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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du jeudi 16 mars 2017 

De 16h à 18h 

Maison des Associations du 8ème  

28 Rue Laure Diebold 

Métro : Etoile, Ternes, Courcelles 

 

Présents :  

Daniel TALLARD, Jean-Luc MOULY, Alain LE DUC, Philippe MANOLI,  

Philippe OBERLIN, Bernard GARIN, Michel VEYRIERES, Gilles PARMENTIER, 

Stéphan BRETONES, Stratis MALIAKAS, Monique CARREAU, Annie GUET 

Excusés :  

Jean-Pierre LECHAUX, Daniel GAUJOUX. 

 

 

Daniel TALLARD ouvre la séance en revenant sur la réunion extraordinaire de février 

et demande à chacun de réfléchir, à partir du compte-rendu qui a été transmis, sur 

les moyens de mise en œuvre des orientations qui ont été proposées. 

Les principaux points évoqués concernent la chirurgie de base, la formation 

universitaire et la chirurgie plus avancée, en particulier la coeliochirurgie. 

- Pour la chirurgie de base nous nous accordons à dire unanimement qu’il faut 

continuer, car on a besoin de nous et la formation de chirurgiens rend service à la 

population.  

Nous devons cependant pour améliorer nos pratiques, évaluer les praticiens que 

nous formons ainsi que notre méthodologie et nos résultats. Les moyens d’évaluation 

restent à préciser. 

- Le DU de spécialité est assez marginal dans les activités de notre Association, 

mais nous accepterons de nous y impliquer chaque fois qu’on nous le demandera et 

quand cela nous semblera possible. 

- Les demandes de formation en chirurgie spécialisée de coeliochirurgie 

augmentent et nous y répondrons sans oublier les garanties sécuritaires inhérentes 

à cette technique, dans le domaine de l’anesthésie en particulier. 

Le questionnaire existant, renseigné au mieux lors des missions exploratoires, 

permettra de connaître le niveau de faisabilité.  

Ce questionnaire très complet sera peut-être néanmoins à réajuster et un cahier des 

charges devra être formalisé. 

Autres points : 

- Le risque géopolitique pour lequel la décision de ne pas nous rendre dans les 

zones déconseillées par le Ministère des Affaires Etrangères a été confirmée. 

- Les évaluations qui se feront en interne, sans organisme extérieur, afin 

d’analyser l’efficacité ou non de nos actions sur chaque site. 

- Nos capacités en moyens humains ont fait l’objet de questionnements car il 

est difficile, pour les formations en chirurgie de base, d’envoyer des professionnels 

non expérimentés dans des techniques qui ne se pratiquent plus chez nous et que 

seuls les plus anciens d’entre nous ont pratiquées. 
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La liste des professionnels souhaitant partir en mission va être étudiée de façon à 

mettre les bonnes personnes au bon endroit. 

 

Lors de la prochaine réunion, en avril, chacun pourra faire état de ses réflexions et 

suggestions. 

Nous pourrons également réfléchir sur un sujet qui n’a pas été abordé 

précédemment, concernant la communication et les moyens à mettre en place pour 

intéresser les chirurgiens locaux et faire savoir ce que l’on fait auprès des autorités 

locales afin que chacun trouve un intérêt générateur de motivation. 

 

Vie associative 

 

➢ Newsletter : finalisation du contenu 

La newsletter doit être adressée aux adhérents à la fin du mois et certaines rubriques 

sont à compléter. 

Dans « actualités », Jean-Luc MOULY expliquera le pourquoi de la réunion 

extraordinaire de février sur l’avenir de Chirurgie Solidaire et Bernard GARIN propose 

d’écrire un article humoristique sur l’avenir de l’humanitaire vu par les politiques dans 

leurs programmes. 

L’article tiré du site de l’Ambassade de France sur la collaboration entre les Universités 

de Lyon et de Jimma en Ethiopie sera publié dans la rubrique « missions » et pour la 

compléter il est suggéré de demander à Jean-Pierre LECHAUX de fournir un 

témoignage sur un « Chirurgien en zone de conflit », suite à sa mission à Mossoul. 

 

➢ Congrès AFC 2017 

Notre participation au congrès AFC 2017 a été confirmée. 

La session « Humanitaire » que nous organiserons se déroulera le vendredi 29 

septembre de 11h à 12h30. 

Le programme est à mettre en place et à transmettre.  

