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ACTUALITES 

Ladislas BRODI vient de nous quitter.  
Pardonnez ce témoignage très personnel et limité que 
d'autres pourraient compléter beaucoup mieux que moi 
tant ses richesses humaines étaient grandes, variés 
ses centres d'intérêt et ses engagements (pour ne citer 
que la famille, les relations amicales et sociales et les 
arts en tout genre…).  
Je l'ai connu en 1960 lors de mes premiers pas 

d'externe en chirurgie à l'hôpital Paul Brousse où il était déjà vieil interne, 
impressionnant de maturité professionnelle et d'équilibre humain. Et  pas 
seulement pour moi car je me souviens que, compte tenu de sa formation 
préalable en chirurgie vasculaire dans le service de Jean Faurel, on lui 
avait confié la charge complète d'un remplacement prothétique de 
carrefour aortique (homogreffe à l'époque !), tâche qu'il avait menée à la 
fois avec brio, simplicité et modestie. Déjà, il avait aussi le don de 
l'enseignement par compagnonnage, notamment des bases, et je buvais 
littéralement ses gestes et ses paroles. Bref c'est lui qui m'a donné envie 
de faire de la chirurgie, de la faire et de l'enseigner comme lui… 
Je l'ai perdu de vue pendant 40 ans mais pas de mémoire ni d'attention, 
notamment quand,  apprenant qu'il avait co-fondé la clinique du Mousseau 
d'Evry, je me suis dit que cet établissement et sa patientèle avaient de la 
chance… Quand, aussi, j'ai suivi plein    d'admiration l'étonnant  parcours 
humanitaire qu'il a pu entreprendre à sa retraite avec MSF, MDM, AMI et 
Santé-Sud : Sri Lanka, Angola, Kurdistan,Thaïlande, Afghanistan, Mali, 
Éthiopie… Autant d'ONG et de lieux de missions (et j'en passe…) dont 
j'avais toujours des retours élogieux sur lui. Quand la retraite fut aussi 
pour moi l'occasion de m'engager d'avantage dans l'humanitaire, et qu'il 
l'apprit, je reçus un coup de fil de lui : "Xavier, MdM me demande de 
transformer notre mission de substitution à Adwa (Éthiopie) en mission de 
formation. Ça va être dur mais la formation c'est ton truc, je t'emmène". Il 
n'est pas venu, retenu par un cas de force majeure. Je lui en ai  quand 
même voulu sur le moment  car sans lui ce fut très dur... Mais je lui serai 
toujours reconnaissant d'avoir confirmé, à cette occasion et à celle des 
missions suivantes où nous nous sommes retrouvés,  ma conviction qu'en 
dehors de l'urgence l'humanitaire n'avait qu'une seule raison d'être : la 
formation. Il s'est investi avec passion et jusqu'à l'épuisement dans cette 
mission difficile et ambitieuse avant de passer la main, sa passion et ma 
collaboration à Gérard Pascal, mais en continuant à nous soutenir de son 
expérience, de ses conseils et de ce sans quoi Ladislas ne savait pas 
vivre ni agir : son amitié et sa confiance. Sans lui je n'aurai jamais donné 
corps  à l'idée, partagée avec Claude Huguet, de fonder une association 
de formation exclusive car Ladislas, pressentant le retrait de MDM de ce 
type d'action, a encouragé et soutenu dès le début la création et les 
premiers pas de FCS, devenue ensuite CS. Je lui dois énormément, mais 
nous ne réalisons peut-être pas aujourd'hui combien nous lui devons tous 
à CS. 
C'est donc au nom de Chirurgie Solidaire que je me permets de 
communiquer à Yvonne, sa femme merveilleuse, et à ses enfants, notre 
profonde et sympathique tristesse mais aussi notre fierté de l'avoir eu 
parmi nous et la joie d'avoir pu lire dans ses yeux si clairs et souriants 
toute la tendresse qu'il avait pour les hommes et leurs entreprises. 
 

