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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du jeudi 25 Janvier 2018 

De 16h à 18h 

Maison des Associations du 8ème  

28 Rue Laure Diebold 

Métro : Etoile, Ternes, Courcelles 

 

 

Présents : Daniel TALLARD, Gérard PASCAL, Alain LE DUC, Jean-Pierre LECHAUX, Xavier 

POULIQUEN, Bernard GARIN, Philippe MANOLI, Philippe OBERLIN, Annie GUET 

Excusés :  

Jean-Luc MOULY, Jean-Michel MURAY, Michel VEYRIERES, Gilles PARMENTIER, 

Monique CARREAU 

 

 

Vie associative 

 

➢ Congrès de Chirurgie 

Les modalités de participation au congrès de l’AFC ont changé.  

Désormais, les intervenants de la session humanitaire sont contraints de s’inscrire 

pour une journée de congrès, ainsi que les adhérents qui souhaiteraient y assister.  

Le stand quant à lui est de moins en moins bien placé et peu fréquenté. 

Doit-on, dans ces conditions maintenir notre participation, si demande nous est de 

nouveau faite ? 

- Session humanitaire : 

Il semblerait que la présidence de l’AFC ait changé et si tel est le cas, le nouveau 

Président sera contacté pour envisager un arrangement concernant les frais 

d’inscription. En l’absence de solution, Chirurgie Solidaire prendrait en charge les 

frais s’y afférant mais, quelles sont les retombées pour l’Association ? 

- Stand : 

Le stand est gratuit et bien que peu fréquenté, il reste un lieu de rencontre qui ne 

semble pas inutile. C’est un endroit positif pour faire connaitre Chirurgie Solidaire et 

un lien avec les autres associations. 

Les manuels e Chirurgie Solidaire, en plus des plaquettes et newsletters pourraient y 

être présentés. 

La réflexion va se poursuivre avant de prendre une décision définitive, mais 

l’orientation tend d’ores et déjà vers le maintien de notre implication dans cette 

manifestation.  

Il faut penser dès à présent à trouver des thèmes et des intervenants pour cette 

prestation si elle a lieu. 

 

➢ Assemblée Générale 

L’assemblée générale, sous sa forme actuelle attirant peu de participants, il est 

envisagé d’en modifier la structure et de l’organiser différemment, autour d’une 

animation, d’un thème et en donnant parole à des intervenants. 
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Pour cela, il faut trouver un lieu adapté et plusieurs idées sont émises : 

- Broussais : amphi de la Chaîne de l’Espoir 

- Amphi de l’hôpital de la Salpêtrière 

- Amphi de l’Académie de Médecine/Descartes 

Cette dernière suggestion retient l’intérêt, d’autant que Philippe MARRE pourrait être 

un intermédiaire auprès du Doyen pour obtenir cette ouverture. 

Quelques suggestions pour les exposés : 

- Le nom du docteur Claude VALENTIN, impliqué dans le diplôme universitaire 

« éthique, social et humanitaire » à Paris Descartes, est avancé pour un sujet sur 

l’éthique humanitaire. 

- Madame Memona HINTERMANN, Présidente du CSA, va être contactée pour un 

rendez-vous en avril, car elle est prête à être la marraine de notre Association, et 

à intervenir pour nous. 

- Xavier POULIQUEN va essayer de retrouver l’identité d’un chirurgien pédiatre, 

qui avait fait en d’autres lieux, une prestation très intéressante sur les problèmes 

de l’humanitaire en fonction de la culture locale en Afrique subsaharienne. 

- Alain LE DUC connaît madame Diene KEITA, femme malienne, docteur en droit 

et directrice de l’UNFPA en Afrique, actuellement affectée au Niger qui pourrait 

être intéressante à retenir. 

 

Il faut donc, pour aller plus avant, que la décision soit prise lors du prochain CA en ce 

qui concerne la date, le lieu, les intervenants, la durée des exposés etc… 

 

➢ Conférence Nationale Humanitaire 

Pour information :  

Un document émanant de la CHD, concernant la prochaine Conférence Nationale 

Humanitaire organisée par le Ministère des Affaires Etrangères, a été diffusé à 

l’ensemble des membres du CA, pour qui serait intéressé. 

