
 

  

Chirurgie   Solidaire  

 
 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 18 avril 2012 17 H – 19 H 15 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème

 

 

 

La réunion s’est déroulée sous la Présidence de Gérard PASCAL 

 

Présents : Gérard PASCAL, Jean Luc MOULY, Jean Pierre LECHAUX, Xavier POULIQUEN, 

Sylvain TERVER, Michel VEYRIERES, Stratis MALIAKAS, Ladislas BRODI, Véronique de 

LA COCHETIERE, Annie GUET, Annick LEPREVOST, Ingrid BARS. 

 

Absents excusés : Alain LACHAND, Alain LEDUC, Alice GAUDY 

 

 

 

I- VIE DE L’ASSOCIATION 

 

 Assemblée Générale 2012  (Jean-Luc Mouly, Gérard Pascal) 

 

L’Assemblée Générale 2012 se déroulera le 29 septembre de 10 H à 13 H à la Maison des 

Associations. 

 

Gérard PASCAL demande aux membres du conseil d’administration d’avoir une vision 

prospective sur l’avenir de Chirurgie Solidaire et de mener une réflexion à ceux qui souhaiterait 

prendre des responsabilités dans l’association. 

 

Deux candidats se sont actuellement déclarés : Annie GUET (qui s’occupe du site internet) et 

Francis DEMIGNEUX (Orthopédiste à Troyes, ancien responsable du groupe chirurgie à 

Médecin du Monde). 

Victor MARTIN (Anesthésiste) souhaite s’impliquer dans l’association. 

Jacques BRUNA souhaite pour l’instant prendre ses distances. 

Alain RAFFOUR n’est actuellement pas disponible. 

 

La liste des membres sortants sera communiquée par Jean Luc MOULY. 

Les statuts ne limitent pas le nombre de membres au conseil d’administration. 

 

Une relance pour le paiement des cotisations sera faite en même temps que l’envoi de la 

convocation à l’Assemblée Générale. 

 

Jean Pierre LECHAUX souligne que le problème des anesthésistes est crucial et propose qu’un 

contact soit pris avec la Société Française des Anesthésistes Réanimateurs. 
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 Rapport financier 1
er

 trimestre 2012 (Annick Leprèvost) 

 

RECETTES : 

 

Cotisations Dons Subventions Divers Total 

1990 € 10 456 € 0 € 404 € 12 556 € 

 

 

 
 

DEPENSES : 

 

Missions Fonctionnement Site internet Frais postaux Frais bancaires Total 

5742,06 € 999,53 € 404,38 € 278,20 € 109,40 € 7533,57 € 

 

 
 

SOLDE EN CAISSE : 

  

Compte 

Bancaire  

18.4.2012 

Livret A 

18.4.2012 

Compte épargne 

18.4.2012 

TOTAL 

18.4.2012 

17 295,86 € 76 100 € 942,15 € 94 38,01 € 
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II- FINANCEMENTS 

 

 Rencontre avec Sanofi du 4 avril (Gérard) 

Gérard PASCAL informe que pour cette année, il y aura la poursuite d’un partenariat avec la 

Fondation SANOFI  AVENTIS à hauteur de 35 000 € qui viendra s’ajouter à ce total. 

 

Pour l’année prochaine, il faudra se présenter devant eux avec des projets en « santé maternelle 

et infantile ». 

 

Une réflexion est menée actuellement sur des projets dans ce sens là : 

- Un programme avec les enfants de l’Aïr en Guinée. 

- Gynéco Sans Frontières : Xavier POULIQUEN et Alain LE DUC assisteront à leur 

Conseil d’Administration pour faire le point sur les missions communes et d’éventuels 

projets communs. 

 

 MAE : dossier envoyé le 19 mars (Jean-Luc Mouly) 

Un financement de 5000 € a été accordé en attente de virement. 

 

 Fondation LCL (Gérard Pascal) 

Le Crédit Lyonnais doit débloquer des fonds pour le secteur associatif. 

 

 Autres ? sensibilisation des membres de Chirurgie Solidaire 

 

Michel VEYRIERE a fait une démarche auprès de l’IRCANTEC malheureusement notre 

association ne correspond pas à leur mécénat. 

 

Jean Pierre LECHAUX est en train d’élaborer un nouveau projet à la Guilde. 

 

Jean Luc MOULY rappelle qu’il est important que chacun recherche autour de soi des moyens 

financiers, des sponsors. La force financière d’une association repose sur un panel de donateurs 

le plus large possible. 