     Xavier POULIQUEN 
 

 

 

Une « rentrée » bien remplie pour Chirurgie Solidaire 
 

Un début du mois d’octobre avec 3 activités importantes pour notre 
association : 
 

Le 1
er

 notre présence au congrès de chirurgie de l’AFC,  
 

par un stand dans l’espace associatif 
et par une « séance humanitaire », 
nous a permis de nombreuses 
rencontres, et de porter haut, avec 
d’autres ONG, le flambeau de la 
formation  
chirurgicale dans les pays du Sud.  

Mais ce fut aussi l’occasion d’une mise en valeur de cette entraide 
chirurgicale que nous voulons promouvoir.  
 

Le 2 : Une rencontre de 7 associations et l’académie de 
Chirurgie, à l’initiative de chirurgie Solidaire, au siège de la 
CHD.  

Le but est de constituer un partenariat entre chirurgiens et 
associations qui ont une activité chirurgicale humanitaire sur le 
terrain des pays en développement.  Nous avons échangé sur nos 
pratiques, nos succès et nos échecs pour s'enrichir mutuellement 
des expériences de chacun.  
 

Le 3 L’assemblée générale de Chirurgie Solidaire  

s’est déroulée à la nouvelle Maison Des Associations du 8
ème

 
arrondissement à Paris, qui est maintenant l’adresse de notre siège 
social. Vous avez pu lire dans le compte-rendu reçu, que vous 
pouvez aussi aller consulter sur notre site internet, que nous 
poursuivons notre engagement avec détermination, grâce à vous 
tous, adhérents qui continuez à nous soutenir, toujours aussi 
nombreux.  
Le magnifique rapport d’activité présenté par Annie, notre secrétaire 
générale vous fait revivre les 12 missions effectuées cette année 
ainsi qu’une riche vie associative  
indispensable en France, en soutien de 
cette action internationale.  
Notre coordonnateur des missions, 
Philippe, nous sensibilise aux difficultés 
actuelles, notamment sécuritaires, et 
ouvre l’avenir sur 4 nouveaux pays qui 
demandent notre intervention. 

                                     

 

 

 

 

 
 
  

 

Nous venons d’apprendre le décès de Gérard GILLIERS. 
Gérard, cadre de bloc opératoire, retraité depuis peu, 
avait décidé de donner de son temps et de partager son 
savoir en s’engageant à nos côtés. Il avait fait partie de 
l’équipe de notre dernière mission à Ruyigi, au Burundi. 

    
 

 

 

 

Le mot du Président 
 

Nous avons connu des événements dramatiques en cette année 2015, actions terroristes qui ont entraîné                                                                
la mort d’innocents qui avaient comme seuls torts, d’être sur leur lieu de travail, heureux en écoutant de la musique                                               
ou en partageant des moments d’amitié à une terrasse de café parisien.  
Il faut bien-sûr condamner ces actes de barbarie et tout mettre en œuvre pour les éviter. Mais il faut aussi garder confiance dans l’avenir             
de notre humanité, dans un monde dont nous devons conserver la beauté pour le transmettre à nos enfants. 
 
En ce début d’année 2016, mes vœux sont un message d’espoir, de paix et de fraternité à construire ensemble.  
    
 Jean-Luc MOULY  

 
 

4ème trimestre 2015 

Jean-Luc MOULY 
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Cet article a été demandé, il faut le dire d’emblée, avant le 13 novembre. 
Nous ne parlerons pas de ce qui peut être la principale difficulté de toute association : obtenir un financement, d’autant qu’à Chirurgie 
Solidaire, nous avons de nombreux et généreux adhérents et donateurs et pratiquement pas de frais fixes.  
Nous souhaitons évoquer les problèmes d’un coordonnateur des missions qui doit envoyer des collègues dans un pays peu développé tout 
en restant en accord avec l’objet de son association :  
Pour Chirurgie solidaire effectuer un travail de formation chirurgicale avec des ambitions de long terme et d’une certaine pérennité, avec 
pour but ultime de former des formateurs locaux. Sans oublier que la neutralité politique et confessionnelle, le respect de la personne 
humaine et des diversités culturelles, sont les maîtres mots de notre action.  
 