 

Missions 

➢ Madagascar 

- Antananarivo 

Une première mission de coelio chirurgie sur ce site s’est très bien déroulée et nous 

avons appris que depuis, les chirurgiens formés ont réalisé seuls, avec succès, une 

première intervention sous coelioscopie. 

Afin de s’intercaler avec la mission australienne qui vient en avril au CHU 

d’Antananarivo, notre prochaine mission est programmée en mai.  

Le doyen et les chefs de services ont été contactés et appel à candidature de principe, 

parmi nos adhérents est à mettre en œuvre. 

- Tuléar 

Formation à la chirurgie de base au CHU de Tuléar, pour des médecins généralistes 

d’hôpitaux de district, au sein d’une association diocésienne présidée par le docteur 

MAMI. 

La directrice du CHU est très intéressée par cette formation au sein de son hôpital, 

mais il faut l’autorisation du doyen et de la direction de la Santé régionale, dont elle a 

fourni les coordonnées. 

 Un projet va être établi et transmis à ces autorités pour accord. 

Le docteur MAMI qui avait validé ce projet, fait une autre proposition. Actuellement, il 

est entrain de créer un centre de santé médico chirurgical, et souhaiterait que la 

formation se fasse dans son centre, à partir de novembre 2018.  On ne sait pas s’il 

s’agit du centre de Sakaraha, mais si tel est le cas, Philippe MANOLI qui a eu 
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l’occasion de s’y rendre fait valoir qu’il s’agit d’un centre privé, dans un lieu où le 

saphir est exploité, avec une population particulière.  

Y rester 15 jours ne semble pas raisonnable pour l’atmosphère régnante : « c’est le 

Far West », et la structure telle qu’il l’a connue n’est pas adaptée.  

Il est cependant envisageable de venir aider sur ce site lors des formations à Tuléar, 

voir ce qu’ils font et où ils en sont. 

Rien ne sera formalisé avant fin 2018 

 

- Antsirabe 

Suite aux informations fournies par David LECHAUX, qui a mené la dernière mission 

de formation à l’hôpital Andranomadio, il semblerait utile de retourner sur ce site et le 

docteur HARRISSON va être contacté à cet effet. 

 

➢ Tchad 

Mission d’initiation à la coeliochirurgie à l’Hôpital Général de Référence Nationale de 

N’Djamena, qui se déroulera du 1er au 15 mars. L’équipe sera composée de Philippe 

MANOLI, Alain RAFFOUR et Annie GUET. 

Les relations avec le professeur CHOUA, directeur de l’établissement et chef de 

service de chirurgie sont faciles pour l’organisation en amont, mais il ne sera pas 

concerné par la formation qui s’adressera uniquement à son équipe. 

 

➢ Cabo Verde 

Deux missions à prévoir au cours du premier semestre 2018. 

- Une mission de chirurgie essentielle à Mindelo. 

- Une mission de coeliochirurgie à Praïa. 

Les dates restent à déterminer de façon précise et les équipes sont pratiquement 

constituées. 

Ces missions soutenues par les autorités locales et l’ambassade sont bien 

organisées. Le double volet chirurgie essentielle et chirurgie spécialisée est un atout 

pour CS.  

 

➢ Congo Brazzaville 

Le directeur de l’hôpital de Dolisie a confirmé l’accord de principe de la convention de 

partenariat qui lui avait été adressé. 

Le partenariat étant validé par les deux parties, Bernard GARIN va prendre contact 

avec l’équipe chirurgicale locale. 

2 chirurgiens (médecins) généralistes et 2 gynécologues opérant tous les jours, 7 

anesthésistes travaillant en équipe de deux, 16 infirmiers répartis en 5 équipes de 

trois et 2 agents de service composent l’équipe du bloc opératoire. Le plateau 

technique comprend trois salles d’opération, une salle de réveil équipées et 

fonctionnelles. 

