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ACTUALITES 

 
 
Chirurgie Solidaire a été chargée d’organiser, cette année 
encore, la session humanitaire du 118ème congrès de chirurgie. 
 

La session « CHIRURGIE HUMANITAIRE » 
se déroulera le vendredi 30 septembre 2016 de 14h à 

15h30,  
Salle 342B  

 
Cette séance, présidée par Jean-Luc MOULY et modérée par 
Alain LE DUC, se déroulera selon programme suivant : 
 

Jean-Luc MOULY (CS) :  
Introduction sur la diversité de la chirurgie humanitaire et 
présentation des orateurs. 
 

François LACAINE (CS) :  
L’enseignement universitaire, à propos d’une expérience au 
Vietnam. 
 

Pierre-Philippe MASSAULT (Hope) :  
Formation solidaire aux techniques chirurgicales de pointe au 
Togo : gageure ou bien fondé ? 
 

Benjamin GOLD :  
Formation en chirurgie du goitre : une expérience dans l’Est du 
Congo RDC. 
 

Brigitte PITTET-CUENOD  
Reconstruire le visage des enfants du Noma 
 

Patrick GUYON (Ordre de Malte) 
Formation chirurgicale au sein des hôpitaux de l’Ordre de Malte 
à l’étranger. 
 
Nous bénéficierons, comme les années précédentes, d’un 
stand associatif, sur lequel nous espérons vous rencontrer 
nombreux. 

 
 
 

 

 Le mot du Président 
 

Une belle période se dessine en ce début d’été, que je souhaite pleine de bonheur associant le repos, 
la vie familiale, et une pause nécessaire dans les activités qui permette de se ressourcer.  
Mais une période aussi qui nous incite à apprécier l’art de vie dans notre beau pays, qui prend d’autant plus d’importance 
dans ces temps difficiles.  Pour nous qui avons les yeux ouverts sur le monde par nos missions, nous gardons dans le cœur le 
contraste saisissant entre ce que nous vivons dans les pays où nous allons, et ce que nous retrouvons en rentrant en France. 
Sachons ne pas bouder notre chance d’être ici, mais en même temps conservons notre volonté d’être là-bas pour construire un 
monde plus juste : c’est la mission de Chirurgie Solidaire. 
                                                                                                                                           Jean-Luc MOULY   
    

   
 
 

2er trimestre 2016 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 1er Octobre 2016 

De 10h30 à 12h30 

 

 

 
Maison des Associations 

28 Rue Laure Diebold 
75008-Paris 

 
Métro : Charles De Gaulle, Georges V ou Ternes 

Bus : ligne 22, 52 ou 43 
 

 
La réunion se déroulera selon l’ordre du jour suivant : 
 
 
      

   Rapport moral et perspectives d’avenir 

   Rapport d’activité 

   Rapport financier  

   Evolution des missions 

   Renouvellement des membres du CA 

   Questions diverses 

 

 
  

             Votre présence est un soutien précieux. 
 

Nous espérons que vous serez nombreux à nos côtés, à 
l’occasion de cette assemblée générale, lieu de rencontre, 
d’échanges et de partage autour de la vie de Chirurgie 
Solidaire.  
 
 

mailto:secretariat.chirurgiesolidaire@sfr.fr


 
 

Secrétariat « Chirurgie Solidaire » :  

71 Rue de la petite Bapaume Bât 1 Appt 1109, 95120-Ermont 

secretariat.chirurgiesolidaire@sfr.fr   

Téléphone : 06.18.27.25.76 

Site internet : www.chirurgie-solidaire.com 
 

 
Pourquoi a-t-il fallu attendre des décennies pour qu'une revue médicale  prestigieuse comme "The Lancet" [1] lève le voile sur les conditions 
catastrophiques de la chirurgie dans les pays en développement ? C'est que jusqu'ici les études épidémiologiques et les "objectifs  de 
développements" désignaient les fléaux à combattre par des noms de maladies comme le Sida, le paludisme ou la tuberculose,  ou par des 
situations multifactorielles  comme la mortalité materno-infantile, plutôt que par les carences de leur prise en charge, médicale ou 
chirurgicale. Le terme de carence chirurgicale a l'inconvénient d'une connotation négative et de recouvrir un ensemble multiforme de 
pathologies, auxquelles il faut ajouter les traumatismes. Il est donc moins susceptible de mobiliser les opinions et… les financements. Mais 
c'est la seule façon de faire ressortir, dans sa dimension réelle et dramatique, une mortalité rattachable à une carence unique et à un axe 
clair de combat.  
 
