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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du jeudi 15 Février 2018 

De 16h à 18h 

Maison des Associations du 8ème  

28 Rue Laure Diebold 

Métro : Etoile, Ternes, Courcelles 

 

 

Présents : Daniel TALLARD, Claude HUGUET, Alain LE DUC, Gérard PASCAL, Jean-Pierre 

LECHAUX, Bernard GARIN, Stéphan BRETONES, Michel VEYRIERES, Philippe 

MARRE, Stratis MALIAKAS, Annie GUET 

Excusés :  

Jean-Luc MOULY, Gilles PARMENTIER, Monique CARREAU, Philippe OBERLIN, 

Philippe MANOLI, Xavier POULIQUEN. 

Invité : Jean-Marc LELOUP 

 

 

 

Après avoir excusé les personnes ayant informé de leur absence, Daniel TALLARD 

présente le docteur Jean-Marc LELOUP, chirurgien viscéral nouvellement retraité, 

invité au CA pour prise de contact avant de s’engager dans nos actions. 

 

Vie associative 

 

➢ Point sur le congrès AFC 

Le congrès de l’AFC aura lieu du 19 au 21 septembre 2018 et Chirurgie Solidaire est 

à nouveau sollicitée pour y animer la session humanitaire. 

Le professeur Christian LETOUBLON qui assure désormais la présidence de l’AFC, 

accepte de rendre gratuit l’accès au congrès, aux adhérents, médecins ou non, qui 

souhaiteraient y assister. Ce droit d’accès est valable, uniquement pour cette session 

qui se déroulera le vendredi 21 en fin de matinée. Reste le problème de la gratuité 

pour les intervenants que l’on devrait arriver sans doute à contourner 

Un stand devrait nous être attribué par l’intermédiaire de la société HOPSCOTCH, 

suite à la demande qui va lui être adressée. 

Les intervenants au nombre de quatre restent à définir. 

Lors du précédent CA, il avait été suggéré une intervention sur l’éthique dans 

l’Humanitaire et le docteur Claude VALENTIN responsable du diplôme universitaire 

Ethique, Social et Humanitaire à la Faculté de Paris Descartes semblait pouvoir être 

pressenti pour réaliser cette présentation.  

Claude HUGUET se propose de contacter le docteur Jean-Louis BERROD bien 

impliqué également dans ce domaine. 

Gérard PASCAL pense intéressant de présenter un sujet sur le thème de : « Quel 

plaidoyer pour l’accès à la chirurgie dans le monde »  

Daniel TALLARD va se rapprocher des Présidents d’autres associations, qui 

pourraient aussi intervenir sur leur expérience. 
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➢ Assemblée Générale 

 

L’assemblée générale se déroulera le vendredi 21 septembre après-midi et 

succèdera à notre intervention au congrès.  

Afin que nous disposions de locaux plus attractifs et mieux adaptés aux interventions 

qui seront réalisées, une demande avait été faite pour bénéficier de l’amphithéâtre de 

l’Académie de Chirurgie « Les Cordeliers » 15 Rue de l’Ecole de Médecine 75006-

Paris. Philippe MARRE confirme que l’assemblée pourra bien s’y dérouler moyennant 

une contrepartie financière dont le montant de 500 € est validé par le CA.  

Philippe MANOLI est en rapport avec madame Mémona HINTERMANN, grand 

reporter, Présidente du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, qui accepterait d’être la 

marraine de Chirurgie Solidaire et d’intervenir à l’occasion de notre assemblée. 

Il faudra faire une large communication de cette manifestation afin d’y attirer un 

auditoire conséquent. 

 

➢ Newsletter 

 

La newsletter du premier trimestre est à formaliser et les sujets seront proposés lors 

du prochain CA. 

 

Missions 

 

➢ Guinée 

Les six chirurgiens formés par Stéphan BRETONES et Georges MELLIEZ à Conakry 

viennent de recevoir leur diplôme d’uro-gynéco voie basse, diplôme universitaire crée 

avec le soutien de Namory KEITA, chef de service de gynécologie. 

L’hôpital de Donka est en cours de complète rénovation et réouvrira en mai ou juin. 