Le général Claude DUMURGIER a été contacté et est d’accord pour intervenir lors 

de cette session, sur les fistules urinaires. Gérard PASCAL pourrait quant à lui parler 

des enjeux de la chirurgie humanitaire à l’aube du XXIème siècle. 

Olivier ALLARD, ancien général de l’armée de l’air, Délégué Général de la Guilde va 

être rencontré pour intervenir sur un sujet plus général : l’importance de fédérer les 

associations et il sera demandé à Sylvain TERVER un exposé sur la traumatologie. 

Quatre intervenants semblent suffire pour donner plus de souplesse et d’échanges 

lors de la séance. 

 

➢ BIP Humanitaire 

Gilles PARMENTIER a assisté le 1er mars, au Collège des Bernardins, lors du 

séminaire économie, à la réunion sur le thème de « la logistique des bonnes 

intentions » animée par Pierre GILLET-LEGRAND, président du BIP.  

Le BIP est une association partenaire, qui collecte du matériel médico chirurgical et 

travaille sous forme de projets émanant d’autres associations demandeuses 

d’équipements, dans le monde entier, mais aussi d’entreprises françaises 

lorsqu’elles veulent équiper des centres de soin se trouvant à proximité de leurs 

exploitations. 

Ces projets doivent être financés pour assurer le transport des containers qui seront 

approvisionnés gratuitement. Bien que les actions du BIP s’arrêtent aux frontières, 

une traçabilité du cheminement est assurée. 
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Cette réunion a été également intéressante par les questions qui ont été posées, 

essentiellement sur le devenir de ce matériel à la maintenance souvent difficile une 

fois sur place. C’est effectivement un des soucis majeurs et la mise en place d’un 

réseau d’ingénieurs biomédicaux est à l’étude pour assurer le suivi. 

 

➢ Partenariat CS/APHP 

Suite aux rencontres avec madame Laurence WEBER, Directrice des relations 

internationales de l’APHP, Chirurgie Solidaire est officiellement reconnue 

association partenaire de l’Assistance Publique et à ce titre, les personnels de ses 

services peuvent bénéficier de la loi KOUCHNER. 

 

➢ Réunion à la MDA 

Dans le cadre de « la Nuit des Débats » organisée par la Mairie de Paris, une 

réunion est proposée à la MDA, le 24 mars de 19h à 23h sur le thème : « des 

solutions pour changer le monde » et fera suite à la projection du film « Demain » 

 

➢ Communication 

Par l’intermédiaire de Jean-Pierre LECHAUX qui avait été contacté par une école 

de journalisme, Daniel TALLARD et Jean-Luc MOULY ont été interrogés sur 

Chirurgie Solidaire et ses actions, pour un journal télévisé qui sera retransmis via 

les chaines satellites en Afrique. 

 

Missions 

 

➢ Ethiopie 

Les actions à Jimma s’articulent autour des échanges universitaires en accord avec 

les institutions. Les formations sanctionnées par un diplôme universitaire reconnu 

au niveau national sont valorisantes pour les participants. L’implication des 

responsables locaux est essentielle pour la motivation. 

 

Trois types d’enseignement sont dispensés au cours de ces missions : 

1- L’enseignement par des cours dans les facultés de médecine. 

Beaucoup d’universités forment leurs médecins, mais n’ont pas assez 

d’enseignants.  

2- L’enseignement des spécialités qui ne sont pas concernées dans les 

universités. 

Cet enseignement est difficile à réaliser car il faut être présent de façon répétée et 

approfondie. 

3-  Les sub spécialités : enseignement de techniques chirurgicales un peu 

particulières, comme en uro gynécologie. Ces formations sont actuellement 

dispensées par trois personnes possédant des techniques homogènes. 

 

Au-delà de la chirurgie de base et de la chirurgie spécialisée, CS a aussi un rôle à 

tenir dans ce type d’enseignement. La communication permettra d’avancer dans ce 

domaine et dans cet esprit, un article est paru dans le site de l’ambassade de France 

sur la collaboration, entre les universités de Lyon et de Jimma. collaboration mise 

en place grâce à l’implication de membres de CS 

 

A l’occasion d’une mission similaire en Guinée, une demande de formation à la 

coeliochirurgie a été formulée. 
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Le CHU de Donka qui est concerné est en cours de réhabilitation. Il serait peut-être 

utile de prendre d’ores et déjà contact pour proposer un projet, identique à celui qui 

a été concrétisé au Mali. 

