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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
du mercredi 10 décembre 2014  

de 16 h à 18h 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème

 

 

 
Présents : Jean Luc MOULY, Alain LE DUC, Michel VEYRIERES, Gilles PARMENTIER, 
Philippe MARRE, Annick LEPREVOST, Annie GUET. 
 
Invités : Xavier POULIQUEN, Philippe OBERLIN, Simon MSIKA. 
 
Excusés : Jean-Pierre LECHAUX, Alain LACHAND, Philippe MANOLI, Geneviève LESTANG. 
 
 
 Vie associative :  

 

 Newsletter 
 

Les différentes personnes concernées par l’écriture d’articles ont été contactées. 
Les quatre thèmes consacrés aux missions ont été modifiés, pour traiter des missions 
accomplies à :  

- l’hôpital d’Afagnan au Togo,  
- l’hôpital Rema au Burundi,  
- l’hôpital du Point G au Mali, 
- l’hôpital Andranomadio à Madagascar.  

 
Il serait souhaitable que cette  newsletter soit adressée avant la fin de l’année à l’ensemble 
des membres : adhérents, donateurs et partenaires opérationnels ou financiers. 
.         

 Carte de vœux 
 

La carte de vœux présentée a été agréée. 
Annick LEPREVOST, se chargera de son impression et de sa diffusion. 
Jean-Luc MOULY va préparer une lettre et un petit mot à inclure à cette carte. 

 
 Groupe de travail sur l’avenir de l’humanitaire (CHD et Académie) 

 
Jean-Luc MOULY s’est rendu à une journée organisée par CHD.  
Une cinquantaine  d’associations étaient représentées et il a profité de cette occasion pour 
informer notre souhait de quitter coordination Sud, qui nous offre peu d’intérêt.  
CHD regroupe des associations pluri-thématiques dont quelques-unes sont à visée 
médicale ; la Chaîne de l’Espoir, l’AMI et les EDA, entre autres.  
CHD souhaiterait que ces associations se regroupent afin de constituer un groupe de travail 
sur ce qu’est la chirurgie humanitaire aujourd’hui, à quoi cela répond, comment nous 
intervenons, ce que nous faisons et comment nous évaluons nos actions.  
Un souhait identique a été formulé par Philippe MARRE, au niveau de l’Académie de 
Chirurgie.  
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Un cahier des charges devra être élaboré, déterminant pourquoi on se retrouve, ce qui est 
intéressant à partager, ce que l’on veut mettre en commun et ce qui peut  intéresser un 
groupe de travail humanitaire, aujourd’hui, dans le cadre de la formation.  
Ce cahier des charges servirait à la fois pour la CHD et pour l’Académie. 
La CHD peut faciliter la communication avec le grand public par des publications dans la 
presse. Ses entrées faciles à l’AFD peuvent apporter une aide aux financements et par la 
Guilde, l’apport de micro-crédits avec une aide à la constitution des dossiers. 
Dans un second temps, des liens entre le groupe de travail et l’OMS sont envisageables. 
Pour l’instant il faut constituer ce groupe de travail et rencontrer Philippe MARRE et Olivier 
MOUZAY qui est prêt à nous orienter dans cette démarche, définir ce qui est intéressant et 
savoir ce que l’on veut mettre en commun.  
Cela permettra de bénéficier des expériences de chacun et de déterminer les partenaires 
privilégiés pour créer un pool chirurgical. 
Alain LE DUC  et Michel VEYRIERES sont proposés pour cette action. 
 
 Trésorerie 

 

 Bilan financier 
 

Bilan financier du 1er janvier à ce jour. 
 
- Répartition des dépenses 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonctionnement : Achat d’un mannequin d’intubation, achat d’une imprimante, papèterie. 
Communications : Newsletters, banderoles, plaquettes, site internet 
Frais postaux : envoi des courriers (cartes de vœux, Newsletters) 
Frais bancaires : nous sommes en attente de la fermeture du compte Mercanet 
Le budget consacré aux missions est moindre que celui de l’année précédente, ce qui est dû 
en partie à la suspension de missions pour raison politique ou sanitaire. 
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- Répartition des recettes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dons (49 donateurs) 
Cotisations : 119 membres 
 
Malgré l’absence de subventions, nos recettes permettent de couvrir les dépenses. 
 
- Actifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Abandons de frais 
 
Les abandons de frais en faveur de Chirurgie Solidaire s’élèvent à 1611,80 € 
 
Actuellement, les abandons de frais ne concernent que les frais de déplacement pour 
réunions ou ceux de représentations. S’ils doivent s’étendre à d’autres investissements, à 
savoir les billets d’avions, dans la mesure où ils seraient pris en charge par les 
missionnaires, le versement d’un per diem compensatoire de la partie non déductible des 
impôts,  alourdirait la charge de gestion de comptabilité, pour continuer à être gérée comme 
elle l’est actuellement.  
Annick LEPREVOST fait savoir qu’elle ne pourrait plus alors, assumer sa responsabilité de 
trésorière, devenue trop complexe 
L’attribution de ce per diem, doit être cadrée, dans sa légalité, dans son intégration dans le 
plan comptable et dans sa mise en œuvre.  
Des conseils vont être demandés, par l’intermédiaire de Gérard PASCAL, au commissaire 
aux comptes de MDM,  et Jean-Luc MOULY va se rapprocher d’un expert-comptable  et 
d’associations qui appliquent déjà ce mode de fonctionnement.  
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En fonction des réponses obtenues, la faisabilité sera évaluée et en attendant, le système 
reste inchangé. 
 

 Texte final sur le financement des missions 
 
Principe : pouvoir bénéficier de la déduction fiscale qu’autorise notre statut « d’association 
reconnue d’intérêt général à caractère social et humanitaire». (Cf. lettre des services fiscaux 
de Paris est du 11 février 2005) 
 
En pratique : 
 

 Les billets d’avion et frais de missions 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. 

 
Il reste alors à la charge de l’intéressé 33% de cette somme. Ce montant serait compensé 
par l’association sous forme de « per diem ». 
 
Les personnes qui ne sont pas imposables bénéficieraient d’un financement complet par 
Chirurgie Solidaire. 
 
 
Ceux pour qui cette disposition (avance de frais) 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. 
 
 

 Les missions 2014 et le coût de chacune 
 
Frais engagés pour les missions et les déplacements pour l’année 2014. 
Les missions 2014, budgétées en 2013 n’apparaissent pas dans ce récapitulatif. 
 
 

Mission Montant 

 
Burundi 03/2014 

 
2138,18 € 

 
Madagascar 03/2014 

 
4299,80 € 

 
Burundi 10/2014 

 
2496,38 € 

 
 
Rappel : 
La Malarone est désormais commercialisée sous forme générique, beaucoup moins 
chère et donc à utiliser de façon préférentielle. 
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 Les missions 
 

 Mali (Philippe OBERLIN) 
 
Philippe OBERLIN devait partir, pour L’association « les Enfants de l’Aïr », à l’hôpital de 
Kankan, en Guinée. Pour les raisons sanitaires actuelles, cette mission n’a pu avoir lieu et a 
été déplacée à l’hôpital du Point G, de Bamako. 
Cette mission totalement exploratoire avait pour but de voir si les demandes du Point G 
étaient compatibles avec une coopération des EDA  (opérations de matériel et de formation). 
Après une période d’abandon total de la direction, le directeur actuel a pour urgence de 
remettre à niveau les gouvernances, mais aussi tout le plateau technique dont la 
maintenance n’a pas été assurée. 
Le Point G est un hôpital universitaire, avec des médecins très compétents, en particulier en 
chirurgie A, qui est sous la responsabilité du professeur Djibril SANGARE. 
Les compétences techniques des chirurgiens sont indéniables, l’encadrement du bloc 
opératoire est quasi inexistant, les IBODE ont paru assez avertis, les garçons de bloc sont 
mal dirigés et le personnel de stérilisation est totalement incapable. 
La coelio chirurgie a un bloc dédié correspondant à un institut de formation à cette 
technique, mais des négligences dans l’environnement péri opératoire induisent des 
dysfonctionnements (circuits de vide bouchés, par exemple). 
Il semble qu’il y ait peu de choses à apporter dans le domaine de la technique chirurgicale, 
par contre le fonctionnement du bloc opératoire n’est pas opérationnel et l’ensemble de son 
organisation est à revoir. 
Djibril SANGARE a conscience de tous ces problèmes et est d’accord avec l’analyse faite 
par Philippe OBERLIN. Il est très demandeur de notre aide pour une amélioration de 
fonctionnement. 
Il y a sur Bamako un vieux projet entre Chirurgie Solidaire et Djibril SANGARE, qui 
correspond à la constitution d’un diplôme inter universitaire de coelio chirurgie, programme 
qui est pratiquement finalisé. Projet également, d’organiser un congrès de coelio chirurgie. 
Chirurgie Solidaire est prête à s’engager dans l’enseignement pour ce DU et pour ce qui 
concerne l’organisation du bloc.  
Annie GUET, ancienne chef de bloc et Annick LEPREVOST, responsable de la coordination 
administrative et fonctionnelle du bloc d’Argenteuil seraient pressenties pour cette mission. 
Djibril SANGARE est fortement demandeur de notre intervention, qui ne se fera que lorsque 
le virus Ebola sera éradiqué. 
 