 

Annie GUET se propose une démarche auprès d’Orange. 

 

 

 

III- COMMUNICATION : 

 

Un accord de principe avec L’AFC est en cours pour une séance pour Chirurgie Solidaire au 

congrès de chirurgie. 

 

 Site internet (Annie) 

 

Suite à la démission de Pierre LE en tant que web master, Annie GUET a pris en charge le site 

internet. 
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Page d’accueil « tout public » 

 

1. LE FOCUS :  

 

Il faut que cet espace, qui est en quelque sorte la une du site soit attractif et réactualisé 

régulièrement (ce qui vient d’être fait grâce aux CR de la mission en RDC) et éveille la curiosité 

des visiteurs du site.  

L’espace « focus » est le seul endroit où peuvent apparaître des photos de plus grand format 

accompagnées d’un texte, mais toutefois, ces photos sont limitées en taille (330 X 237 pixels).   

 En dehors des évènements de l’Association, qui ne peuvent rester indéfiniment, pourquoi 

ne mettrions nous pas des photos telles, par exemple, que la camerounaise lisant l’affiche de CS 

très représentative de notre Association ou de Maggy du Burundi, comme l’avait suggéré Xavier, 

photos accompagnées d’un texte. 

 Nous pourrions créer en dehors du site une banque de photos et d’articles que je 

collecterais, ce qui permettrait de changer à un rythme défini ces données en l’absence de faits 

marquants de l’activité de CS. 

 

2. CHIRURGIE SOLIDAIRE : 

 La plaquette 2012 a été mise dans cet espace et supprimée de l’espace adhérent. 

 

3. NOS MISSIONS : 

 Les notes de synthèse des missions ont été répertoriées par pays. 

 Un item « missions accomplies », a été créé. 

 

4. TEMOIGNAGES : 

 Les témoignages de deux chirurgiens de la RDC ont été inclus à cette rubrique, 

comme ça avait été suggéré lors de la dernière réunion.  

Ne pas hésiter à demander aux équipes ou aux chirurgiens, aux IBODE, ou IADE… au cours des 

missions, de petits articles, accompagnés de photos.  

 

5. MEDIATHEQUE : 

 Les photos d’un même sujet ont été regroupées sous forme de diaporama (Ex : 

Salama) en attendant de trouver une solution pour les mettre sous forme d’album, 

éventuellement. Nous sommes très dépendants du concept initial. Cet espace 

devrait être plus attractif. 

Penser à associer un commentaire aux photos. 

 

Espace « adhérents » 

 les rapports de missions ont été également classés par pays. 

 Une rubrique spécifique  « compte rendus » a été créée. 

Il semble à certains que cet espace est un peu chargé.  

Il est tout à fait possible de mettre hors ligne des documents.  Ils ne sont plus visualisés mais non 

supprimés. 

Petit rappel : 

Dans cet espace, pour visualiser les documents de façon sélective, il faut : 

Choisir le thème, puis OK. 

Là, ne s’afficheront que les CR ou les missions par pays, en fonction de la sélection faite. 

Faire des sous chapitres comme Jean-Luc l’a proposé, je ne sais pas si cela est réalisable, mais je 

vais chercher une solution. 

 Missions 2012.  Le calendrier des missions reste à intégrer. 

 

 Documentation 
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Un item « documents pédagogiques » pourrait être crée pour afficher la liste des documents 

existants, plutôt que de passer par « liens ». 

  

Ce  site ne peut vivre qu’avec la participation de tous. Donc n’hésitez pas à adresser à Annie 

GUET des documents, des témoignages, des notes de synthèses des missions, des photos, des 

vidéos qui pourront être publiés après approbation…ou des suggestions tout simplement. 

 

 

IV-    MISSIONS  

 

 Proposition de missions et d’un partenariat avec l’AO au Burundi (Sylvain Terver) 

 

Sylvain TERVER présente le travail qu’il a commencé en Afrique Francophone avec l’AO 

(association de chirurgiens généralistes créée par des Suisses sur quatre piliers, 

l’instrumentation, la recherche, la documentation et l’enseignement). Chirurgie Solidaire, avec 

son désir de formation,  pourrait participer à ce travail d’enseignement en Afrique Francophone. 

 

Chirurgie Solidaire est d’accord sur le principe d’un engagement auprès de l’AO et il est 

demandé qu’un projet chirurgical structuré et chiffré soit établi afin d’aboutir à un partenariat 

AO – Chirurgie Solidaire pour une action sur l’Afrique Francophone.  

