
1 

 

 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
du mercredi 11 juin 2014  

de 16 h à 18h 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème

 

 

 
Présents : Jean Luc MOULY, Michel VEYRIERES, Alain LACHAND, Gilles PARMENTIER,  
Annie GUET. 
 
Invités : Philippe OBERLIN, Georges ISSERLIS, Stratis MALIAKAS. 
 
Excusés : Claude HUGUET, Gérard PASCAL, Annick LEPREVOST, Alain LE DUC, Jean-
Pierre LECHAUX.  
 
 

 Vie associative :  
 

 Calendrier2014-2015 
 
Les dates de réunions proposées, sont acceptées par les membres du CA.  
Elles se dérouleront comme suit, le mercredi : 

De 16 h à 18 h 
Maison des associations : 23 rue Vernet PARIS 8ème 

Métro : Etoile ou Georges V 
 
   

Mercredi 24 septembre     2014 
Mercredi 8 octobre    2014 
Mercredi 26 novembre    2014 
Mercredi10 décembre   2014 
Mercredi 7 janvier   2015 
Mercredi 4 février    2015 
Mercredi 11 mars    2015 
Mercredi 15 avril     2015 
Mercredi 20 mai     2015 
Mercredi 17 juin     2015 

          
Un mail de confirmation sera adressé à la Maison des Associations. 
 
 

 Assemblée Générale 2014, préparation 
 
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 4 octobre 2014 à la Maison des Associations rue 
Vernet-Paris 8 ème. 
Cette Assemblée Générale, faisant suite au congrès de chirurgie de la veille, gardera une 
forme traditionnelle, sans intervention extérieure. 
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L’ordre du jour : 
1. Rapport moral (Jean-Luc Mouly) 
2. Raport d’activité (Annie Guet) 
3. Rapport financier (Annick Leprévost) 
4. Evolution de nos missions (Philippe Manoli) 
5. Approbation du règlement intérieur 
6. Renouvellement des membres du conseil d’administration 
7. Questions diverses 

 
Une annonce sera faite dans la newsletter à paraître, et dans le site internet. 
 
 

 Renouvellement du CA et des invités 
 
Sont sortants : 
 

- Jean-Luc MOULY   se représente 
- Alain LE DUC          Se représente 
- Annie GUET            se représente 
- Philippe MANOLI     se représente 
- Jean-Pierre LECHAUX Se représente 
- Alain LACHAND  se représente 
- Victor MARTIN  ne se représente pas 
- Alain RAFFOUR  se représente 

 
Candidatsprésentis : 
 

- François LACAINE  Réponse en attente 
- Stéphan BRETONES  Accord 

 
Invités permanents 
 
La liste des invités permanents reste à priori identique, les quelques personnes n’ayant pas 
été présentes au cours de l’année seront contactées. 
Geneviève LESTANG s’ajoutera aux invités actuels. 
 

 AFC, mise au point congrès 
 

L’organisation du congrès reste à ce jour inchangée. 
 

 Rencontre des associations du 8ème  arrondissement 
 
Une rencontre entre associations des 7ème et 8ème  arrondissements a été organisée le 4 juin, 
à la Maison des Association rue Vernet. 
Le but était de faire connaître nos associations à Madame Sophie BOYER CHAMMARD, 
adjointe au Maire chargée de la démocratie locale, des associations et de l’urbanisme.  
Une huitaine d’associations aux objectifs bien différents, étaient présentes avec le souhait de 
partage et d’interactions éventuelles. 
Annie GUET représentait Chirurgie Solidaire et Madame BOYER CHAMMARD, très 
impliquée semble-t-il, pour le monde associatif, a montré un intérêt  non dissimulé pour nos 
actions. 
Elle est tout à fait d’accord pour un rendez-vous avec notre Président, afin d’étudier le projet 
de « Journée Humanitaire du 8ème arrondissement », projet précédemment initié avec 
Monsieur Didier DECELLE et suspendu par sa non réélection.  
Jean-Luc MOULY a un RV pour rencontrer Madame BOYER CHAMARD le 4 juillet. 
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Elle a profité de cette rencontre pour nous faire savoir qu’il était possible d’étendre notre  
communication en publiant un article dans  le journal de l’arrondissement, en participant au 
forum des Associations qui se déroulera le 13 septembre etc… 
Il est également possible de bénéficier, sur demande à la Maison des Associations, des 
locaux du « Patronage Laïc » du 15ème pour y faire des présentations. 
Cette rencontre semble avoir été positive pour Chirurgie Solidaire. 
 