Et les faits surgissent alors derrière les chiffres… Certes chacun de nous avons pu en toucher la réalité lors de nos missions, notamment 
dans les hôpitaux de brousse ou de district, sans pouvoir l'extrapoler à l'ensemble d'un pays ou d'un continent. Mais cette publication du 
"Lancet" ne permet plus le doute, fruit imposant (42 pages) d'une enquête non moins imposante s'étant déroulée en 2014 et 2015  sur  110 
pays et 6 continents, en mobilisant plusieurs milliers de participants et en excluant les contextes aggravants que sont les conflits armés et les 
catastrophes naturelles. 
 
D'un monceau de chiffres et de considérations nous ne pouvons rapporter qu'une sélection et quelques pistes de solutions proposées.  
 
Les chiffres bruts 

 Dans le monde en 2010, sur les 56,5 millions de morts,16,9 millions (M) (33%) relèvent de situations nécessitant des soins chirurgicaux, 
dépassant de loin la mortalité par le Sida (1,46 M), la tuberculose (1,20 M) et le paludisme (1,17 M) réunis. Ce qui équivaut à la perte de 
77 millions d'années en matière d'espérance de vie. 

 Cinq milliards d'individus, soit 70 % de la population mondiale, n'ont pas accès à des soins chirurgicaux sûrs et financièrement 
abordables, (94 % dans les PARFOM !). 

 Dans les pays les plus pauvres où habite plus d'un tiers de la population mondiale, les habitants ne peuvent bénéficier que de 6,3 % des 
313 millions d'opérations pratiquées annuellement dans le monde. Alors que 143 millions d'opérations additionnelles par an, 
d'importance vitale ou fonctionnelle, seraient nécessaires dans le monde. 

 951 millions  de femmes dans le monde sont privées de tout accès à une intervention chirurgicale en cas de grossesse (césarienne ou 
grossesse extra-utérine). 

 Dans les PARFOM les hôpitaux de district ne peuvent prendre en charge que 64% des césariennes,  58% des laparotomies et 40% des 
fractures ouvertes (qui sont les 3 indicateurs significatifs des besoins, des  objectifs et des évaluations), alors qu'ils devraient pouvoir 
assurer 80-90% de la chirurgie. 

 Chaque année, pour des raisons financières, 81 millions d'individus doivent renoncer au moins  à une opération nécessaire (33 M pour 
des frais médicaux, 42 M pour des frais annexes dont les transports). 

 Dans les hôpitaux ruraux d'Afrique subsaharienne, plus d'un hôpital rural sur 2 est dépourvu d'appareil d'anesthésie et d'oxymètre, plus 
d'un sur trois de laryngoscope. 80 % du matériel est donné (sans organisation de maintenance) dont 40% est hors service. La radiologie 
n'est fonctionnelle qu'une fois sur deux et une réserve de sang n'existe qu'une fois sur quatre. 

 Le transfert vers les hôpitaux de référence, débordés ou pas forcément plus efficaces que les hôpitaux de niveau 1, "reste un mythe". 

  Chirurgiens spécialisés en Afrique et Asie du sud-est : 12% de ceux du monde pour 1/3 de la population mondiale 

 Sans compter (ici) l'exode des médecins spécialistes et… la corruption. 
  
L'investissement chirurgical est rentable : 

 Il peut sauver plus de 100 000 mères par an réduisant la mortalité néonatale de l'ordre de 30 à 70%.  

 Il permettrait d'éviter 12 300 milliards US dollars de pertes économiques (jusqu'à 2% du potentiel annuel de croissance), entre 2015 et 
2030 dans les PARFOM. 
 

…à condition : 

 d'y inclure la prestation anesthésique et infirmière, le management hospitalier, et l'organisation de meilleures références entre les 
hôpitaux de niveau 1, 2,ou 3 ;  

 d'adapter les équipements et les protocoles de soins aux ressources et besoins locaux (un autoclave "cocotte-minute" peut souvent 
suffire à une bonne stérilisation) ; 

 d'éviter les dons en matériel sans engagement de maintenance ou en produits consommables non renouvelables ;  

 et de former des personnels adaptés, notamment des chirurgiens "multispécialistes", en leur rendant la vie plus acceptable dans un 

contexte d'isolement personnel et professionnel (remplacements, recyclages, liaisons numériques…). En  formant pour les aider  ou 
travailler en étroit contact avec eux ("task sharing" "et non "task shifting") des médecins généralistes et des "assistants cliniciens" (non 
médecins). Formation mobilisant des  personnels retraités et surtout des ONG, au mieux en coordination avec des organismes 
transnationaux comme il en existe déjà avec bonheur entre le sud et le nord (Ouganda-UK, Rwanda-USA) ou entre les pays africains 
anglophones (COSECSA).  

 sans oublier la fondamentale formation des formateurs. 

