
 

  

          Chirurgie   Solidaire  
 
 
 
 

 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 28 septembre 2011 17 H – 19 H 
Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8ème 

 
 
 
La réunion s’est déroulée sous la Présidence de Gérard PASCAL 
 
Présents : Claude HUGUET, Alain LACHAND, Jean Pierre LECHAUX, Annick 
LEPREVOST, Stratis MALIAKAS, Xavier POULIQUEN, Michel VEYRIERES. 
 
Absents excusés : Jacques BRUNA, Véronique de la COCHETIERE, Alice GAUDY, 
Alain LEDUC, Pierre LE, Jean Luc MOULY, Jacques PREAUT, Alain TERVER, 
Ladislas BRODI, Georges ISSERLIS. 
 
 

Ø Point sur l’AG du 10 Septembre : 
 

Gérard PASCAL fait le point sur l’Assemblée Générale du 10 septembre 2011 où 
l’assistance a été soutenue. 
Au cours de cette AG, une partie du Conseil d’Administration a été renouvelée : 

- Deux infirmières sont entrées au CA, une IBODE Alice GAUDY, une sage femme 
Véronique de la COCHETIERE. Elles pourront intervenir pour recruter des 
personnes intéressées par nos missions. 

- Michel VEYRIERES s’occupera de développer les programmes à Haïti. 
 
Gérard PASCAL insiste sur la nécessité de trouver des personnes volontaires pour 
prendre des responsabilités au sein de l’association. La préoccupation est de continuer 
d’avancer et de commencer à réfléchir sur la succession du Président et de trouver de 
nouveaux financements. 
 
Il rappelle qu’au cours de cette Assemblée Générale, Alain LE DUC a demandé que les 
actions soient ciblées. 
Claude Huguet souligne que c’est l’expérience sur le terrain qui dira s’il faut qu’une 
mission perdure ou non.  
 
Stratis MALIAKAS  propose de faire quelques démarches auprès de l’Association 
Française de Chirurgie pour parler de Chirurgie Solidaire. 
 
Jean-Pierre LECHAUX fera des démarches auprès de l’AFD, et présentera la mission 
Congo. 
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Xavier POULIQUEN précise qu’il faut distinguer les petites missions de proximité 
(Pouma, Togo), basée sur le compagnonnage avec formation d’un médecin, une 
infirmière dont l’évaluation post mission doit être très simple. Il s’agit d’évaluer 
l’évolution des compétences de chaque membre du personnel, les meilleurs critères 
étant la satisfaction des membres formés que l’on reconnaît à leur motivation ou leur 
démotivation. 
 
Les missions comme le Tchad qui s’occupent de plusieurs étudiants : l’objectif est de 
former des étudiants et de former des formateurs sur place. C’est un critère de succès.  
 
Gérard PASCAL demande que les missions s’appuient sur les ONG locales, qui ont un 
certain savoir faire des aspects socio culturels qui favorisent les contacts.  

 
 

Ø Trésorerie, stratégie adhérents et bailleurs : Annick Leprèvost et Gérard Pascal  
 

Présentation de la trésorerie. Gérard PASCAL exprime l’importance de trouver de 
nouveaux financements. Le nombre de cotisants est en baisse par rapport à 2010. 
 

 
Ø Dossiers des administrateurs et feuille de route du CA : Gérard Pascal 
 

- Un article sera écrit par G Pascal pour le quotidien des médecins. 
 

- Alain LACHAND et Jean Luc MOULY représenteront Chirurgie Solidaire au 
cours de la journée des Associations qui se déroulera à la Maison des 
associations du 8ème arrondissement le 20 octobre.  

 
- Michel VEYRIERES prendra en charge la demande de subvention auprès de 

la Mairie de Paris. 
 

- Gérard PASCAL se rendra le 3 octobre à l’Ecole Supérieure de Commerce 
de TROYES où il rencontrera des Directeurs pour la mise au point d’un 
évènementiel qui aura lieu entre la fin janvier et le début du mois de février 
2012. Cela consistera à présenter Chirurgie Solidaire et à faire de l’animation 
pour faire connaître notre association auprès des industriels et des 
particuliers de la région. Une participation active autour de ce projet est 
demandée à chacun et ce sera un événement important. Madame Mireille 
DUMAS représentera notre association. 

 
 

Ø Point info communication : Gérard Pascal 
 

Un film sur le Burundi est acté pour une période après le 15 janvier avec Mireille 
DUMAS et MAGUY. La société de production de Mireille DUMAS financera un 
caméraman et le film sera diffusé lors d’une émission « Envoyé spécial » ou « 7 à 8 »  
ce qui permettra de nous faire connaître auprès du grand public. 
 
Gérard PASCAL rencontrera les administrateurs les plus récents.  
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Ø Missions (60’) (Xavier Pouliquen et RM présents) 
 
Burundi   Départ d’une mission le 3 octobre comprenant deux chirurgiens et un infirmer 
anesthésiste. 
 
Cameroun (POUMA) responsable de mission : Delphine POUSSIN. 
Deux médecins, deux infirmiers. C’est un hôpital qui est tombé très bas mais dont le 
personnel est très motivé. Les conditions de travail sont difficiles. 
 
Haïti : Michel Veyrières : Mission d’exploration de 15 jours, hébergée chez le Docteur 
Larcher, médecin installé à Haïti. Ce médecin qui a travaillé au Canada, est impliqué 
dans différentes associations et correspondant haïtien à l’OMS.  
 
Trois possibilités d’intervention de Chirurgie Solidaire : 
1 - La reconstruction, après le séisme, d’un campus avec une école d’infirmières 
financé par HUMANITERA à Marseille. Rencontre avec un logisticien de cette 
association, possibilité de former les infirmières 
2 - Hôpital Universitaire de la Paix, beau bâtiment dans lequel il y a une activité 
médicale et chirurgicale pas très importante. La Directrice de cet établissement est 
médecin. Une équipe canadienne a en charge la formation des personnels dont elle 
souhaite dénoncer le contrat, qu’elle souhaite confier à Chirurgie Solidaire. 
3 - Construction d’un petit hôpital au sud ouest de Port au Prince financé par des fonds 
du ministère de l’intérieur français, où il est prévu au rez-de-chaussée un service de 8 
lits et au premier étage un service de 50 lits avec une salle d’intervention. 
Actuellement le chantier est bloqué par la construction, avec le soutien de la France, 
d’une école qui sera inaugurée le 12 janvier 2012. Ce projet est prioritaire sur l’hôpital.  
A noter également un gros problème de médecins anesthésistes : 100 médecins 
anesthésistes pour 10 millions d’habitants. 
 
En conclusion : en l’absence de réponse de l’hôpital universitaire (difficile à joindre 
actuellement), il n’y a pas de missions prévues à Haïti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