Un certain nombre de principes sont à respecter dans le choix des participants : d’abord choisir préférentiellement dans notre liste de 
volontaires inscrits à CS des personnes capables de former une équipe soudée en essayant de mêler des expérimentés et des plus jeunes. 
Une mission doit être prévue suffisamment tôt car les volontaires ont des contraintes dans leur vie quotidienne, et des événements 
extérieurs risquent de déjouer les prévisions. Tous doivent être conscients de ces changements possibles.  
 
La cause principale est sans doute l’instabilité géopolitique des pays où nous partons : la guerre au Mali est l’exemple le p lus évident, mais 
des changements politiques, des rebellions de groupes armés peuvent aussi faire différer des départs.  
Les choix doivent se faire au niveau du conseil d’administration : le principe étant de ne pas partir dans les zones dangereuses et de se fier 
aux avis du ministère des affaires étrangères. L’état sanitaire du pays peut aussi poser des problèmes : nos projets en Guinée ont été 
perturbés par l’épidémie d’Ebola et il est difficile d’avoir une idée de l’état sanitaire réel du pays. 
 

Des facteurs climatiques plus ou moins prévisibles peuvent aussi perturber les 
programmations : en période pluvieuse voire cyclonique les moyens de 
transport sont non fonctionnels et il serait illusoire de vouloir travailler. 
Beaucoup moins dramatiques mais devant entrer en ligne de compte pour les 
dates : les habitudes  
culturelles et les fêtes locales ainsi que le rythme des saisons qui conditionne 
les rentrées d’argent et la disponibilité à se faire soigner.  

 
 
Il y a des circonstances liées au fonctionnement de la vie associative :  
au Cameroun nos missions se faisaient régulièrement en partenariat avec l’association « le Tam-Tam de 
Nkol-Ekong ». 
Nous avons appris que celle-ci souhaitait se retirer de l’hôpital de Pouma, qui était repris par son propriétaire, 
l’évêché d’Edéa. La question se pose alors de continuer les missions dans cet hôpital seul, d’arrêter, ou 
d’établir un nouveau partenariat avec l’évêque. Les premiers contacts incitent à poursuivre notre action locale 
avec rencontre de l’évêque à la prochaine mission pour envisager l’avenir.  
 
 

Autre exemple que je connais bien : un des projets à Madagascar. Toutes les conditions paraissent 
idéalement remplies pour démarrer une mission à Diégo Suarez, mais à l’heure de fixer les dates on 
apprend que celles-ci sont occupées par d’autres ONG qui travaillent sur l’hôpital et il est impossible 
d’envisager la cohabitation de deux missions : le projet est donc ajourné mais au moins avons-nous la 
satisfaction d’avoir des correspondants qui savent se faire aider. 
 

 

Enfin il faut bien intégrer que nous sommes dans un monde où les attentats sont de plus en plus fréquents et graves.  
L’idée générale est que cela ne doit pas empêcher de poursuivre notre engagement humanitaire, car renoncer serait donner raison aux 
terroristes.  
Mais peut-on être sûr que l’envie de partir ne sera pas modifiée pour certains d’entre nous ?  
Les débats au sujet des garanties de sécurité qui existaient déjà ne sont pas prêts de s’arrêter.  
Seules des discussions sereines nous permettront de prendre des décisions équilibrées afin de continuer nos actions de plus en plus 
nécessaires.     
 