Il s’agira de missions de chirurgie au-delà de la chirurgie essentielle, auxquelles les 

chirurgiens de Nkayi et de Pointe Noire sont intéressés d’assister.  

Pas d’équipement de coelio pour le moment, malgré l’intérêt formulé pour cette 

technique.  

Demande de formation en orthopédie et en cancéro, sachant que des 

anatomopathologistes privés seraient prêt à collaborer à la prise en charge ces 

pathologies.  

Daniel GAUJOUX, responsable des missions dans ce pays est prêt à mener une 

première mission qui alliera formation et évaluation des besoins et leur faisabilité.  
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➢ Laos 

Aucune avancée sur ce site. 

Il n’est pas envisageable d’envoyer une équipe si elle n’est pas opérationnelle, 

uniquement pour voir, comme le souhaiterait le directeur de l’hôpital de Thakhek. 

 

➢ Guinée 

Suite au DU de chirurgie voie basse monté par Stéphan BRETONES et Georges 

MELLIEZ, qui s’est déroulé sur un cycle de 2 ans et au cours duquel 6 chirurgiens 

ont été formés, diplômés et devenus à leur tour enseignants, un projet de DU de 

coelio transversale en digestif, urologie, gynécologie et pédiatrie a vu le jour sous 

l’égide de Namory KEITA. Un document a été élaboré, dont la faisabilité a été étudiée 

par Stéphan BRETONES.  

Le projet s’étale sur 3 ans. 

Une telle formation est réalisable au sein de l’hôpital de Donka, hôpital en cours de 

réhabilitation et équipé pour cette technique.  

En septembre 2018, est prévue une mission de 15 jours uniquement de formation 

théorique pour les 4 spécialités, avec cours et entrainement sur pelvi trainer.  

4 missions de formation pratique auront lieu en 2019/2020 lorsque l’hôpital sera 

redevenu fonctionnel, avec à chaque fois deux médecins par spécialité. 

  Le cahier des charges stipule que les gens que l’on va former s’engagent à devenir       

à leur tour formateurs, risque étant qu’ils utilisent leurs compétences pour aller dans 

le privé. Notre rôle est de former des formateurs et n’interfère pas dans ces 

considérations, non spécifiques d’ailleurs à la coeliochirurgie, ni à ce pays, ni à ce 

continent.  

 Lors de la formation à la gynécologie voie basse, la directrice de l’hôpital avait pris 

en charge dans leur totalité les frais d’hospitalisation. Nous espérons qu’il en sera 

de même pour la chirurgie coelioscopique afin que le recrutement des patients soit 

favorisé. 

  

➢ Les Comores 

Pas de nouvelles concernant le petit centre de santé pour la formation à la 

césarienne 

 

Trésorerie 

              RAS 

 

Questions diverses 

➢ Les manuels pédagogiques 

Tous les manuels sont accessibles en page d’accueil du site et Xavier POULIQUEN 

a accès pour les remanier et en assurer leur gestion. Il est souhaitable que nous les 

consultions pour faire part des modifications qui sembleraient utiles à apporter. 

Ils sont téléchargeables sur PC, clés USB et imprimables, mais des versions papiers 

restent à disposition pour emporter lors des premières missions. 

 

➢ GSF 

Le docteur Claude ROSENTHAL de Gynécologie Sans Frontières revient de Sikasso 

au Mali où un partenariat entre l’hôpital et GSF a été mis en place.  

Il a parlé de Chirurgie Solidaire et la direction qui a été intéressée par nos actions 

souhaiterait une collaboration.  
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L’hôpital est un hôpital pluridisciplinaire très bien équipé avec des praticiens très 

motivés. 

 

Le CA valide cette nouvelle opportunité et contact va être pris pour envisager la mise 

en place d’une convention de partenariat avec cet établissement, si tout est requis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Jeudi 15 Février 2018 

De 16 h à 18h 

Maison des Associations du 8ème arrondissement de Paris 

28 rue Laure Diebold 


