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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du jeudi 12 mai 2016  

De 16 h à 18h 

Maison des Associations du 8ème arrondissement de Paris 

28 rue Laure Diebold 

 

 

Présents :  

Jean-Luc MOULY, Alain Le DUC, Claude HUGUET, Alain LACHAND, Michel 

VEYRIERES, Gilles PARMENTIER, Philippe MANOLI, Daniel TALLARD, Philippe 

OBERLIN, Annie GUET. 

Excusés :  

Xavier POULIQUEN, Jean-Pierre LECHAUX, Monique CARREAU. 

Invité :  

Jean-Michel MURET 

 

 

 

Vie associative 

  

 Newsletter de juin 

 

Les différents articles composant la newsletter ayant été définis lors du précédent 

conseil d’administration, et certains d’entre eux déjà collectés, l’envoi devrait se faire 

avant la fin juin. 

Elle annoncera l’Assemblée Générale, dont les documents afférents seront adressés 

début septembre. 

Nous constatons que la newsletter relance les adhésions, qui sont stables à ce jour, et 

que le site est pourvoyeur de nouveaux adhérents et de candidatures pour des départs 

en mission. 

 

 Congrès AFC 

 

Le programme de la session humanitaire du congrès, qui aura lieu le 30 septembre à 

14h, a été transmis aux organisateurs. 

Il se déroulera, sous la présidence de Jean-Luc MOULY et la modération d’Alain           

LE DUC, comme suit : 

 Jean-Luc MOULY (CS) : (10 minutes) 14h 

  Introduction sur la diversité de la chirurgie humanitaire et présentation 

des orateurs. 

 François LACAINE (CS) : (10 minutes + 5) 14h15 

L’enseignement universitaire, à propos d’une expérience au Vietnam. 

 Jean-Philippe MASSAULT (Hope) : (10 minutes + 5) 14h30 

Formation solidaire aux techniques chirurgicales de pointe au Togo : 

gageure ou bien fondé ? 
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 Benjamin GOLD : (10 minutes + 5) 14h45 

Formation en chirurgie du goitre : une expérience dans l’Est du Congo 

RDC. 

 Brigitte PITTET-CUENOD : (10 minutes + 5) 15h 

Reconstruire les visages des enfants du Noma. 

 Patrick GUYON (Ordre de Malte) : (10 minutes + 5) 15h15 

Formation chirurgicale au sein des hôpitaux de l’Ordre de Malte à 

l’étranger 

 

Un stand va être demandé, cette année encore afin que Chirurgie Solidaire soit 

représentée dans l’espace associatif. 

 

 Collectif chirurgie humanitaire 

 

Une deuxième réunion aura lieu le 1er juin.  

Ces réunions permettent d’exprimer les problématiques que peut rencontrer chaque 

association, d’échanger des idées, de mettre en œuvre nos complémentarités et de 

partager nos fichiers pour davantage de moyens humains. 

Il a été proposé la mise en commun d’une plateforme qui saurait monter des dossiers 

pour ceux qui en auraient besoin. 

 

 Partenariat APHP / CS 

 

Gilles PARMENTIER a travaillé à un projet de partenariat avec l’AP-HP. 

Ce partenariat englobe deux domaines : 

-Petit matériel, produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux avec l’hôpital 

Louis-Mourier où Gilles PARMENTIER était chef de service d’anesthésie-réanimation 

chirurgicale. 

-Participation des personnels hospitaliers, la loi Kouchner de janvier 2005, 

permettant aux personnels hospitaliers médicaux ou para- médicaux de partir en 

mission humanitaire, sur une base de 15 jours tous les deux ans en conservant leurs 

émoluments. 

 

1) Les dons de matériel : 

Ce secteur n’a posé aucun problème. 

Une convention de partenariat a été élaborée (Pièce jointe à l’ordre du jour) entre 

Monsieur Martin HIRSCH Directeur de l’AP-HP et, par délégation, Monsieur François 

CREMIEUX Directeur du groupe hospitalier HUPNVS, représenté par Monsieur 

Guillaume CARO Directeur de l’hôpital Louis-Mourier et Chirurgie Solidaire. 