 
             Philippe MANOLI Responsable des missions 

 
 
 

 

DIFFICULTES ET REALISATION DES MISSIONS 

 

                   

 

 

  

 

        

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inondations à Tuléar 
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CAP VERT 

    

 

 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situé à 850 kilomètres  au, large de 
Dakar, l’archipel du Cap-Vert s’étend 
sur plus de 4 000 km

2
 et comprend 10 

îles (dont 9 peuplées) et plusieurs ilots. 
La république de Cabo Verde, ancienne 
colonie portugaise indépendante depuis 
1975, compte aujourd’hui près de         
550000 habitants qui parlent 2 langues : 
le créole et le portugais. La capitale, 
Praia, se trouve à Santiago, île la plus 
grande et la plus peuplée de l’archipel.  

 

Suite à plusieurs rencontres avec Madame Maria de Fatima Lima da 
Veiga, Ambassadeur de Cabo Verde en France, par le biais de 
l’Association des Femmes Cap-Verdiennes en France (AFCVF), un 
projet de missions de formation chirurgicale, initié et porté par 
Chirurgie Solidaire, a abouti à un accord. Celui-ci a été, d’une part, 
acté par un courrier stipulant l’accord gouvernemental de Cabo 
Verde et, d’autre part, entériné par le Conseil d’Administration de 
Chirurgie Solidaire.  
 

Sous l’autorité de notre point focal sur place, le Dr Tomas Valdes, 
Directeur National de la Santé, et avec l’aide de différents contacts 
cap-verdiens en France, il est néanmoins impératif de se rapprocher 
des équipes de bloc opératoire locales ainsi que des instances 
universitaires, cela afin d’obtenir leur adhésion à ce projet. 
 

Le principe d’une première mission a été arrêté au 1
er

 semestre 
2016. Initialement prévue dans les deux Hôpitaux Centraux 
principaux, l’Hôpital Agostinho Neto à Praia (Ile de Santiago) et 
l’Hôpital  Batista de Sousa à Mindelo (Ile de Sao Vicente), cette 
mission exploratrice doit - entre autres - établir un ordre de priorité 
selon les besoins en chirurgie essentielle et/ou en coeliochirurgie sur 
l’un de ces hôpitaux.  Elle sera composée  de Philippe Manoli, Gilles 
Parmentier et Anabela Tavares, Infirmière  de Réanimation et de 
Salle de Réveil, parfaitement lusophone, et à ce titre,  indispensable 
à la conduite de cette mission de 2 semaines. Quant aux dates 
exactes, le calendrier électoral très chargé de Cabo Verde à partir 
de Mars 2016 (élections législatives puis présidentielles et enfin 
municipales), fait envisager la période comprise entre le 15 mai et le 
15 juin 2016. 

 

C’est au retour de cette mission exploratrice que sera établie une 
évaluation des besoins souhaitables (et souhaités) en formation 
chirurgicale et que sera défini l’engagement de Chirurgie Solidaire 
au Cabo Verde sur le long terme. 

 

                                Gilles PARMENTIER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMORES - M’REMANI ILE D’ANJOUAN 

LAOS  

 

Chirurgie Solidaire au Laos à THAKHEK 
dans la province de Khammouane. 

 

 
Depuis longtemps, des discussions sont 
en cours avec le docteur Salem 
Mounsaveng, laotien et originaire de 
Thakhek, anesthésiste à l’hôpital 
Trousseau à Paris. Le Laos est un pays 
où il est difficile de s’implanter en raison 
d’une méfiance envers des ONG non 
répertoriées et non connues sur place. 
C’est pourquoi il est envisagé de partir en 
partenariat avec une association qui a 
déjà organisé des missions au Laos,  

notamment en chirurgie infantile, « Amitié Coopération Franco 
Laotienne » ACFL. 
 