 

Cet accord de principe sera transmis par Sylvain TERVER à la prochaine Assemblée Générale 

de l’AO. 

 

 Point sur les missions en 2012  

 

BURUNDI : La mission est bien rodée à l’hôpital de REMA avec des progrès spectaculaires. 

Les missions vont continuer pour renforcer le pouvoir formateur du plus évolué des médecins 

qui a déjà un rôle formateur auprès de ses collègues médecins de l’hôpital public. L’hôpital de 

REMA deviendra un centre de formation et CS pourrait probablement s’intégrer en partenariat 

avec eux en 2013 s’il y a un grand projet national de formation. Cela pourra peut être aussi 

s’articuler avec le projet de l’AO.  

 

Au mois de juin une nouvelle mission va partir avec Yves LABORDE et Gladys VIVALDA 

(IBODE). L’anesthésiste est Burundé : il est proposé que son per diem passe de 500 à 550 €. 

 

MADAGASCAR : Une mission de 15 jours est prévue au mois d’octobre ; 8 jours à 

Tsiroanomandidy, en exploration pour le développement de la chirurgie conventionnelle et 

d’urgence,  et 8 jours à Tuléar en coelio chirurgie avec Philippe MANOLI, Jean Michel 

BRUERE Anesthésiste et une IBO. 

 

CAMEROUN POUMA : Une mission a eu lieu en début d’année avec Philippe MANOLI et 

son équipe. Cette mission s’est très bien déroulée, ils ont rétabli une situation avec une remise en 

confiance. Il a été demandé à Delphine POUSSIN, de l’association TAM TAM quels étaient 

leurs projets. Une mission pourrait être organisée au mois d’octobre avec un souhait que ce soit 

la même équipe qui l’assure. 

 

MALI : Des dates sont prises pour une mission du 7 au 21 octobre qui comprendrait une 

semaine de formation à Bamako en coelio chirurgie pour des personnels des autres villes 

notamment de GAO qui ont le matériel mais pas la compétence. La deuxième semaine à BLA 

pour la chirurgie conventionnelle et des urgences. Une équipe composée de Jean Luc MOULY, 

Annie GUET (IBODE), et pour l’anesthésiste, il sera demandé à Françoise TANDONNET. 
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RDC : La formation à Butembo s’est bien passée, ils sont demandeurs que cela continue, Jean 

Pierre LECHAUX propose qu’un orthopédiste soit envoyé pour former à la chirurgie 

orthopédique de base les médecins de district.  

Chirurgie Solidaire donne son adhésion à la poursuite de cette mission. 

 

TCHAD : Un volet urologique assuré par Alain Le Duc, un volet chirurgie générale pour former 

les étudiants en fin de course avant leur départ dans les hôpitaux périphériques. 

Le Professeur FARAH avait demandé de remplir l’amphithéâtre avec 40 étudiants de fin 

d’année. Pour ne pas exclure d’étudiant, la vidéoconférence a été utilisée avec succès. 

 

Le Professeur FARAH a été rencontré récemment par Xavier POULIQUEN, Michel DOMBRIZ 

et Jean-Luc MOULY pour voir comment il envisage la poursuite de cette collaboration.  Il 

demande de ne plus prendre en charge les étudiants de 4
ème

 année, mais de le remplacer  dans le 

cadre de son activité chirurgicale et enseignante et de continuer à faire ainsi de la formation par 

compagnonnage dans le service.  

 

Chirurgie Solidaire est d’accord sur le principe de remplacer le Professeur FARAH, dans sa 

double activité chirurgicale et enseignante. Michel DOMBRIZ pourra assurer cette mission au 

mois d’octobre. Il faut renforcer la sécurité de cette mission en lui adjoignant un anesthésiste.  

Se pose le problème de la responsabilité et des assurances dans ce cadre particulier de 

remplacement, Xavier POULIQUEN étudiera cette question avec lui. 

 

Une mission en urologie-gynéco-obstétrique aura lieu du 9 au 19 octobre avec Alain LE DUC, 

Gilles DAUPTIN (financements ATPC), et une sage femme, Véronique DE LACOCHETIERE 

(financement CS). 

 

ETHIOPIE : Un généreux donateur financerait une mission pour relancer le dispensaire.  

 

V-   STATUTS « CS » DES FORMATEURS LOCAUX 
Une réflexion devra être menée pour inclure les formateurs locaux dans Chirurgie Solidaire afin 

qu’ils aient une reconnaissance officielle de l’association.  

Ce sujet sera abordé à la prochaine réunion de bureau. 

 


