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NEWSLETTER 

1er trimestre 2013 

« Dans le cadre de notre partenariat Santé Sud/CS »                    
par Michel Veyrières.                             
 

 
Nous avons assisté et participé les  22  
et 23 octobre 2012, à Marseille, à un  
Forum organisé par l’association  
Santé Sud,  sur le thème : « Droit à la  
santé pour tous ».Nous avons eu la  
possibilité d'installer un stand aux  
couleurs  de Chirurgie Solidaire et de  
diffuser différents documents  afin  de faire connaître l’association. 
faire connaître notre association.       Un poster didactique relatant  

« les conséquences  d’un 
retard de transfert  en milieu 
chirurgical au Mali »  y était 
exposé. 
Trois tables rondes ont permis 
de débattre sur le sujet : le droit 
à la santé pour tous : enjeux et 
perspectives », 

Ces journées ont été également l'occasion de reprendre contact 
avec des collègues qui partagent nos idées, intéressés pour nous 
rejoindre et disponibles pour partir en mission.               
  

                       
 

 

 

 
Le mot du Président : 

       Il y a 6 mois, le CA et le bureau ont été renouvelés selon nos statuts. Gérard Pascal a souhaité                                                                  
que son mandat de président ne soit pas reconduit. Qu’il soit très vivement et très chaleureusement remercié pour                                 
son action  à la tête de notre association, pendant ces trois dernières années. Elle a permis d’augmenter la reconnaissance                             
de Chirurgie Solidaire  et son action sur le terrain de la formation chirurgicale, grâce à son énergie et son expérience. 

             Elu à sa place, une nouvelle période s’ouvre pour notre association : Que l’action entreprise depuis sa création en 
2004 se poursuive dans l’éthique voulue par ses fondateurs, Claude Huguet et Xavier Pouliquen. Qu’elle sache également, par 
de nouvelles initiatives, être à l’écoute des pays qui en font la demande, pour que continue à se développer la solidarité par la 
formation des équipes chirurgicales de notre monde. 

                                             Jean-Luc MOULY 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

ACTUALITES 

Nous avons eu la grande tristesse d’apprendre le décès de 
Stéphane Saint Léger. 
 
 

Stéphane était chirurgien gynécologue obstétricien ayant fait  
l’essentiel de sa carrière comme chef de service aux centres 
hospitaliers de Montreuil et d’Aulnay. Ce grand humanitaire a été un 
compagnon des premières heures de Médecins du Monde avec qui, 
depuis 20 ans il a fait des missions sur tous les continents. Depuis 
ces cinq dernières années, il s’était investi avec enthousiasme  
  

 

Chirurgie Solidaire et le congrès 2012 de L’Association 
Française de Chirurgie, par Alain Le Duc. 

L’association Française de Chirurgie avait invité CS à présenter son 
expérience de formation chirurgicale dans les pays en 
développement, lors de son congrès à Paris. 
Cette session s’est déroulée sous la conduite de Gérard Pascal, 
président de CS. 
- Claude Huguet a expliqué le pourquoi d’une ONG exclusivement 
destinée à la formation des chirurgiens.  
- Xavier Pouliquen a défini les grand principes : ne pas s’imposer, ne 
pas se substituer, développer une action de compagnonnage.  
- Jean Luc Mouly a démontré, par les actions réalisées, que                         
la coelio-chirurgie a sa place dans                                                                                                                 
les pays  du sud. 
- Alain Le Duc a abordé la chirurgie                                                        
urologique endoscopique en                                                                
zone Sahélienne,  et l’organisation                                                          
d’un enseignement universitaire.  
- Jean-Pierre Lechaux a pris des                                                            
exemples concrets pour  montrer 
que des gestes chirurgicaux oubliés 
ont encore leur place dans ces pays.  
De nombreuses questions de l’assistance ont animé les débats. 

 

Chirurgie Solidaire à l’Académie de chirurgie le 27 février 2013 

Présentation par Claude Huguet.  
Les thèmes abordés:  
-La chirurgie coelioscopique en milieu  
humanitaire, par Jean-Luc Mouly. 
-La prise en charge des fistules  obsté- 
tricales en Afrique par Alain Le Duc. 
-Former pour soigner : l’objectif de CS, 
par Jean- Pierre Lechaux :cet objectif 
est l’enseignement de la chirurgie  
« simple » dans les pays en développement, en l’absence 
de spécialistes, aux médecins généralistes ou aux infirmiers destinés 
à assumer la chirurgie urgente dans les hôpitaux de district en 
situation d’isolement et de précarité.  
Méthode : Le modèle du traitement des occlusions par cancer du 
côlon gauche souligne l’impossibilité de reproduire les normes des 
pays développés et l’intérêt de la caecostomie latérale temporaire, 
premier temps d’un protocole en « trois temps- trois semaines ».  
Les résultats d’une série de 19 patients sont exposés avec une 
mortalité de 5% démontrant l’efficacité, la bénignité et la simplicité 
d’exécution de la caecostomie.  
Conclusion : l’enseignement et l’enseignant doivent être adaptés 
aux conditions de précarité et aux pathologies spécifiques pouvant  
justifier la création d’une chaire de chirurgie tropicale. 