En juillet 2015, le docteur Khamsene Keopadapsy, directeur de 
l’hôpital de Thakhek nous écrit : « Je serais très heureux de vous 
compter parmi nos futurs formateurs... ». Puis c’est le docteur 
Khamtay Phommachanh, chef de service de chirurgie qui confirme 
la demande de formation de l’équipe chirurgicale pour mieux utiliser 
une nouvelle colonne de coelioscopie qui vient d’être achetée. 
 

La province de Khammouane se trouve à 320 km au sud de la 
capitale (Vientiane). Sa population s’élève à 365 147 Habitants. On 
y dénombre actuellement 10 villes et 588 villages. Comme dans de 
nombreux pays d’Asie voisins la religion principale est le 
Bouddhisme (97 %) ; il existe également une minorité de catholiques 
(1%). Elle a pour préfecture la ville de Thakhek, 80 000 habitants, 
située sur les bords du Mékong. 
 

Cet hôpital provincial à Thakhek comprend 150 lits pour 13 
bâtiments de divers services, dont chirurgie générale, gynéco-
obstétrique, anesthésie-réanimation, radiologie, échographie et 
scanners, laboratoire. Il fonctionne avec 175 salariés dont 36 
Médecins et 105 Infirmiers et infirmières. Il draine des malades de la 
ville et venant de 10 hôpitaux de district et de 76 dispensaires. 
 

Une mission d’exploration, conduite par notre coordonnateur des 
missions Philippe Manoli, accompagné du docteur Salem 
Mounsaveng et d’une infirmière de bloc opératoire, doit y partir en 
février prochain, dans l’espoir d’établir un protocole de formation 
entre Chirurgie Solidaire et cet hôpital pour une première période de 
3 ans, comme nous le faisons habituellement dans les autres pays. 
 

Jean-Luc MOULY 

 

UN PARADIS TROMPEUR 

 

M’RÉMANI, région du NYUMAKÉLÉ, île d’ANJOUAN, archipel des COMORES, tropique du CAPRICORNE… 
exotisme, alizés, luxe calme et volupté….le paradis… mais un paradis trompeur !!! 
M’RÉMANI, au sud de l’île, ville isolée dans les montagnes, d’accès difficile, au centre de la région la plus pauvre 
et la plus peuplée, là où les fuites désespérées et souvent dramatiques par mer sont les plus fréquentes. 
Pourquoi M’RÉMANI ?  
Parce que, au terme d’une mission exploratoire de Chirurgie Solidaire en 2013, il avait été conclu que le besoin 

absolu de formation chirurgicale ne concernait pas les hôpitaux de référence de HOMBO et de MORONI mais les 
hôpitaux de district dont le dénuement en hommes et en matériel avait été déploré, en particulier l’hôpital de 
M’RÉMANI avec son bloc opératoire neuf non fonctionnel. 
Parce que la chirurgie est une arme de lutte contre la pauvreté et s’intègre dans les Objectifs du Développement 

Durable (ODD) votés par l’assemblée générale de l’ONU le 25 septembre 2015. 
Parce que la commission « Global Surgery 2030 » a démontré l’insuffisance de la chirurgie pour cinq milliards 
d’individus dans le monde dont deux milliards n’ont aucun accès à la chirurgie avec pour conséquence, en 2010, 
16,9 millions de décès par absence ou insuffisance de chirurgie/anesthésie, 77 millions d’années perdues par 
morbidité, appauvrissement ou ruine de plus de 80 millions de familles. 