 
Ce dernier accent sur la formation ne peut que réjouir Chirurgie Solidaire et l'encourager dans sa détermination de continuer à former sur le 
terrain pour et avec les gens de terrain… 
 

[1] Global Surgery 2030: evidence and solutions for achieving health, welfare, and economic development . John G Meara and al ; 
www.thelancet.com : Vol 386 ; August 8,2015  

Xavier POULIQUEN 
        

Misère chirurgicale dans les pays du sud : les faits sont là … 

 

                   

 

 

  

 

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Suarez 
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Première mission au Cap Vert 

    

 

 

 

      

 

  

 

    

 

  

 

  

   

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ONG Tam-Tam qui gérait l’hôpital de Pouma depuis 30 ans a brusquement arrêté de le 
faire en octobre 2015 et c’est l’évêché d’Édéa, propriétaire de l’hôpital qui a dû reprendre 
la gestion. La mission du mois d’avril avait donc un double but : faire de la formation 
centrée sur la gynécologie et analyser les changements intervenus dans l’hôpital pour 
décider de la poursuite de la coopération avec Chirurgie Solidaire.  

L’évêque paraît tenir fortement à ce que l’hôpital fonctionne bien, et il est conscient que la 
gestion d’un hôpital nécessite de vraies compétences mais il n’avait pas encore trouvé 
d’organisme gestionnaire.  
Le quotidien est assuré par le conseil de gestion « renforcé » par le curé de la paroisse et un des diacres : en pratique, toute 
décision importante est prise par l’évêque. La situation financière est stable, les salaires payés, les médicaments achetés.  

Pour que Chirurgie Solidaire continue à travailler à Pouma, il faut 
que la question de gestion soit résolue et que des efforts soient faits 
pour augmenter le recrutement chirurgical qui reste faible entre nos 
missions. L’obstétrique semble un bon moyen d’y arriver surtout si 
on sensibilise les dispensaires aux critères de transfert précoce 
lorsque l’accouchement n’est pas simple. Enfin, il faut améliorer le 
niveau de l’anesthésie et pour cela recruter rapidement un(e) 
infirmier(e) anesthésiste diplômé(e).  

L’évolution de la situation d’ici la fin de l’année devrait permettre de décider si une nouvelle mission est souhaitable. 
                                  

Philippe Oberlin 
 

 

Cameroun : l’avenir à Pouma  

Cette première mission a été menée du 9 au 22 juin 2016 
par Gilles Parmentier, Philippe Manoli, et Anabela Tavares  

Elle a débuté par un excellent 
accueil de la part du Dr Jorge 
Barreto, adjoint du directeur de la 
santé, avec lequel a été                 
décidée la visite de trois sites : 
Sur l’île de Santiago, l’hôpital central                  
de Praia (hôpital Agostinho Neto- 
Han), présente un niveau de qualité 
indéniable tant par sa tenue que par 
son organisation. Il dispose d’un bloc  

de 4 salles d’opération bien équipées, une stérilisation avec 
3 autoclaves, une salle de réveil, et tous les services 
habituels dévolus à l’hôpital de référence de l’archipel. 
Une présentation de Chirurgie 
Solidaire a été faite en présence 
du Dr Maria Do Ceu Texeira, 
directrice clinique de l’hôpital 
Agostinho Neto-Han, et de tous les 
chefs de service qui ont clairement 
exprimé leur intérêt pour nos  

 
 

 
 
 
 
 

Mission Universitaire en République Démocratique du Congo  

 

Le système universitaire en Afrique Francophone présente 

des similitudes avec le système Français. 
 

Cette parenté facilite l’appui qu’un universitaire Français peut 

apporter aux collègues Africains.  
 

L’aide peut prendre la forme soit de participation au cours 

(Mali Mauritanie Tchad) soit d’introduction dans le cursus des 

étudiants d’enseignements spécialisés par le biais de 

Diplômes universitaires. C’est ce que nous réalisons 

actuellement au Centre Universitaire de Kinshasa. 
 

Au cours de différentes missions effectuées dans le cadre de 
la prise en charge des Fistules Obstétricales nous avions 
constaté qu’il n’existait pas de formation universitaire 
spécialisée dédiée à ces accidents obstétricaux. 
  
Après entente avec le Doyen en poste le Pr Kayembe Ntumba 
et les deux précédents doyens Pr Punga et Pr Lafuma nous 
avons présenté une maquette d’un DU composé de modules 
spécifiquement orientés vers la prise en charge holistique de 
cette affection qui se traduit par un écoulement d’urine 
permanent, affectant en RDC environ 40 000 femmes.  
 
Ce DU a été approuvé par le Conseil de la Faculté et son 
ouverture est prévue à la prochaine rentrée Universitaire. 
 

