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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du mercredi 11 mars 2015  

De 16 h à 18h 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème

 

 

 

Présents :  

Jean Luc MOULY, Michel VEYRIERES, Alain LACHAND, Xavier POULIQUEN, Philippe 

OBERLIIN,  Stéphan BRETONES, Annie GUET. 

 

Excusés : Annick LEPREVOST, Claude HUGUET, Philippe MANOLI, Gilles PARMENTIER, 

Alain LE DUC, Philippe MARRE, Jean-Pierre LECHAUX, Geneviève DELESTANG 

 

 

 

Missions 

 

 Modification des ordres de mission. 

 

Pour des raisons de responsabilité, les ordres de mission ont été complétés de la  

phrase : « Cette mission de formation aura pour but d’aider, selon le principe du 

compagnonnage, les médecins et infirmiers locaux, qui assument ainsi la 

responsabilité de l’acte médical. »  

Il semble judicieux d’y notifier également, le caractère bénévole de nos interventions. 

Ces modifications étant validées par le CA, l’utilisation des nouveaux formulaires 

prend effet à dater de ce jour. 

 

 Le Cameroun : prochaine mission. 

 

Une nouvelle mission, avant l’été, a été vivement souhaitée, par Pierre WEMEAU 

Président de Tam-Tam, les gestionnaires de l’hôpital Catholique de Pouma et 

l’équipe médico-chirurgicale sur place.  

Cette mission permettra de consolider les acquis en chirurgie générale  et en 

anesthésie, de réaliser l’accompagnement du médecin récemment arrivé, et de 

mettre en place une formation à la chirurgie proctologique.  

Secondairement, une extension des actes en chirurgie gynécologique serait à 

envisager ainsi que l’amélioration des gestes techniques dans cette discipline. 

Avant de s’engager dans une formation à la chirurgie des adénomes prostatiques, 

Alain LE DUC, lors d’une mission d’enseignement à Yaoundé, se rendra à Pouma 

pour étudier la faisabilité de cette technique en regard des compétences, du matériel 

disponible et du suivi post opératoire. 

 

A noter que Philippe OBERLIN a accepté la responsabilité de cette mission en 

remplacement de Françoise TANDONNET. 
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 Ethiopie 

 

Une rencontre entre Alain LE DUC  et Sinan KHADDAJ a dû avoir lieu, dont nous 

n’avons pas encore les retours. 

Stéphan BRETONES rentre d’une troisième mission à l’hôpital de Gondar où 

40 patientes ont été consultées sitôt arrivé.  

Trois démonstrations ont été faites: une pour rectocèle, un cloisonnement vaginal 

type Lefort, sous anesthésie locale et une triple intervention périnéale, en insistant 

sur l’importance des aides opératoires et de leur positionnement, ainsi que sur 

l’installation de la patiente. 

Les chirurgiennes locales sont pratiquement au point et maitrisent bien les Richter et  

les colpo-suspensions enseignés précédemment. 

 

Un nouveau projet a été concrétisé par la signature entre l’université de Gondar et 

l’université de Lyon, pour la création d’un diplôme franco-éthiopien d’uro-gynécologie 

avec reconnaissance universitaire, premier du genre dans le pays. 

Sur le plan national, prise de conscience de la nécessité de formation de spécialistes 

et les universités le souhaitent vivement. 

Ce diplôme concernera des chirurgiens ayant au moins deux ans d’expérience, et 

sera obtenu à l’issue d’une année de formation, à raison de trois spécialistes formés 

par an. Notre partenariat avec Waha International nous engagera pour deux à trois 

ans dans ce projet. 

 

Chirurgie Solidaire pourrait être également partie prenante, dans le cadre de 

l’université de Gondar, pour des formations en chirurgie viscérale, pour lesquelles ils 

sont demandeurs. Il faut que nous leur fassions connaître ce que l’on fait et ce que 

l’on peut leur proposer en chirurgie conventionnelle ou coelioscopique. Jean-Luc 

MOULY va leur adresser les documents concernant nos actions et Stéphan 

BRETONES les rencontrera lors de sa prochaine mission et pourra engager CS dans 

tous nouveaux projets qui lui sembleraient propices.  

Nous serions prêts pour deux à trois missions par an dans le cadre de l’hôpital de 

Gondar. 

 

Il semblerait qu’il y ait eu des discussions gouvernementales concernant l’assistance 

étrangère à la formation des médecins de brousse dans les centres de santé. 

Stéphan BRETONES va se renseigner et cette ouverture permettrait à Chirurgie 

Solidaire de s’implanter plus largement dans le pays sur d’autres sites.   

 

 Guinée 

 

L’amélioration de la situation sanitaire en Guinée semble permettre la reprise des 

missions à l’hôpital de Kankan. 

