récent du Dr 

Harison  attire notre attention sur le retentissement important de la dégradation de l’économie sur la 

prise en charge de la coelio chirurgie.  

Il faudra  réfléchir et modifier notre attitude de formateurs purs et accompagner davantage les hôpitaux locaux en diminuant leurs difficultés 

financières par des aides en matériel ou la prise en charge, par exemple, des obus de CO
2
 nécessaires pour cette technique.  

 

Outre notre implication en chirurgie spécialisée, une demande nous a été formulée pour la formation des Médecins 

Communautaires de la Région  Sud-Ouest de Madagascar.  

Cette formation, en partenariat avec l’association Santé Sud,  concerne une douzaine de médecins généralistes pour être formés à la 

chirurgie dite « de base ». 

Dans un  premier temps il s’agirait de les former à la prise en charge des urgences obstétricales et néo-natales, type césariennes, 

grossesses extra-utérines, éclampsie, réanimation du nouveau-né etc…en partenariat avec l’association « Gynécologie Sans Frontières ». 

Ultérieurement ou en alternance Chirurgie Solidaire interviendrait pour formation et accompagnement à la chirurgie essentielle type 

appendicectomie, hernie inguinale etc… et à la traumatologie des membres.  

Cette formation  théorique et pratique se déroulerait sur les deux sites hospitaliers du CHU de Tuléar. 
 

Grâce à ses actions passées et actuelles sur différents sites et à son partenariat local avec Santé Sud, Chirurgie Solidaire devient une 

association bien implantée dans ce pays.        
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Antsirabe 

Tuléar 

Diego Suarez 

Philippe MANOLI : Responsable de mission 
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CONGO BRAZAVILLE (Mission exploratoire) 

Nouvelle mission à Pouma 

 

L’hôpital appartient à l’évêché 
d’Edéa et il est géré par 
l’association « Tam-Tam ». Avec 
une quarantaine d’employés dont 
deux médecins généralistes (l’un 
a une pratique régulière de la 
chirurgie) et une dizaine  
d’infirmiers (deux assurent l’anesthésie), cet hôpital dispense des 
soins de qualité et sa réputation s’étend loin dans la région. 
 
La 8

ème
 mission de Chirurgie Solidaire a permis de faire de la 

formation chirurgicale de base avec le Dr Fanny Akinja Bolangi, 
nouvellement arrivée, de continuer les échanges et la formation en 
proctologie avec le Dr Pierre N’Songoo et d’améliorer le 
fonctionnement du Bloc avec les deux infirmiers Naomi et René. 
A côté de la chirurgie pariétale, la chirurgie gynécologique est 
importante et il faut initier et développer les abords par voie basse. 
La demande est également forte pour des adénomectomies 
prostatiques, ce qui nécessite une évaluation précise par un 
urologue. Enfin, les besoins en traumatologie osseuse sont certains 
à cause des nombreux accidents sur l’axe routier Douala-Yaoundé. 
Mais, il semble prématuré d’envisager une activité d’ostéosynthèse 
même si les conditions actuelles de stérilisation vont s’améliorer 
prochainement (réparation du 2

ème
 autoclave).  

 

 

 

 

 

 

Les missions de Chirurgie Solidaire doivent permettre de continuer à 
augmenter l’activité chirurgicale, source importante de financement, 
pour équilibrer un budget de fonctionnement déficitaire. Alors que le 
partenariat entre Chirurgie Solidaire et Tam-Tam vient d’être 
reconduit pour deux ans, il paraît important de clarifier les projets 
qu’a l’évêché pour l’hôpital dans les années à venir. 

 
 
 
 

 
 

 
 

CAMEROUN 

  
Mission exploratrice au Bénin 
 
 

 
J'ai passé une petite semaine à Cotonou hébergé chez le docteur 
Nora Adjiwanou qui avait pris de nombreux rendez- vous me 
permettant de rencontrer plusieurs acteurs dans le domaine de la 
santé.  
Le docteur  Nora Adjiwanou s'occupe d'une petite clinique, 
établissement privé à but non lucratif. L'activité y est très réduite 
mais la clinique est très bien tenue, propre et relativement bien 
équipée. 
J'ai rencontré le Directeur Adjoint du Cabinet du ministre, le docteur 
Moufalilou qui a semblé très intéressé par une formation en chirurgie 
essentielle dans des centres de santé ou des hôpitaux de zone et 
par une formation en chirurgie gynécologique et coelioscopique.  
Le docteur  Amoussou Guemou, directeur des hôpitaux nous a paru 
plus réticent invoquant les problèmes de responsabilité et 
d'équipement. 
Le directeur de l'AMCES (Association des Œuvres Médicales 
Privées Confessionnelles et Sociales)  une association qui gère 19 
centres de santé au Bénin, plus ou moins bien équipés, est très 
demandeur de formation en chirurgie essentielle et il m'a semblé 
très  intéressé par les propositions de CS.  
Il est certainement une des personnes les plus  motivées que j'ai 
rencontrées.  
Entre temps j'ai appris qu'il avait été nommé ministre de la Santé ce 
qui devrait faciliter beaucoup les relations,  car il me semble avoir eu 
un  bon contact personnel avec le docteur Dossou Togbé. 
 
Enfin j'ai déjeuné avec le Professeur Olory Togbé chef du service de 
chirurgie viscérale au CHU de Cotonou.  
Formé en France, sympathique et très ouvert,  il est très demandeur 
d'une formation en chirurgie coelioscopique, bariatrique, color-
rectale et chirurgie lourde, foie pancréas... 
   