 

Le FNUAP (Fonds des 
Nations Unies pour la 
Population) nous a 
apporté un soutien 
logistique, humain et 
financier éminemment 
appréciable. 

 

 

Olympus met au point un « vaginoscope » qui va faciliter 
grandement l’enseignement de cette difficile chirurgie. 
 

               Alain Le Duc 

actions. Ils manifestent une grande motivation et ont décliné 
leurs besoins spécifiques. La demande de coeliochirurgie 
pour les opérateurs digestifs et gynécologues paraît d’autant 
plus justifiée que le matériel existe dispersé dans plusieurs 
unités. Les orthopédistes souhaiteraient en profiter pour se 
former à l’arthroscopie. 
Sur l’île de São Vicente, l´hôpital Baptista de Souza dispose 
de 3 salles d’opération bien équipées, une salle de réveil et 
une stérilisation neuve et bientôt performante. La directrice 
Sandra Monteiro, très impliquée dans l’amélioration de la 
qualité des soins chirurgicaux, souhaiterait surtout une aide 
à la formation pour la la chirurgie essentielle. Une troisième 
visite a eu lieu à l´hôpital régional de Santiago Nord qui a un 
fonctionnement plus problématique. 
Au cours de ce séjour on a pu se rendre compte que la 
barrière de la langue portugaise n’est pas un obstacle 
majeur et que le ministère de la Santé est très actif dans son 
soutien.      Philippe MANOLI 
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TRESORERIE 

SITE INTERNET 

 

Vous pouvez retrouver toutes les  informations relatives à 
Chirurgie Solidaire,  dans l’espace « adhérents »  de notre 
site : 

www.chirurgie-solidaire.com 
 

Si vous ne possédez pas encore de mot de passe pour y 
accéder, contacter, Annie Guet  à l’adresse suivante: 

             guet95@orange.fr 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 Enfants de l’Aïr             Santé Sud                    G.S.F                          Waha                  Tam-Tam 

 

Tous les adhérents n’ont pas encore, sans doute par 
omission, renouvelé leur cotisation pour l’année 2016.  
Merci beaucoup de penser à nous en renvoyant le bulletin ci-
dessous ! 
 

Les ressources de Chirurgie Solidaire reposent uniquement 
sur les adhésions, les dons et l’aide de certains partenaires 
qui participent aux frais lors de nos actions de formation. 
Les dépenses générales sont principalement liées aux 
missions. Six missions ont déjà eu lieu cette année : au 
Congo, à Madagascar, au Laos, au Bénin, au Cameroun et 
au Cap Vert.  
 

Nos frais de fonctionnement sont minimes puisque nous 
agissons de façon entièrement bénévole, et que notre siège 
social est situé à la Maison des Associations du 8ème, qui 
nous accueille gracieusement dans ses locaux. 
Ils se limitent au budget de communication avec impressions 
de la newsletter, des plaquettes et affiches, dépenses 
auxquelles se rajoutent des frais postaux. 
 

Un bilan financier détaillé, vous sera présenté lors de la 
prochaine assemblée générale. 
 

La vie de notre Association résulte de vous tous qui 
contribuez, par votre participation et vos dons, à sa pérennité. 
Soyez en remercié très sincèrement, au nom de tous ceux 
que nous aidons. 
 

                       Monique CARREAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Le concert organisé au bénéfice de 
Chirurgie Solidaire, avec l’ensemble vocal 
Paloménia, se déroulera le samedi 26 
novembre 2016, Chapelle des Spiritains, 
30 Rue Lhomond, Paris 5ème à 19h30. 
Nous vous y attendons nombreux, pour 
partager ce moment musical de qualité et 
nous remercions le Père Gaby,                                           
de nous avoir ouvert les portes d’un 
magnifique lieu de culte. 
 

Un grand merci également au 
groupe Paloménia, qui, par sa 
participation bénévole, nous aide à 
pérenniser nos actions auprès de 
ceux moins favorisés qui espèrent 
en nous. 
                                  Annie GUET 

                

PARTENAIRES FINANCIERS ASSOCIATIONS PARTENAIRES  

 

Association d’intérêt général loi 1901 
        

BULLETIN D’ADHÉSION 2016 
(À mettre à jour pour les anciens adhérents) 

     
NOM :      Prénom : 
  
Profession :  
 
En activité                                              Retraité      
 

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 ……………………………….  
 

Je suis volontaire pour partie en mission de formation chirurgicale en 2016 
 

J’adhère aux principes de Chirurgie Solidaire 
 

DATE ET SIGNATURE  
 
 

Informations sur notre site www.chirurgie-solidaire.com 
                                                                    

                                                             Bulletin à renvoyer au secrétariat de Chirurgie Solidaire  
(Un reçu fiscal vous sera adressé) 

 

 

ARCIF 
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