Le directeur de cet hôpital est toujours demandeur mais Michel VEYRIERES émet un 

doute quant à la motivation de l’équipe chirurgicale. 

 

La synchronisation des missions entre CS et les Enfants de l’Aïr étant difficile à 

organiser, la prochaine mission aura lieu indépendamment, sans remettre en cause 

notre partenariat qui néanmoins mérite quelques précisions. Jean-Luc MOULY va 

prendre contact avec François CHARLES. 
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La plateforme de formation d’infirmiers anesthésistes et d’infirmières de bloc 

opératoire à Kankan reste d’actualité, bien que n’ayant pas beaucoup progressé à ce 

jour. 

Une rencontre entre le docteur Bakary DIAKITE, président de l’association M.I.M.A 

partenaire dans ce projet, Michel VEYRIERES et Gilles PARMENTIER va être 

organisée pour une avancée dans sa réalisation. 

 

 

 

 Laos 

 

Le docteur Salem MOUNSAVENG, de l’association « Amitié Coopération France 

Laos », qui avait demandé un partenariat et l’intervention de Chirurgie Solidaire au 

Laos, avait prévu différents rendez-vous, en rapport avec le voyage privé de Jean-

Luc MOULY dans ce pays.  

Il s’avère que sur place aucune rencontre n’a été possible, sous différents prétextes, 

y compris avec le médecin de l’hôpital concerné par notre intervention. 

Il semblerait, à priori, que le gouvernement ne souhaite pas d’ONG étrangères. 

Il a donc été convenu avec Salem MOUNSAVENG que Chirurgie Solidaire ne 

s’investirait pas dans un pays qui n’est pas demandeur. 

Si l’association Amitié Coopération France Laos a une demande précise de l’hôpital 

et sollicite Chirurgie Solidaire pour un apport de ressources humaines chirurgicales, 

nous accepterons d’intervenir en partenariat, mais uniquement en seconde ligne. 

Toute mission indépendante semble ingérable. 

 

 Madagascar 

 

Une mission est en cours à l’hôpital de Tuléar à  l’issue de laquelle une prise de 

contact à Diego Suarez est prévue. 

 

 Burundi 

 

Un projet de « protocole d’entente et de collaboration » entre CS, GSF et MSV a été 

proposé dans le cadre du projet PAISS. 

La situation chirurgicale à Réma est en période de « turbulences » avec des  

incertitudes sur l’équipe chirurgicale à venir et ce projet nous semble comporter 

encore beaucoup d’incertitudes. 

Nous n'avons pas de nouvelle du grand projet de formation des médecins 

généralistes à la chirurgie pour les hôpitaux de district, suite aux discussions qui 

avaient eu lieu à Bujumbura en octobre dernier, et pas de nouvelle, notamment, d'une 

rencontre qui devait avoir lieu au 1er trimestre de cette année. 

Sans compter les élections qui s'annoncent avec son cortège d'incertitudes et 

d'insécurité sur place.  

Nous sommes toujours partants pour nous investir au Burundi, mais pour faire quoi, à 

quel endroit, selon quelle répartition des temps de présence sur place ? 

Il nous faudra rediscuter de ces points indispensables à la signature d'un  protocole 

porteur d'avenir. 

Il nous semble donc préférable de mettre ce projet en attente, le temps que la 

situation s'éclaircisse là-bas. 

Une réponse va être apportée dans ce sens à GSF et MSV. 
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Trésorerie : 

 

 Financement des missions. 

 

Principe :  

Pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale qu’autorise notre statut « d’association 

reconnue d’intérêt général à caractère social et humanitaire », le financement des 

missions est modifié comme suit : 

 

Billets d’avion : 

→ Les billets d’avion pour rejoindre le lieu de mission depuis Paris, seront réglés 

par celui ou celle qui part en mission. 

→ Cette somme ne sera pas remboursée par l’association, mais fera l’objet d’un 

certificat de « don  à Chirurgie Solidaire », selon le principe d’abandon de 

frais. 

→ Cette même somme sera à déclarer comme « don aux œuvres » sur la 

déclaration de revenus.  

→ Il s’ensuivra une réduction d’impôts correspondant à 66% de cette somme. 

 

Les dépenses sur place : 

D’hébergement et de nourriture seront réglées selon le principe d’un « per-diem » 

forfaitaire calculé par le responsable de la mission concernée.  

 

Les personnes qui ne sont pas imposables bénéficieront d’un financement complet, y 

compris du billet d’avion, par Chirurgie Solidaire. 

 

Ceux pour qui cette disposition (règlement du billet d’avion) représente une difficulté 

susceptible de remettre en cause leur participation à une mission peuvent en parler à 

leur responsable de mission, ou un membre du bureau de l’association : des 

dérogations sont possibles. 