Cette mission m'a semblé très positive débouchant sur deux 
grandes possibilités : la chirurgie essentielle dans les hôpitaux de 
zone avec l'AMCES et la chirurgie plus lourde ou plus moderne au 
CHU et/ou dans les hôpitaux militaires. 
 
Il reste à concrétiser et à visiter les lieux où CS pourrait intervenir. 
Une nouvelle mission au Bénin me  semble indispensable. 
 
       
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette mission  a été organisée pour répondre à la demande de l’Association franco-congolaise : FRANCE-MAYANAMA, de contribuer à la 
formation d’équipes chirurgicales dans les hôpitaux situés à Oyo (région de la Cuvette) et à Madingou (région de La Bouenza). Après des 
débuts difficiles, avec des rendez-vous « politiques », la mission a retrouvé tout son intérêt dans la rencontre des équipes chirurgicales de 
différents hôpitaux de la région de la Bouenza, grâce notamment au docteur Maurice MPOMPOLO, directeur départemental de la santé. 
 

La construction à Oyo, d’un nouvel hôpital, énorme structure non encore inaugurée et sans équipe médicale 
attribuée, et le devenir de l’ancien établissement mal défini, ne semblent pas propices à  un engagement  de 
CS actuellement  sur ce site.   
A Madingou, capitale administrative du département de la Bouenza, le bloc opératoire est mal équipé, sans 
moyens de stérilisation efficace. Il est difficile de cerner « l’équipe chirurgicale » dont la motivation à une 
formation n’est pas vraiment exprimée. Enfin le recrutement paraît limité à quelques cas « d’urgences ». 
 

Par contre, dans  la ville de Nkayi  située dans la même région de la  

Bouenza, l’hôpital semble le plus agréable et le plus développé du  

département. Il est constitué de bâtiments pavillonnaires regroupés harmonieusement autour de quelques 

espaces verts bien fleuris. Les salles d’hospitalisation sont propres et aérées, avec un confort habituel plutôt 

correct. L’équipement du bloc opératoire est acceptable. L’équipe chirurgicale semble motivée pour notre type 

de formation et l’a explicité clairement. Il paraît donc tout à fait envisageable, après accord du Conseil 

d’Administration, d’y démarrer un programme de formation chirurgicale, établi sur 3 ans, avec une évaluation 

annuelle et au terme de ce délai selon les principes de  Chirurgie Solidaire.  
 

En conclusion, si les hôpitaux des villes d’Oyo et de Madingou, initialement envisagés, ne sont pas retenus dans un premier temps, notre 

investissement dans la ville de Nkayi semble une bonne solution pour une première implantation dans ce pays. 

         Les membres « CS » de cette mission : Jean-Luc MOULY, Daniel GAUJOUX 

           
 

Michel VEYRIERES: Responsable de mission Philippe OBERLIN: Responsable de mission 
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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.com 
 

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 2015 
(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 2015 

 

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 

La maison des associations du 8 arrondissement,  qui nous accueille 

depuis de nombreuses années et qui est devenue le siège social de 

Chirurgie Solidaire, ferme ses portes du 23 rue Vernet,  pour 

s’installer dans l’enceinte de l’espace Beaujon. 

L’espace Beaujon est le centre d’animation du 8
ème

 arrondissement 

de Paris qui offre des activités diverses pour tous les âges.  

Cette nouvelle implantation va nous permettre de bénéficier de 

locaux plus spacieux, d’équipements adaptés à nos besoins, de 

salles de conférences pouvant accueillir un plus grand nombre de 

personnes, où nous pourrons présenter nos activités et organiser 

nos manifestations . 

Le siège social de Chirurgie Solidaire sera désormais situé en 

ces lieux : 28 rue Laure Diebold, 75008 PARIS,  l’adresse du 

secrétariat restant inchangée au 36 rue du Moulin de Pierre à 

Herblay. 

     Annie GUET 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       

 

Financements d’état, financements privés ! 

Là encore le monde est en pleine mutation. 

Les états, d’une façon générale, et la France tout particulièrement, 

ont tendance à vouloir intervenir plus directement dans l’activité 

humanitaire.  

Ceci se manifeste par l’action des militaires dans les pays où 

l’armée est présente, par les interventions des représentations 

diplomatiques ou d’organisations gouvernementales.  

Le président de la république a annoncé le 25 aout dernier, à la 

conférence des ambassadeurs, sa volonté de réformer la politique 

de développement et d’en renforcer les outils. 

Cela se manifeste également par des dossiers de plus en plus 

lourds à établir pour des demandes d’aides financières qui passent 

par l’Agence Française de Développement, et qui nécessitent, un 

gros travail de spécialiste, difficile sans le recours à des salariés. 

 

Sans contester l’importance des interventions étatiques, nous avons 

fait le choix de garder notre indépendance en même temps que 

notre bénévolat, pour réduire nos frais de fonctionnement et rendre 

ainsi plus efficaces sur le terrain les dons que nous recevons.  
 

A Chirurgie Solidaire, tout repose sur la générosité des adhérents et 

des fondations privées que nous pouvons intéresser à nos actions. 

 

     Jean-Luc MOULY 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

PARTENAIRES FINANCIERS ASSOCIATIONS PARTENAIRES  
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