Dans l’équipement, trois colonnes de coelio ont été prévues ; une est déjà arrivée et 

une demande de formation à cette technique a été formulée. 

 Il a semblé envisageable de faire de façon analogue à la chirurgie voie basse, des 

formations diplômantes pour la coeliochirurgie, technique qui n’existe pas encore à 

Conakry. 

Les autorités dont le Ministre de la Santé, que Daniel TALLARD a déjà rencontrées, 

sont très intéressées par ces formations qui seront transversales et concerneront la 

chirurgie viscérale, gynécologique, urologique et pédiatrique. Les praticiens qui 

pratiqueront la coelioscopie devront posséder le DU mis en place afin de mieux cadrer 

la pratique de cette technique. 

Une première session de formation consistera à la présentation de la technique, du 

matériel et à un entrainement sur pelvi trainer. Suivront une formation sur un an des 

futurs formateurs, puis deux années d’accompagnement.  

Reste à définir les modalités des sessions : 4 sessions, une par spécialité ou 2 

sessions de 15 jours avec une semaine pour chaque spécialité. 

Ces formations aboutiront à un diplôme universitaire monté par l’université de 

Conakry. 

CS s’engage à une collaboration avec l’Université pendant trois années. 

Les frais d’hébergement des équipes formatrices seront couverts par le pays 

d’accueil.  

Outre le fait d’avoir financé une colonne complète, un groupe de femme 

entrepreneurs de Conakry qui voulaient aider à la mise en place de la coeliochirurgie, 
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ont proposé de prendre complètement en charge la première équipe formatrice 

(billets d’avion, hébergement et nourriture). 

La directrice de l’hôpital, très investie dans ce projet, assumera probablement les 

coûts d’interventions pour les patients qui seront opérés durant ces périodes, comme 

elle l’avait fait pour les formations gynéco.  

Le conseil d’administration valide, en vue des formations théoriques, l’achat d’un pelvi 

trainer mieux adapté que la boîte en carton, qui permettra aux équipes de s’entraîner 

en notre absence. La première mission étant complètement prise en charge par le 

groupe de femmes africaines, le financement de ce matériel, d’un montant de 1000€, 

correspond à une partie des frais qui auraient été sans cela assumés par CS (billet 

infirmière de bloc et les perdiem).  

Le souhait de Namory KEITA serait que la première mission ait lieu en avril si 

possible, mais ce délai semble un peu court, une mission sera programmée avant 

l’été, fin mai début juin. 

 

➢ Tchad 

Mission de mise en route de la coelioscopie à l’Hôpital Général de Référence 

Nationale de N’Djamena, qui se déroulera du 1er au 15 mars avec une équipe 

composée de Philippe MANOLI, Alain RAFFOUR et Annie GUET. 

 

➢ Mali 

Suite à l’information fournie par le docteur Claude ROSENTHAL de Gynécologie 

Sans Frontières concernant l’hôpital de Sikasso, hôpital pluridisciplinaire très bien 

équipé avec une direction très intéressée par nos actions et des praticiens très 

motivés, un projet de collaboration va être étudié. 

 

➢ Cabo Verde 

Demande par les équipes locales de report de la mission prévue à Mindelo en avril.  

Les raisons formulées sont floues et invoquent l’achat d’instruments et accessoires 

indispensables à la coelio alors que l’objet de notre accompagnement concernait la 

chirurgie essentielle défaillante. 

La mission est donc annulée. 

 

➢ Congo Brazzaville 

Bernard GARIN est régulièrement en rapport avec le nouveau Directeur Général de 

l’hôpital de Dolisie et le projet de convention qui lui avait été adressé a été approuvé. 

Le chirurgien chef de service de cet hôpital va être contacté ; les chirurgiens de Nkayi 

sont prêts à venir à Dolisie lors des formations. 

Une première mission exploratoire et opérationnelle peut être envisagée fin 

septembre-début octobre mais sa réalisation dépendra de la réponse des équipes 

locales et de leur motivation à notre accompagnement. 

 

➢ Madagascar 

- Antananarivo 

Une deuxième mission au CHU est à organiser pour les deux dernières semaines de 

mai. 