 

 Partenariat CS/CHD, retour sur AG du 22 mai 
 

Jean-Pierre LECHAUX qui représentait CS lors de l’assemblée générale de CHD n’ayant pu 
être présent ce jour, aucun retour sur cette manifestation ne peut être donné. 
Cependant, Jean-Luc MOULY a rencontré le 10 juin, Olivier MOUZAY et bien que plus petite 
association adhérente de la CHD, par son budget, Chirurgie Solidaire a une place reconnue 
au sein de la coordination, pour ses actions, son fonctionnement et pour le sentiment de 
quiétude qui s’en dégage 
Olivier MOUZAY, propose la création au niveau de la CHD, d’un groupe de chirurgiens, 
d’anesthésistes et d’infirmières de bloc qui se retrouveraient régulièrement pour échanger 
sur les pratiques qui se font, afin que chacun s’enrichisse et se rassure, par les expériences 
des autres. 
D’autres associations plus importantes pourraient en faire partie et Jean-Luc MOULY a 
contacté Gérard PASCAL pour l’associer à ce projet. 
 
Par ailleurs, Olivier MOUZAY, en réponse à la question posée, confirme que Chirurgie 
Solidaire ne doit pas intervenir dans les pays déconseillés par le Ministère des Affaires 
Etrangères, mais, si une grosse association est sur place et accepte de faire un partenariat 
pour la mission concernée, l’équipe envoyée par CS pourait être protégée par les statuts 
sécuritaires de cette organisation.  

 
 AG Coordination Sud du 12 juin 

 
Gilles PARMENTIER représentera CS, à l’assemblée générale de coordination Sud.  
Il profitera des rencontres sur place pour faire avancer notre participation aux commissions 
Santé et essaiera de prendre contact avec les ONG qui ont un volet Santé, pour projets 
communs éventuels.  
 

 Partenariat OMS 
 

Pas d’avancée pour l’instant sur ce sujet.  
Gilles PARMENTIER va revoir Jean-Pierre LECHAUX pour prendre contact avec l’OMS de 
façon plus officielle et recontacter Madame Meena Nathan CHERIAN. 
Un partenariat avec l’OMS contribuerait à donner à  CS une ouverture supplémentaire, et 
une caution internationale intéressante. 
 

 Micro-projets de la Guilde 
 
De nombreux documents sur les micro-projets sont à disposition et à étudier. 
Il semble que CS puisse s’inscrire dans cette démarche pour certaines missions. 
Le projet de coeliochirurgie à Madagascar qui a été formalisé semble adapté, à condition 
d’en exclure les frais de transport qu’aucun bailleur ne prend en charge actuellement.  
Gilles PARMENTIER se charge de le compléter, en ce qui concerne l’anesthésie et la salle 
de réveil et de le revaloriser. 
La présentation du projet doit se faire avant le 30 septembre 2014.  
Olivier MOUZAY a souhaité être informé lors du dépôt du dossier. 
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 Partenariat CS/EDA, retour sur AG du 7 juin. Mission Guinée. 

 
L’assemblée générale des Enfants de l’Aïr s’est déroulée le 7 juin à Montauban. 
Jean-Luc MOULY et Philippe MANOLI étaient présent dans le cadre d’association 
partenaire. 
 
De 14 à 17 heures, 40 personnes environ participaient à une commission santé, dont le 
Docteur KEITA, directeur de l’hôpital de Kankan. Cette commission fut suivie de l’assemblée 
générale ordinaire. 
Assemblée très jeune d’où un  dynamisme important se dégage. 
 
Le lendemain matin, travail par petits groupes sur les perspectives d’avenir.  
 
Les EDA assurent de nombreuses missions pluridisciplinaires (informatique, logistique, 
santé…) dans un seul pays : la Guinée  
5 à 6 missions par an avec à chaque fois une quinzaine de missionnaires.  
Ceci est rendu possible par le non-remboursement des titres de transport, qui sont à la 
charge des missionnaires, avec déduction fiscale par « abandon de frais ». 
Envoi annuel de deux containers de matériel. 
 
Kankan:  
 
Un groupe de travail composé du docteur KEITA, de chirurgiens, d’anesthésistes et de 
panseuses, s’est constitué autour de la problématique de cet hôpital. 
 
Trois observations préliminaires :  
 

1) Activité chirurgicale freinée par le manque d’eau et d’électricité. 
Une étude est en cours pour un apport d’électricité, avec une ligne spéciale pour l’hôpital, 
car pour l’instant elle est distribuée quelques heures par jour, par un groupe électrogène pas 
suffisamment puissant pour faire tout fonctionner. 
 

2) Il ne s’agit pas d’instaurer une relation entre des « formateurs » et des « formés », 
mais une relation entre collègues qui partagent un même projet. Il en découle 2 applications : 
connaitre les besoins et demandes de l’équipe sur place, et pratiquer selon le principe du 
compagnonnage. 

 
3) Les chirurgiens savent opérer et souhaitent la mise en place de la coeliochirurgie, 

désir partagé par le Docteur KEITA.  
Tout le monde n’était pas d’accord sur ce point, notamment parmi le personnel de bloc à qui 
l’intérêt de cette technique a été exposé. Il semble s’agir principalement d’une inquiétude 
devant l‘inconnu. 
Pour ce projet, il faut implanter l’anesthésie générale qui n’a jamais été réalisée jusqu’ici. 
La présence d’une colonne de coeliochirurgie ne devrait pas poser trop de problème, mais 
une participation de l’hôpital à son achat est souhaitable pour qu’il s’approprie ce matériel et 
devienne partie prenante dans cette acquisition et ce projet. 
 