 

et conviction à Chirurgie Solidaire  
dont il était vice-président et où il était 
responsable des programmes de 
développement et de santé sexuelle 
et reproductive 
 Stéphane était unanimement aimé et 
estimé pour son engagement, sa 
solidarité et son extrême gentillesse. 

Toutes nos pensées vont à sa famille. 

                         Gérard PASCAL 
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Responsable de mission : Xavier POULIQUEN 

 

2009-2010 : le premier engagement 

Chirurgie Solidaire s’est engagée au Burundi en 2009, aux côtés de Gynécologie sans Frontières (GSF) dans le cadre d’un proje t 

national dit « Santé Plus » visant à former à la pratique d’une chirurgie et d’une obstétrique essentielles les médecins et les infirmiers 

des hôpitaux de district des provinces de l’est (un million d’habitant, pas un seul chirurgien !). Nous avions un mois pour initier 35 

médecins et 15 infirmiers à la chirurgie dans un hôpital local (que nous avions à trouver), le relais devant être pris par le CHU de la 

capitale, à Bujumbura.  

 
L’hôpital introuvable : REMA.  

 
C’est en cherchant désespérément un hôpital local capable d’accueillir tout ce 

monde que nous sommes tombés sur l’hôpital REMA, à RUYIGI, tout neuf et 

bien équipé, sorte d’oasis dans une région dévastée humainement et 

économiquement par une horrible guerre civile de 10 ans. Hôpital autonome 

sous contrat public, construit par une association Burundaise, MAISON 

SHALOM, et par son emblématique patronne, Marguerite Barankitsé dite 

Maggy*. Héroïque survivante des massacres,  cette femme a recueilli à ce jour 

près de 20 000 orphelins  en réussissant le tour de force de les confier presque 

tous à des restes de famille éparpillés dans les régions et pays voisins,  pour 

qu’ils soient élevés  dans leurs cultures et dans des conditions humaines. Parmi 

ces  conditions la santé  était pour elle une priorité, d’où la construction de cet 

hôpital étonnant, inespéré pour nous, dont elle nous a d’emblée ouvert les portes 

en nous permettant de mener à bien notre  première mission de formation au 

Burundi, en avril 2010 

 

2011-2013 : CS s’accroche.  

Malheureusement le projet Santé Plus a été interrompu en raison d’un 
désaccord au sommet entre le gouvernement et l’UE. Nous avons alors 
décidé de rester travailler à REMA tant étaient grandes la demande et la 
motivation de son équipe chirurgicale. Tant était grande aussi l’aspiration 
de cet hôpital à devenir non seulement un centre d’excellence  mais un 
centre régional de référence au profit d’une population démunie, et de 
formation au profit  des personnels des hôpitaux voisins non moins 
démunis. Tant, enfin, furent contagieux sur nous l’esprit de reconstruction 
sociale et le refus, par ce groupe humain extraordinaire, de la fatalité  de 

la misère, de la violence et de la corruption. 

Résultats inespérés.  

De 2011 à janvier 2013, nous avons ainsi réalisé  six missions alternées avec celles de deux autres ONG partageant notre volonté de 
participer au décollement de cet hôpital : GSF, et  FFE-CSI (du Luxembourg). Les résultats ont dépassé nos espérances. En moins de 
trois ans l’équipe locale est devenue autonome pour les besoins chirurgicaux les plus courants. Parallèlement l’activité chirurgicale a 
considérablement augmenté, avec un taux de remplissage voisin de 90 % dont 90% en provenance d’hôpitaux voisins ou mêmes 

éloignés.  

2013-2014 : un nouveau challenge.  

Alors, n’est-il pas temps de nous retirer avec la satisfaction du travail accompli ? Eh bien non,  car REMA affronte aujourd’hui un 

nouvel enjeu, crucial pour sa survie et pour ce qu’en attendent les populations. Cet enjeu, c ‘est la nécessité d’être officiellement 

reconnu pour ce qu’il est devenu de fait, un hôpital régional de référence, et pour ce dont il commence à devenir capable, un  centre 

régional de formation. Faute de cette reconnaissance  et de l’allocation du budget public qu’elle implique, REMA sera contraint de se 

refermer sur lui-même  en cassant sa potentialité d’accueil, notamment pour les indigents qui lui sont transférés de toutes parts  et 

pour tous les personnels de santé qui souhaitent y venir se former. En  décembre dernier, avec GSF,  nous avons  donc mis les 

bouchées doubles pour accompagner REMA dans ses démarches auprès des autorités gouvernementales et des organismes 

internationaux  susceptibles d’apporter leur concours financier. Rien n’est encore acquis mais nous ne pouvons imaginer que ce pays 

laisse passer sa chance unique de disposer d’une telle puissance de soins et de formation.  