Une équipe est à constituer et il faudrait qu’une des personnes présentes lors de la 

première mission fasse partie de cette nouvelle mission. 
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- Tuléar 

Projet de formation à la chirurgie de base au CHU de Tuléar, pour des médecins 

généralistes d’hôpitaux de district, au sein d’une association diocésienne présidée 

par le docteur MAMI. 

Le Directeur de la Santé, le Doyen de la faculté et la directrice de l’hôpital qui ont été 

contactés sont très intéressés par ce projet. 

Entre temps nous apprenons qu’un projet de GSF, étalé sur plusieurs années et qui 

concernait le dépistage du cancer du col, la gynéco voie basse et la césarienne a 

tourné court après un an de tractations et deux missions exploratoires, pour raison de 

financement. L’hôpital demandait à l’association 200€ par patiente opérée. 

Il est à craindre qu’il en soit de même pour CS. 

Le docteur MAMI ouvre en octobre un centre médico chirurgical à Tuléar et propose 

que les formations se déroulent sur son site, mais les formations ne seront pas 

diplômantes et le recrutement risque d’être confidentiel dans un centre nouvellement 

fonctionnel. 

Nous allons donc continuer le rapprochement avec l’hôpital et réétudierons 

l’orientation avec le centre de santé en cas de problèmes. 

 

Trésorerie 

             RAS 

 

Questions diverses 

➢ La CHD 

Un regroupement de chirurgiens issus de différentes associations qui ne font que de 

la chirurgie, s’est formé au sein de la CHD à l’initiative de Chirurgie Solidaire. 

Jean-Luc MOULY et Daniel TALLARD animaient des réunions, où les expériences 

étaient mises en commun.  

Cela ne suffisait pas, il fallait se faire connaître, faire parler de nos actions, des 

constats issus du rapport du Lancet et médiatiser le manque de chirurgie dans le 

monde.  

Une communication efficace s’est avérée nécessaire et Chirurgie Solidaire ne 

possédant pas les compétences, les moyens humains et financiers à cet effet, a 

laissé le leadership du groupe à HumaniTerra.  

En termes de communication, reporting, lien avec les institutions, recherche de plans 

de financements etc… il faut une personne ayant un profil technique adapté. 

Xavier DUFRENOT, Directeur Général d’Humaniterra a trouvé un sponsor pour 

recruter cette personne qui serait salariée à temps plein d’HumaniTerra et mise à 

disposition du collectif, selon les besoins nécessaires, pour déployer le plaidoyer de 

la chirurgie dans le monde.  

La demande de réponse rapide de la part du bailleur n’ayant pas permis au groupe 

chirurgie de se réunir au préalable pour entériner cette organisation, et en l’absence 

de consensus concernant le profil de la personne pressentie, HumaniTerra décide 

de l’embaucher à son compte et le collectif se réunira pour prendre décision. 

Intervient dans ce plan un enjeu de pouvoir au sein de la CHD qui s’approprie ce 

projet et veux le soumettre à son conseil d’administration. 

La CHD ne nous apporte rien et si elle nous empêche d’évoluer tel qu’on le souhaite 

nous serons amenés à nous en désolidariser. 

 

➢ Chirurgie de base 

Jean-Pierre LECHAUX souhaiterait que l’on reparle de la chirurgie de base et la 

façon de l’enseigner.  
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Il constate qu’il est possible de faire de la formation à la chirurgie de base que là où 

il y a des médecins généralistes que l’on forme en l’absence de chirurgiens. 

La seule mission de formation à la chirurgie essentielle est celle de Tuléar, 

actuellement en projet. 

Au Congo, à Nkayi, les médecins généralistes formés à la chirurgie font très bien ce 

qu’ils savent faire, ne souhaitent pas aller au-delà et sont limités par l’anesthésie. 

Actuellement il n’y a pas de demande de formation à la chirurgie de base. 

 

➢ Point sur la sécurité 

Gérard PASCAL suggère qu’un point soit régulièrement fait sur la sécurité estimée 

des sites d’intervention, car nous tendons à rester sur des constats anciens avec une 

référence de cartographie peut être figée. 

 

 

 

 

  

 

 

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Jeudi 15 Mars 2018 

De 16 h à 18h 

Maison des Associations du 8ème arrondissement de Paris 

28 rue Laure Diebold 