Acquis : 

- Personnel de qualité 
- Plateau technique correct avec un minimum d’équipement fonctionnel 
- Environnement hospitalier comprenant un laboratoire, une radio, une échographie 

avec une augmentation du nombre d’examens réalisés. 
- Direction efficace, attentive à la qualité des soins. 
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Objectifs : 
- Améliorer l’approvisionnement en eau et en électricité. 
- Raccorder l’obus d’oxygène au respirateur 
- Adjoindre un circuit d’aspiration 
- Former à l’anesthésie générale, ce qui fera l’objet de la mission CS de novembre 
- Traiter la douleur en post opératoire 

 
Il a été convenu avec le directeur que la coeliochirurgie allait être le moteur pour cet hôpital, 
qui peut encore progresser.  
 
D’autre part, Michel VEYRIERES nous a transmis l’avant-projet de création d’un institut de 
formation paramédicale à Kankan, réalisé par le Docteur Bakary DIAKITE, président de 
l’association MIMA (Mission Itinérante Médicale d’Afrique), dont Chirurgie Solidaire pourrait 
devenir partenaire. 
Le but du projet est la formation du personnel paramédical dans les spécialités d’un bloc 
opératoire (notamment infirmières anesthésistes) 
L’hôpital de Kankan possédant une école d’infirmières, le docteur KEITA est prêt à mettre 
ses locaux à disposition pour qu’une école de spécialisation y ait sa place. 
Le docteur DIAKITE va être contacté par Michel VEYRIERES afin qu’il se mette en rapport 
avec le docteur KEITA. 
Ce projet est intéressant et mérite d’être approfondi.  
Le financement pourrait être envisagé sous forme de micro-projet auprès de la Guilde ? 
 
 

 Missions 
 
 Mission «sage-femme» au Tchad 

 
Véronique DELACOCHETIERE, sage-femme, a émis le souhait de retourner au Tchad, à 
l’hôpital du Bon Samaritain dans le cadre d’un mission financée par CS.  
Actuellement, aucun projet, en dehors d’un enseignement universitaire d’urologie, n’est en 
cours sur ce site. 
Les missions ne relèvent pas d’une démarche individuelle mais s’inscrivent dans le cadre 
d’un programme établi, structuré, étalé dans le temps, et mis au point entre CS et les 
intervenants sur place et notamment Pierre FARAH, dans le cas particulier, ce qui n'est pas 
le cas actuellement. 
Cette  demande ne peut donc pas être agréée. 
Si il y a une demande de missions de formation chirurgicale et gynéco obstétricales dans cet 
hôpital Jean-Luc MOULY est prêt à rencontrer Pierre FARAH, pour étudier et établir un 
projet entre CS et l’hôpital du Bon Samaritain, s’il le souhaite. 
Réponse dans ce sens va être adressée à Véronique DELACOCHETIERE. 
Le CA approuve à l’unanimité cette décision. 
 
 

 Cameroun : qui doit participer à cette mission ? 
 
Philippe OBERLIN assurera la formation chirurgicale de base probablement en janvier. 
Les dates restent à définir. Gilles PARMENTIER et Annie GUET se chargent respectivement 
de recruter un médecin anesthésiste et une infirmière de bloc. 
Une rencontre avec Pierre Wemeau, président de Tam-Tam est à envisager. 
 
 

 Burundi 
L’équipe de la prochaine mission au Burundi n’est pas encore complètement constituée. 
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Gérard GILLIERS, infirmier de bloc a été mis en relation avec Yves Laborde, et Gilles 
PARMENTIER attend la réponse d’un médecin anesthésiste. 
 
 
 

 Trésorerie 
 

 Subvention 5000 € par le club Kiwanis d’Asnières 
 
Remise d’un chèque de 5000€ par le club Kiwanis d’Asnières, suite à la présentation de 
notre association au cours de leur réunion statutaire du 22 mai. 
 
 

 
 Questions diverses 

 
Michel VEYRIERES a rencontré un psychiatre qui a travaillé avec  Médecins du Monde au 
Pakistan et qui se lance dans une opération qui vise à améliorer l’image de marque des 
pakistanais de la diaspora, en particulier en Angleterre. 
Il a noué des relations avec des associations médicales et non médicales au Pakistan et 
cherche des associations qui pourraient se mettre en contact avec les associations 
pakistanaises, afin d’obtenir un soutien international 
CS n’est pas directement concernée, mais  peut être que certains d’entre nous connaissent 
des organismes qui pourraient correspondre à cette recherche.  
La CHD pourrait peut-être apporter des éléments. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil d’Administration :  
 

Mercredi 24 septembre de 16h à 18h 
 