 

➢ Madagascar 

Une mission avec Daniel GAUJOUX était prévue à Antsiranana, mais à cause d’une 

réponse tardive du directeur de l’hôpital, l’anesthésiste et l’infirmière de bloc qui 

faisaient partie de l’équipe n’ont pu maintenir leur demande de congé. Cette mission 

est donc reportée en septembre. 

 

A Antananarivo, une mission de coeliochirurgie est prévue du 6 au 21 octobre. Il 

faudra vérifier la présence de l’instrumentation qui n’était pas encore acquise lors 

de la mission exploratoire. 

 

➢  Congo Brazzaville 

      Une nouvelle mission était prévue mais pour que la logistique soit assurée par 

Casimir BATHIA qui semble incontournable, elle ne pourra se dérouler que pendant 

les vacances scolaires. En effet, il est préférable, au vu des conditions politiques 

que les contacts avec les autorités administratives soient facilités et les 

déplacements sécurisés. 

 Cette mission devrait avoir lieu en novembre, durant les vacances de Toussaint 

avec probablement Bernard GARIN. 

 

➢ Cameroun  

Philippe OBERLIN a rencontré le religieux qui occupe la fonction de gestionnaire 

depuis que le diocèse a repris la gestion de l’hôpital, suite au départ de TAM-TAM.  

Ses propos sur la santé de l’hôpital sont contradictoires avec ceux des personnes 

de terrain qui disent que l’hôpital et le personnel subissent la répercussion d’une 

gestion déplorable. Les malades ne viennent plus et le chirurgien se dit dépassé par 

la situation 

La société PILAR spécialisée en contrôle de gestion et aide au pilotage hospitalier 

est intervenue au HCP, mais le rapport remis n’a rien apporté. 

Il serait utile d’envoyer quelqu’un sur place pour avoir un avis objectif et impartial, et 

faire le point sur ce qui se passe réellement, pour envisager le devenir de nos 

missions sur ce site. 

 

➢ Laos  

Les contacts avec Luang Prabang et Thakhek sont difficiles.  

Les différents courriers et éléments transmis par messagerie restent sans réponse 

et les rencontres avec des laotiens de France pouvant servir d’intermédiaire n’ont 

pas fait avancer les choses. Pourtant, par le vice-président du BIP Humanitaire qui 

se rend régulièrement à Thakhek, nous savons que nous y sommes très attendus. 

Dans cette mesure, à la rentrée, nous proposerons au nouveau directeur des dates 

de mission et attendrons sa réponse.  

Nous possédons les coordonnées de contacts qui pourraient peut-être influencer 

les choses. 

Par contre, aucune nouvelle de Luang Prabang. 
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➢ Cap Vert 

  Deux missions : 

A Praïa du 10 au 24 juin, pour la mise en route de la coeliochirurgie, avec Simon 

MSIKA, Gilles PARMENTIER, Annie GUET et pour cette première mission, une 

infirmière capverdienne afin de résoudre les problèmes de langue éventuels et 

faciliter les relations. 

Ce site est très demandeur et de cette mission dépendra la pérennité de nos 

interventions sur cette île. 

A Mindelo formation à la chirurgie essentielle. Philippe MANOLI poursuit 

l’organisation de cette mission dont les dates ne sont pas encore déterminées. 

 

Madame l’Ambassadeur du Cap Vert à Paris nous a fait savoir qu’elle serait notre 

ambassadrice pour nos missions. Par son intermédiaire une rencontre avec le 

doyen des universités est envisagée. 

 

Trésorerie 

➢ Appel à cotisations 

Les membres du CA retardataires ont mis à jour leur cotisation. 

Il est rappelé que toute personne partant en mission être en règle avec leur 

adhésion. 

 

➢ Nouvelles adhésions 

Quelques nouveaux adhérents, mais pour le moment seulement 42 personnes ont 

renouvelé leur cotisation. Une relance va être effectuée. 

 

➢   Dons 

Le don de 10000€ de l’association Promouvoir a été crédité, les 500€ du Rotary 

Club de Saint Gratien n’ont pas encore été versés. 

 

➢   Suites aux démarches infructueuses pour réparation, l’achat d’une nouvelle 

imprimante est validé. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Jeudi 20 Avril 2017 

De 16 h à 18h 

Maison des Associations du 8ème arrondissement de Paris 

28 rue Laure Diebold 