 

Ces nouvelles modalités devront faire l’objet d’une modification du règlement intérieur 

lors de la prochaine AG (octobre 2015), pour devenir effectives à partir du 1er janvier 

2016. 

 

 Aide à apporter à Annick 

 

La charge de gestion de la trésorerie va être alourdie par ces modifications de 

financement. 

Une aide sera apportée à Annick LEPREVOST d’autant qu’une activité 

professionnelle intense limite son temps et qu’elle est demandeuse. 

Une fonction de trésorière adjointe sera proposée. 

 

Vie associative:  

 

 Assemblée CHD 

 

L’assemblée générale de la CHD aura lieu le 19 mai au siège de PU-AMI à Asnières 

sur Seine  de15h à 18h.  

Xavier POULIQUEN représentera CS. 
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 Proposition de conclusion sur les plateformes de formation. 

 

Proposition de conclusion par Jean-Luc MOULY 

 Projet intéressant, ambitieux et novateur. 

 Il était intéressant d’approfondir cette question, déjà évoquée à plusieurs reprises. 

 Projet qui va, actuellement, au-delà des forces humaines et financières de CS. 

 Il ne pourrait se concevoir qu’avec la puissance opérationnelle et relationnelle de 

l’Académie, et d’associations comme l’AFC, et le partenariat avec d’autres 

associations par l’intermédiaire de la CHD. 

 Attendre l’expérience internationale, en cours, pour l’urologie. 

 Pour CS : mettre actuellement ce projet en « attente », pour ne le réactiver que si, 

et au moment, où les conditions préalables ci-dessus seront remplies, notamment 

l’investissement effectif de l’Académie de Chirurgie, et la création de la fondation 

appropriée. 

  

Les membres présents valident cette proposition. 

 

 Partenariat CS / GSF  

Compte-rendu de la réunion GSF/CS, du mercredi 11 février à Lyon, en présence de 

Claude ROSENTHAL, Jean-Luc MOULY, Stéphan BRETONES et Annie GUET : 

  

CHIRURGIE SOLIDAIRE (CS) est une association régie par la loi de 1901.  

Elle regroupe des chirurgiens, anesthésistes et infirmiers de salle d’opération, 

désireux de transmettre leurs compétences à des équipes chirurgicales de pays en 

développement. Son activité est consacrée à la formation chirurgicale d’équipes 

complètes. Elle intervient dans tous les domaines de la chirurgie. 

 

GYNÉCOLOGIE SANS FRONTIÈRES (GSF) est une association régie par la loi de 

1901. Elle regroupe des gynécologues obstétriciens et des sages-femmes venant en 

aide aux femmes en détresse dans le monde, en particulier en agissant pour 

améliorer la santé maternelle et infantile péri natale par des actions d’assistance et 

de formation. Son activité est consacrée essentiellement à l’obstétrique. 

 

De la discussion, il ressort une bonne complémentarité entre les activités des 2 

associations, avec un « trait d’union commun » pour la chirurgie gynécologique par 

voie basse, et des principes éthiques et d’intervention similaires. 

 

Il est donc suggéré d’établir un partenariat entre CS et GSF, basé sur la confiance et 

la complémentarité, excluant tout mode de fonctionnement concurrentiel, avec mise 

en commun, chaque fois que c’est utile : 

 Du « savoir-faire » de chaque association 

 Des ressources humaines propres 

 Des besoins observés lors des missions,  pouvant intéresser chaque 

association dans le domaine de ses compétences.  

 

Ce partenariat sera décliné en fonction des particularités de chaque site 

d’intervention. 

Il sera entretenu par des échanges réguliers, la participation aux « temps forts » de 

chacune des associations, et la diffusion de moyens de communication.  
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 Newsletter 

 

Dans les actualités : 

      Le partenariat CS/GSF.  

 Reconduction du partenariat Tam-Tam. 

 

Missions : 

 Diego Suarez (Philippe MANOLI) 

 Evolution du projet sur l’Ethiopie (Stéphan BRETONES) 

 Aide à la chirurgie en Afrique sub-saharienne (Alain LACHAND) 

 

 Questions diverses 

  

Michel VEYRIERES  a rencontré un ancien interne qui est allé à plusieurs reprises au 

Bénin, à Cotonou, dans un établissement qui serait demandeur de formation 

chirurgicale, surtout en gynéco-obstétrique. 

Michel va rentrer en contact avec le médecin, directeur de cet hôpital, afin de 

connaître les suites à donner à cette demande. 

 

 

 

  

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Mercredi  15 avril 2015 

 

De 16h à 18h 

 

Le conseil d’Administration initialement prévu le 17 juin  

a été reporté au mercredi 24 juin 