C’est donc avec confiance que nous retroussons nos manches pour une nouvelle tâche au Burundi : toujours former mais, avec ceux 

que nous avons déjà formés à REMA, étendre la formation au-delà des collines de Ruyigi où tant de personnels de santé attendent 

qu’on les aide à devenir meilleurs soignants et, pourquoi pas, formateurs à leur tour.  

          

* Chercher sur Internet « Maggy Burundi » 

 

 

 

 

 

 

AU BURUNDI : UNE MISSION QUI BOUGE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Xavier POULIQUEN 
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MALI   

 

Le développement de la coelio  
Chirurgie à Kayes et Ségou, et  

de la chirurgie d’urgences  et de  

césariennes  à Bla restent  

d’actualité. Ils sont simplement  

en suspend en raison des conflits  

armés qui s’y déroulent, et nous        

souhaitons au  peuple malien  

de retrouver le plus rapidement      

                                             possible la paix dans la vie quotidienne.  

 

Nous espérons être aux côtés de son 

initiateur Djibril Sangaré, pour la mise 

en place prévue en octobre 2013, du 

DIU de coelio-chirurgie pour les pays 

d’Afrique de l’Ouest. 

 

                                                        Jean-Luc  MOULY,  

                                                                 Responsable  de mission. 

Responsable de mission : Philippe Manoli 

Le projet essentiel est la formation à la coelio-chirurgie 
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Djibril SANGARE 

L'hôpital Catholique de Pouma, au cœur de la forêt équatoriale, rend 
de très importants services sanitaires à la population, non seulement 
sur le plan médical (tuberculose, sida, paludisme, prise en charge 
maternelle et infantile) mais aussi sur le plan chirurgical. Son 
administration a été confiée à l'association Tam Tam N’Kol Ekong. 

Cet hôpital de 120 lits présente de      
nombreux atouts. L’équipe médico-
chirurgicale restreinte est très 
dynamique et motivée. Elle se 
compose du Dr N’Songoo, médecin 
formé à la chirurgie,  qui assure toute 
la chirurgie courante, et de 2 infirmiers 
de bloc et 2 infirmiers anesthésistes. 
Ils souhaitent  pouvoir être formés  à 

la  traumatologie en raison de la proximité d’un axe routier 
dangereux, ainsi qu’à la prise en charge des adénomes de la 
prostate. Quelques améliorations de l’équipement matériel sont 
encore nécessaires. En fin de compte, l’HCP est une structure bien 
organisée qui mérite tout l’attention de CS, car les possibilités de 
progression en matière de services de soins rendus à la population 
sont  importantes et à portée de main. 
                              Françoise TANDONNET, responsable de mission 

 
La mission que nous avons effectuée 
à l'hôpital de Kankan en Guinée, en  
octobre 2012 a permis de commencer  
la formation auprès d'équipes chirurgi- 
cales et anesthésiques très motivées  
et désireuses de progresser.  
Il s'agissait d'un premier contact avec  
des résultats très fructueux pour les  
Infirmières anesthésiques et de bloc  
opératoire. 

 Pour la formation chirurgicale 
proprement dite l'activité a été 
réduite mais une nouvelle 
mission en janvier 2013 permet 
de penser que les conditions 
sont réunies pour qu'elle puisse 
se développer et d'autres 
missions sont prévues 
prochainement. 
 

                            Michel VEYRIERES, responsable de mission 

 

 

L’Hôpital du Bon Samaritain appartient à un complexe universitaire de 
statut privé (géré par des jésuites) ayant contrat avec le 
gouvernement  tchadien pour former une promotion sur deux des 
médecins du pays. Depuis plusieurs années CS y collabore à la 
formation de médecins devant partir exercer la chirurgie dans des 
hôpitaux isolés.  
En 2012, l’action formatrice de CS s’y est déclinée en deux volets :  

- Formation en urologie des étudiants, dans 

le cadre de leur cursus universitaire.  

