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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du mercredi 7 janvier 2015  

De 16 h à 18h 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème

 

 

 
Présents :  
Jean Luc MOULY, Philippe MANOLI, Gilles PARMENTIER, Michel VEYRIERES, Alain Le 
DUC, Alain LACHAND, Jean-Pierre LECHAUX, Xavier POULIQUEN, Philippe OBERLIIN, 
Stratis MALIAKAS, Philippe MARRE, Stéphan BRETONES, Annie GUET. 
 
Excusée : Annick LEPREVOST 
 
 
Vie associative:  

 
 Vœux 

 
Les cartes de vœux, accompagnées d’un bulletin d’adhésion et de la lettre du Président, ont 
été envoyées à l’ensemble des membres donateurs et adhérents,  ainsi qu’aux partenaires 
associatifs et financiers 
 

 La newsletter  
 

La newsletter est en cours d’impression et d’envoi.  
Il semble souhaitable d’y joindre un bulletin d’adhésion 2015, même si cela a déjà été fait 
précédemment, avec les vœux. 
 

 Relance de la journée humanitaire du 8ème arrondissement. 
 
Un contact avait eu lieu en juillet avec la mairie pour initier « la journée humanitaire du 8ème 

arrondissement de Paris. » 
Nous serons présents le 21 janvier, lors de la présentation des vœux aux associations, de 
madame d’Hauteserre, maire de l’arrondissement avec qui nous reprendrons rapidement 
contact pour relancer ce projet. 
Ce projet consisterait en une campagne grand public, sur tout l’arrondissement à propos de 
la chirurgie humanitaire et de Chirurgie Solidaire. 
Cette journée serait faite de présentations et colloques divers, auxquels s’ajouteraient des 
expositions et des spectacles, en collaboration avec des associations du  8ème à visées 
artistiques ou culturelles, œuvrant dans des pays en développement.  
L’idéal serait d’organiser cette  manifestation à l’automne 2015. La mairie s’était proposé de 
mettre à notre disposition des infrastructures pour sa réalisation. 
 

 Trésorerie 
 

Afin de permettre un fonctionnement en autofinancement, il est indispensable que chacun 
d’entre nous se mobilise pour trouver de nouveaux adhérents. Envoyer chaque fois que 
possible, les documents concernant Chirurgie Solidaire (plaquette, newsletter etc…), aux 
connaissances et amis. 
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Atteindre 200 adhérents nous autoriserait à devenir association reconnue d’utilité publique, 
avec les avantages que cela confère, entre autre pour obtenir des subventions.  
 

 Relance partenariat CS/GSF 
 

Lors de l’Assemblée Générale de GSF, Claude ROSENTHAL  a été élu président et Serge 
BOYER, secrétaire général.  
Tous les deux sont très favorables à Chirurgie Solidaire et notre partenariat doit être relancé. 
Une rencontre avec GSF,  en présence de Stéphan BRETONES,  est à organiser, afin de 
voir les missions communes envisageables.  
 
Missions 
 

 Ethiopie 
 
La mission a Gondar connait incontestablement une évolution rapide, mais nos missions ont 
été un peu trop éloignées l’une de l’autre. Une partie de la chirurgie enseignée 
(colposuspensions et Richter) a été rapidement abandonnée à cause de l’impossibilité de  
réapprovisionnement en fils non résorbables. 
Il y a deux ans, personne ne se formait à la gynéco à Gondar. Il n’y avait pas d’interne, mais 
seulement trois gynécologues qui faisaient tourner la maternité.  
L’université de Gondar a pour objectif de créer un enseignement de sub-spécialité en 
gynécologie. Il y a actuellement une trentaine de résidents en gynécologie dont certains vont 
rester à Gondar.  
De ce fait, un service de gynécologie se développe et un chef de service a été mis en place.  
Dans le cursus de formation, l’hystérectomie voie basse est intégrée et des étudiants sont 
venus se former. Les adjoints ont opéré, aidés par les chirurgiens en place, sous notre 
supervision.  
Cette chirurgie se fait  donc dans un centre, qui n’est pas l’université 
Certaines opérations ont été revues, (Richter, Rouhier). 
En parallèle à cette formation de base de la chirurgie du prolapsus, nous avons accepté le 
principe de coopération scientifique pour la mise en place du programme de qualification en 
uro-gynécologie à Gondar.  
Après une rencontre avec le doyen de la faculté, un cahier des charges doit être proposé. 
Une fois accepté par l’université, il devra être présenté au sénat et au conseil de l’université, 
pour être validé. 
Si les chirurgiennes de Gondar  sont diplômées, notre mission sera remplie et ce sont elles 
qui assureront alors l’enseignement. 
 
Afin d’optimiser leur recrutement, il est nécessaire que Waha repense le système de 
financement des patientes opérées de prolapsus, car pour le moment seules les femmes 
traitées pour des fistules sont entièrement prises en charge. 
 
La cure des prolapsus devrait être rapidement maitrisée à Gondar et, maintenant, il 
semblerait intéressant de faire venir des urologues pour développer le volet uro-gynécologie. 
Dans le cadre du partenariat avec Waha, deux à trois missions par an vont être organisées, 
CS représentant les ressources humaines. 
 
Waha a centré ses actions sur la chirurgie post obstétricale, mais, par son intermédiaire et 
celui des relations sur place, il faudrait étudier, lors de la prochaine mission, si Chirurgie 
Solidaire ne peut pas entreprendre un programme de chirurgie viscérale. 
 