La conclusion de cette commission est qu’une « chirurgie accessible par tous, abordable, de qualité, en temps utile, est possible » 
 

Voilà pourquoi M’RÉMANI, voilà pourquoi CHIRURGIE SOLIDAIRE !!! 
            Jean-Pierre LECHAUX 
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SITE INTERNET 

TRESORERIE 

 

Vous pouvez retrouver toutes les  informations relatives à Chirurgie 
Solidaire,  dans l’espace « adhérents »  de notre site : 
 

www.chirurgie-solidaire.com 
 

Si vous ne possédez pas encore de mot de passe pour y accéder, 
contacter, Annie Guet  à l’adresse suivante: 

             guet95@orange.fr 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 Enfants de l’Aïr             Santé Sud                    G.S.F                          Waha                  Tam-Tam 

 

Association d’intérêt général loi 1901 
        

BULLETIN D’ADHÉSION 2016 
(À mettre à jour pour les anciens adhérents) 

     
NOM :      Prénom : 
  
Profession :  
 
En activité                                              Retraité      
 

Adresse personnelle :  
 
 

Téléphone :    Personnel : ………………………………...  
 

Mobile: …………………………………….  
 

E-MAIL (important) : …………………………………..  
 

Je demande à être membre de Chirurgie Solidaire et je verse ci-jointe ma cotisation de 40 euros par chèque à l’ordre de         
« Chirurgie Solidaire ».  

 

Je fais un don à Chirurgie Solidaire de ……………………………….  
 

Je suis volontaire pour partie en mission de formation chirurgicale en 2016 
 

J’adhère aux principes de Chirurgie Solidaire 
 

DATE ET SIGNATURE  
 
 

Informations sur notre site www.chirurgie-solidaire.com 
                                                                    

                                                             Bulletin à renvoyer au secrétariat de Chirurgie Solidaire  
(Un reçu fiscal vous sera adressé) 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Un passage de relais ! 

Annick Leprévost a été notre trésorière en même 
temps que secrétaire pendant ces 6 dernières 
années. Elle a tenu les comptes et les papiers de 
notre association avec rigueur et efficacité, et a 
ainsi permis nos activités de formation. Elle a fait 
preuve d’un dévouement dans cette action de 
bénévolat exemplaire, d’autant plus méritoire que  
parfaitement désintéressé puisqu’elle n’est jamais 

partie elle-même en mission. Elle a souhaité, pour des raisons 
personnelles, ne pas renouveler son mandat au CA. Qu’elle soit très 
vivement remerciée, au nom de nous tous adhérents, pour ce travail 
et cet investissement personnel au profit de toutes ces équipes 
chirurgicales qu’elle a ainsi contribué à aider et à accompagner de 
par le monde. 

Monique Carreau a bien voulu se mettre au service  
de Chirurgie Solidaire et de l’entraide portée par 
notre association, en acceptant le poste de 
trésorière auquel elle a été élue au décours de 
notre AG en octobre. Tous nos remerciements 
pour cet engagement et bienvenue à toi, Monique, 
dans cette belle aventure humanitaire ! 
 

                                                                 Jean-Luc MOULY 
 

Changement d’adresse de notre secrétariat qui n’est plus à 
Herblay mais : 

71 rue de la petite Bapaume 
Bât A1, Appt 1109 

95120 ERMONT 

Monique.carreau7@orange.fr ; Tel : 06 18 27 25 76 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES FINANCIERS ASSOCIATIONS PARTENAIRES  

Forum des associations 

 
Cette année encore, nous avions fait le 
choix de participer au forum des 
associations  qui se déroulait le samedi 12 
septembre à la Maison des associations du 
8

ème
 arrondissement de Paris.   

Notre stand, tout comme celui des autres 
associations présentes à nos côtés, a été peu fréquenté. 
Cela ne remet pas en cause nos participations futures, car participer 
c’est faire connaître nos activités en nous ouvrant à la population 
locale, mais aussi aux élus, aux autres associations, et renforcer les 
rapports humains par une meilleure connaissance mutuelle. C’est 
ainsi que nous contribuons à consolider la dynamique locale et tout 
particulièrement, en ce qui nous concerne,  celle de la Maison des 
Associations qui a accepté de devenir notre siège social. 
C’est en partageant nos valeurs, notre éthique et notre 
investissement bénévole, que nous renforçons notre légitimité. 
 

                     Annie GUET 
     

 

 

Asnières 
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