 Ethiopie 
 

La mission de Stéphan BRETONES à Gondar a été une mission fantastique. 
Le service de fistules est complètement transformé en service de gynécologie voie basse.  
Les choses ont bien été mises au point avec Waha.   
Ce fut une mission passionnante dans laquelle on peut continuer de s’investir.  
Il semblerait que beaucoup d’autres choses restent à faire à Gondar et une extension de nos 
missions sur ce site  semble possible. 
Stéphan BRETONES  a recruté deux autres gynécologues spécialistes de la voie basse afin 
de former un petit noyau de cette spécialité au sein de CS.  
Il sera présent au prochain CA où il nous relatera cette mission et présentera les potentiels 
objectifs futurs. 
 

 Burundi 
 
 
- Une Association  nous demande de former un petit hôpital de campagne. 
Association à l’éthique douteuse à laquelle nous allons répondre que nous ne sommes pas 
partie prenante 
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- Hôpital Rema 
Le problème actuel de l’hôpital Rema tourne autour de la reconnaissance universitaire des 
médecins que l’on forme.  
Sur les deux médecins séniors formés, un doit partir avec sa femme, gynéco, pour obtenir  
une reconnaissance universitaire chirurgicale et l’autre est très absorbé par des problèmes 
administratifs. 
Nous ne retournerons pas, pour l’instant, dans cet hôpital, en attendant de voir le devenir de 
l’équipe chirurgicale  
Dans un tel contexte, la formation à la coelio chirurgie est un peu prématurée, dans la 
mesure où l’on ne connait pas la composition de la future équipe. 
Le projet de l’hôpital Rema, centre formateur, n’est pas encore au point car nous ne savons 
pas quelles ONG s’engageront à nos côtés dans ce type d’action. 
Nous arrêtons donc à Rema, faute de disponibilité des équipes locales et à cause du 
probable  départ de deux chirurgiens sur trois. 
 
- Le projet PAISS 
Le projet PAISS est un programme gouvernemental de formation des médecins généralistes, 
qui obtiendront une compétence chirurgicale et qui occuperont les postes de chirurgie dans 
tous les hôpitaux de district. 
Ce programme est extrêmement intéressant, car il va intéresser plusieurs centres de 
formation, et CS est bien placée et soutenue par différentes instances, qui souhaitent que 
nous soyons une des ONG qui rentrent dans ce projet. 
Une nouvelle session purement administrative, avec des représentants de la Santé Publique, 
les universités, des directeurs d’hôpitaux aura lieu durant le premier trimestre 2015. 
Il est important que nous y soyons et Yves LABORDE nous y représentera 
 
Si nous pouvons intervenir pour que Rema devienne centre de formation, nous le ferons, 
mais l’objectif principal actuel est de s’injecter dans ce projet gouvernemental, PAISS, et de 
tout faire pour que l’on y soit partie prenante et que nous soyons une ONG de formation 
prise en charge complètement par l’Europe, les belges …  
 

 Congo Brazzaville 
 

Monsieur Casimir BATHIA, professeur dans un lycée du Val d’Oise et responsable de 
l’association « France Mayanama » a fait une demande de formation à la chirurgie dans  les 
hôpitaux de référence d’Oyo et Madingou.  
Jean-Luc MOULY se rendra en juillet sur ces sites où des rendez-vous ont déjà été pris avec 
les tutelles. Il se fera accompagner d’un membre de CS, qui deviendra responsable de cette 
mission.  
 
 Question diverses 
 
Un rapprochement entre GSF et CS serait souhaitable car actuellement il ne semble pas 
qu’il y ait  de vrai  partenariat. 
Il est donc nécessaire de reprendre contact avec eux, après leur AG qui doit déterminer le 
nouveau président. 
 
 
 

Prochain Conseil d’Administration : 
 

Mercredi 7  janvier 2015 
de 16h à 18h 

 