- Contribution à une session intensive de 

formation gynéco-obstétricale pour laquelle 

CS   a envoyé une sage-femme qui a tenu un 

rôle majeur au cœur de cette formation 

 

 

 

 

 

 

                     Alain LEDUC, responsable de mission 

 

 

 

 

 

 

 

CAMEROUN 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  GUINEE 

TCHAD   MADAGASCAR 

 
Le projet essentiel est la formation à la coelio-chirurgie à Tuléar, ville 
principale du grand sud malgache et son hôpital est depuis peu 
Centre Hospitalier Universitaire. Le caractère mini invasif avec les 
intérêts pour les patients et le fait que très peu d’hôpitaux malgaches 
possèdent la pratique de cette technique séduit les praticiens et la 
direction de l’hôpital. Chirurgie Solidaire, grâce à son expérience 
à Antsirabé, a démontré qu’il est 
possible de former à cette technique 
de façon efficace, pérenne et sans 
impact financier défavorable. 
Les conditions à Tuléar sont réunies 
pour obtenir un résultat identique 
moyennant une présence régulière 
avec 3 missions par an pendant 3 ans 
en essayant de former une équipe complète : chirurgiens de 
plusieurs spécialités, anesthésistes peu habitués pour l’instant aux 
techniques d’anesthésie générale et personnel infirmier. 
D’autres sites de formation à la chirurgie dite de base sont en cours 
de prospection comme à Tsiroanomandidy dans le cadre du 
partenariat avec Santé Sud. 
 
                                       Philippe MANOLI,  responsable de mission 

 

 

 
20 novembre 2012 : le mouvement rebelle dit" M23" s'empare de la 
ville de Goma, capitale administrative du Nord Kivu en RD Congo.     
L'équipe de Chirurgie Solidaire, à la suite de la plupart des expatriés,  

effectue un repli stratégique vers le 
Rwanda à pied et dans la boue, au 
milieu des fracas des armes 
automatiques. 
Dernières paroles entendues  des 
congolais : « priez pour nous ! » 
A l’hôpital de la Charité Maternelle où    
CS intervient, c’est la consternation  

du personnel et des patients programmés. Shakiné, 4 ans, ne pourra 
plus être opérée de sa tumeur  
abdominale. Les malheurs de la guerre !!! 
Le 13 février 2013, le Conseil  
d'Administration de CS décide  
de suspendre la mission Nord Kivu 
 tant que le séjour sera "fortement  
déconseillé" par le quai d'Orsay.  
 

                       Jean-Pierre LECHAUX, responsable de mission 
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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) 

 

 

SITE INTERNET 

TRESORERIE 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

          
Chirurgie Solidaire réalise ses actions d’accompagnement et de 
formation auprès de nombreuses équipes chirurgicales d’Afrique et 
de nouveaux projets de partenariat sont en cours d’élaboration.  
      L’accompagnement et la formation sont notre but ultime, et nous 
remercions tous ceux et celles qui agissent sur le terrain, dans des 
conditions parfois difficiles et souvent précaires. Mais n’oublions pas 
les nombreux adhérents ou donateurs qui, partageant les principes 
de Chirurgie Solidaire, s’engagent à nos côtés et sans qui ces 
objectifs ne pourraient être réalisés. Chaque membre de Chirurgie 
Solidaire est un maillon essentiel qui doit s’impliquer 
personnellement dans la vie associative, afin de susciter de 
nouvelles adhésions ou donations, en cette période où les 
financements sont devenus de plus en plus difficiles. 
    Nous sommes à l’écoute de toute idée, suggestion et initiative qui 
permettraient d’apporter reconnaissance et promotion de notre 
Association, afin qu’elle puisse continuer d’assister des équipes 
chirurgicales de pays où la qualité de prise en charge des soins ne 
doit pas rester dans le domaine de l’utopie. 

                                                        Annie GUET                                                                                                        

Retrouvez toutes les informations concernant Chirurgie Solidaire sur 

le site Internet:         www.chirurgie-solidaire.org. 

A l’aide du mot de passe qui vous a été fourni, vous pouvez entrer 

dans l’espace « adhérents » et compulser les différents dossiers de 

l’Association.  

Vous possédez des documents, des photos de vos éventuelles 

missions, n’hésitez pas à nous les transmettre.  

                                                    Contact : gueta@wanadoo.fr 

                                                    

 

 

Grâce à la générosité des adhérents, des donateurs,  et à une gestion 
rigoureuse, les recettes de trésorerie ont permis  la réalisation de nos 
missions  selon les objectifs programmés et de couvrir nos frais de 
fonctionnement. 
SANOFI, partenaire majeur, n’ayant  pas reconduit  son partenariat  la 
recherche de nouveaux financements s’impose et nous comptons sur 
votre participation afin de nous aider à trouver de nouvelles 
subventions.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre association poursuit son développement. Le champ d’actions est immense et le travail à faire et à partager avec nos col lègues 
demandeurs des pays moins favorisés que le nôtre, est infini. Comme toute association, notre dynamisme repose sur les adhérents et sur des 
financements de plus en plus difficiles à trouver. 
 

Nous comptons sur vous, adhérents, pour renouveler votre cotisation en 2013, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, et pour 
susciter autour de vous de nouvelles adhésions et dons. 
 

Avec tous les remerciements des intervenants et des malades opérés.          Jean-Luc MOULY 

 

Annick LEPREVOST 

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