A Assela, Waha a loué un énorme bâtiment, collé à l’hôpital et à la faculté de médecine où 
un transfert de compétence pourrait être réalisé. 
Alain Le Duc a rencontré le doyen de  la faculté et il est possible que nous soyons également 
sollicités sur ce site, pour lancer de l’enseignement.  
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Jean-Luc MOULY va joindre Sinan KHADDAJ pour obtenir un rendez-vous. 
 
 

 Cameroun 
 
Le partenariat avec TAM TAM est un partenariat qui n’a jamais posé de problème et qui 
fonctionne bien.  
La question qui peut se poser à Pouma est de savoir dans quel domaine intervenir.              
La formation en chirurgie générale y est toujours nécessaire, mais il y a également des 
choses à faire en orthopédie en dehors des ostéosynthèses et en urologie face aux 
nombreuses indications de prostates qui se présentent à l’hôpital.  
Le chirurgien sur place, demande à être formé à un plus grand panel d’interventions.  
Il est donc déjà indispensable d’évaluer, la prise en charge de la chirurgie générale et de 
discuter avec lui  des besoins dans les autres domaines.  
Il faudrait intervenir sur le rythme de deux missions par an, en alternant les spécialités. 
Une mission de chirurgie générale, composée de Philippe OBERLIN, Alain RAFFOUR et 
Marie-Georgette DUGUINE doit partir du 10 janvier 2015  au 24 janvier 2015 et évaluera ce 
qu’il faut faire et comment le faire. 
Le problème à terme, est que  le  chirurgien que l’on forme est un médecin généraliste, 
conscient des problèmes concernant son avenir. Il serait intéressant de voir avec l’université 
comment valider les acquis professionnels. 
 

 Darfour 
 

Jean-Pierre LECHAUX s’est rendu à titre personnel en mission au Darfour, dans un hôpital 
catholique, perdu au milieu du désert.  
Enormément d’interventions de patients aux lésions thoraciques et abdominales liées aux 
traumatismes de guerre, avec de très bons moyens techniques sur place.  
 
Missions programmées 
 

 Madagascar :  
  
Trois missions sont programmées dans l’année.  
Une mission menée par Philippe MANOLI partira le 22 février pour continuer la formation à la  
coeliochirurgie à Tuléar, suivie d’une autre en avril et d’une troisième avec David LECHAUX 
début décembre. 
Il semble que quelques actes soient  pratiqués en dehors de notre présence et l’arrivée d’un 
autoclave est prévue. 
 
Des demandes émanent d’autres villes : Diego Suarez, Tsiranana et Tamatave. 
Lors de la mission de février, Philippe MANOLI se rendra à Diego Suarez, afin de prendre 
contact et d’envisager la faisabilité d’un engagement sur ce site. 
Cet hôpital, à l’équipe très motivée, est demandeur d’une formation de coeliochirurgie, dont il 
possède le matériel. L’accueil et l’hébergement d’une mission CS ne semblent pas poser de 
problème. 
 
Tamatave a fait une demande identique.  
La mission d’avril se rendra sur place pour évaluer la possibilité de notre implication à cet 
endroit. 
Il ne semble pas judicieux de s’engager simultanément à Diego Suarez et à Tamatave. 
 
A Antananarivo Philippe MANOLI rencontrera, un ancien interne malgache d’Yves 
LABORDE, car il semblerait que plusieurs hôpitaux de la capitale possèdent du  matériel de 
coelio chirurgie remisé et non utilisé faute de formation. 
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Si nos missions s’étendent sur l’île, nous serions une association très implantée localement 
et un entretien avec le ministère de la santé serait souhaitable.  
Un rencontre peut déjà avoir lieu avec l’attaché santé de l’Ambassade Malgache. 
 
 

 Haïti 
 
Conseil Santé demande la mobilisation de Chirurgie Solidaire comme expert principal court 
terme en chirurgie générale et orthopédique, dans le nouvel hôpital départemental des 
Gonaïves. 
Michel DOMBRIZ doit reprendre contact avec les chirurgiens locaux afin de connaître les 
attentes sur place. 
 
 

 Laos 
 
La demande de formation en chirurgie conventionnelle, à l’hôpital de Champasac, région de 
Pakse était en attente.  
Jean-Luc MOULY profitera d’un séjour touristique, le mois prochain, pour rencontrer la 
direction de cet hôpital,  voir ses besoins et ce que l’on peut y faire. 
 

 RDC 
 
Alain LEDUC  doit se rendre à Kinshasa pour un cycle de conférences 
 

 Congo Brazzaville 
 
Une rencontre avec les autorités aura lieu en juillet afin d’envisager et d’organiser notre 
éventuelle intervention sur deux sites de mission dans ce pays. 
 

 Guinée 
 
Le travail sur le projet de formation d’infirmier(ères) spécialisés en anesthésie et au bloc 
opératoire, est en cours.  
 
 
Questions diverses 
 
CHD 
 
Alain LE DUC,  Philippe MARRE et Michel VEYRIERES se sont réunis afin de voir ce qui 
pouvait être fait. L’idée est de créer une plateforme de formation concernant les trois 
secteurs d’activité chirurgicale : chirurgie, anesthésie et travail infirmier de bloc, avec cours 
théoriques et application pratique. 
La forme reste à définir, et la mise en place se fera avec le soutien de l’Académie. 
Des relations entre l’AFC et l’université dans laquelle on intervient  pourraient être 
envisagées. Denis COLLET sera contacté dans ce sens. 
 

 
 
 

Prochain Conseil d’Administration :  
 

Mercredi  4   février 2015 
 

de 16h à 18h 