Les dons ont été fixés sur la base de deux fois par an pour une somme ne devant pas 

dépasser 5000€ par an. 

Cette convention pourra éventuellement nous permettre d’ouvrir les portes d’autres 

hôpitaux. 

Cette démarche est agréée par l’ensemble des membres du CA, le document validé et 

le partenariat signé. 

 

2) Participation des personnels : 

Des réserves ont été émises quant à la faisabilité dans ce domaine. 

Contact va être pris avec le docteur Florence VEBER pour lui soumettre le projet et 

avancer dans ce secteur, sans assurance d’aboutissement positif. 
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Missions 

 

 Cameroun 

 

La gestion de cet hôpital rencontre quelques difficultés, suite au départ anticipé et 

inopiné des deux gestionnaires coopérants de la DCC (Délégation Catholique pour la 

Coopération) et de celui de l’association TAM TAM qui soutenait cette structure depuis 

de nombreuses années, tant dans son organisation, que sa gestion et ses 

investissements. 

En raison de son âge et en l’absence de relève, Pierre WEMEAU, président de cette 

association, alertait depuis un moment de l’arrêt prochain de ses activités. 

Décision a été prise par lui, de rendre la gestion de l’hôpital à son propriétaire : l’évêché 

et c’est ainsi que l’hôpital s’est retrouvé sans direction administrative.  

L’évêque a délégué le curé de la paroisse afin d’assurer dans l’immédiat cette fonction. 

Ces évènements qui ont eu lieu entre octobre et novembre avaient obligé CS à 

repousser la mission prévue à cette période. 

Notre collaboration n’a pas été remise en cause et une mission composée de Jean-

Luc CHUZEL, gynécologue, Alain RAFFOUR, infirmier anesthésiste et Dominique 

GAUTHIER, infirmière de bloc, vient de rentrer. Philippe OBERLIN les accompagna 

quelques jours dans le but de rencontrer l’évêque, qui a la volonté d’implanter une 

gestion efficace dans cet hôpital. 

Le départ de TAM TAM n’est pas sans conséquences humaines sur le personnel qui a 

envie que cet hôpital continue de fonctionner au mieux et a peur de perdre les 

prérogatives accordées jusque-là (gratuité des soins pour les familles des 34 employés 

etc…). 

Le partenariat entre Chirurgie Solidaire et Pouma se poursuit, mais Philippe OBERLIN 

pense que la pérennité de cette structure ne sera assurée que par une augmentation 

de son activité. Le recrutement est de façon évidente à améliorer et l’absence de 

prolapsus surprend. La présence de GSF, sur la maternité pourrait peut-être participer 

à l’évolution de ce service, à réduire le nombre d’accouchements dans les centres de 

santé et à accroître, par conséquence, l’activité gynécologique. Claude ROSENTHAL, 

président de GSF, va être contacté dans ce sens. 

De nouvelles missions seront organisées lorsque la gestion aura retrouvé stabilité et 

efficacité. CS ne s’impliquera pas dans ce domaine. 

Devrons nous multiplier le nombre de nos missions, sachant qu’elles contribuent à 

doubler l’activité ? Devrons-nous en augmenter la durée, constatant que l’activité 

augmente fortement à partir de la deuxième semaine ? 

 

 Madagascar 

 

Le directeur de l’hôpital d’Antsiranana (Diego Suarez) vient de nous recontacter pour 

la mission de coeliochirurgie qui avait été envisagée lors d’une précédente mission 

exploratoire. 

Cette mission devrait prendre effet au mois d’octobre.  

Nous en profiterons pour nous rendre au CHU d’Antananarivo également demandeur 

de formation à cette technique.  

L’équipe sera composée de Philippe MANOLI, Gilles PARMENTIER et Annie GUET. 
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A Tuléar, la direction de l’hôpital a changé, un Médecin Réanimateur a été nommé à 

cette fonction et il semblerait que les choses aient changé. 

La reprise des formations semble souhaitée, mais nous attendrons une demande 

officielle de leur part pour nous manifester.  

 

 Congo Brazzaville 

 

Bernard GARIN, chirurgien à l’hôpital Nord Parisien de Sarcelles, partira pour la 

mission de chirurgie de base, en octobre, à l’hôpital de N’Kayi. 

Il doit rencontrer Daniel GAUJOUX, responsable des missions au Congo Brazzaville et 

a pris contact avec l’association France MAYAMANA, partenaire locale de CS. 

Pour constituer l’équipe, un médecin anesthésiste va être recherché et nous attendons 

confirmation de Nadine PERSINETTE, en tant qu’Ibode.   

 

A noter que Bernard GARIN a émis le souhait de nous rejoindre au Conseil 

d’Administration. Sa candidature sera soumise aux votes lors de la prochaine 

assemblée générale. 

 

 Evolution du projet Laos 

 

Daniel TALLARD a accepté la responsabilité des missions dans ce pays. 

 

La Chaîne de l’Espoir sera sur place en octobre novembre, une mission CS pourrait 

être envisagée. 

 

Alain LACHAND va nous mettre en relation avec un ingénieur bio médical laotien qui 

pourrait servir d’interprète et d’autres traducteurs potentiels ont été trouvés.  

 

 Mission universitaire RDC 

 

Alain LE DUC rentre d’une mission universitaire en RDC, mission financée par le 

FNUAP (Fonds des nations Unies pour la Population). 

Cet enseignement, basé sur la prise en charge des fistules obstétricales s’est déroulé 

à Kinshasa puis à l’hôpital Keshero de Goma. 

Parmi les fistules recrutées, plusieurs incontinences urinaires d’effort. 

 

Une maquette de DU a été présentée au doyen et approuvée par le Conseil de la 

Faculté, pour une ouverture à la rentrée prochaine. Ce sera le premier dans ce 

domaine en Afrique et les étudiants souhaitant s’inscrire seront entièrement pris en 

charge par le FNUAP 

 

Afin de faciliter l’enseignement de cette technique chirurgicale, un « vaginoscope » 

muni d’un système optique pour vidéo transmission est en cours de mise au point avec 

la société Olympus.  

 

 Bénin 

 

Michel VEYRIERES poursuit ses entretiens avec le père Marius YABI, prêtre camillien, 

chirurgien et directeur d’un centre hospitalier à Calavy, très demandeur de formation 

en chirurgie orthopédique et en traumatologie. Le docteur YABI se propose, au retour 
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d’un séjour en Italie, d’aller au Bip Humanitaire, voir le matériel disponible dans cette 

spécialité.  

 

Des orthopédistes ont été contactés, dont un, très disponible a donné réponse 

favorable pour partir. 

En parallèle une annonce avait été faite via le site de la SOFCOT et six orthopédistes 

ont pris contact. 

Michel VEYRIERES a obtenu des adresses d’autres centres de santé, un à Abomey, 

ancienne capitale du Bénin et l’autre à Kobe. 

Il accompagnera la mission de Calavy et Cotonou et se rendra dans les centres de 

santé dans le nord du pays. 

 

Trésorerie 

 

 Association Palomenia, salle de concert et date 

 

Le Père Supérieur des spiritains a accédé à notre demande et nous ouvrira les portes 

de sa chapelle, 30 Rue Lhomond-Paris 5ème, à l’occasion du concert donné par 

l’association Palomenia, au bénéfice de Chirurgie Solidaire, le 26 novembre 2016 à 

20h30. 

 

Divers 

 

 Formation MDA8, demande de financement 

 

La Maison des Associations nous informe qu’une formation, sur : « comment élaborer 

une demande de financement » aura lieu le vendredi 13 mai, de 14h à17h. 

 

 Kit de de prévention des accidents d’exposition au sang. 

 

Un kit est disponible auprès de Philipe OBERLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Jeudi 23 juin 2016 

De 16h à 18h 

28 rue Laure Diebold Paris 8ème 

 


