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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du mercredi 4 février 2015  

De 16 h à 18h 

Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8
ème

 

 

 
Présents :  
Jean Luc MOULY, Michel VEYRIERES, Alain Le DUC, Alain LACHAND, Jean-Pierre 
LECHAUX,  Xavier POULIQUEN, Philippe OBERLIIN, Stratis MALIAKAS, Annie GUET. 
 
Excusés : Annick LEPREVOST, Philippe MANOLI, Gilles PARMENTIER, Philippe MARRE, 
Geneviève LESTANG 
 
Invité : Pierre WEMEAU (Président association Tam-Tam) 
 
 
 
Vie associative:  

 
 Journée humanitaire du 8ème /Forum des Associations 

 
Lors des vœux de Madame le Maire du 8ème arrondissement, nous avons rencontré 
Madame BOYER CHAMMARD, maire adjoint aux associations.  
S’agissant d’une nouvelle municipalité récemment installée, notre projet est 
actuellement difficile à faire passer au niveau de la mairie, mais reste valide pour 
l’avenir. 
Cette année le forum des associations, qui se déroulera en septembre dans le nouvel 
espace Beaujon, sera ouvert à toutes les associations quelles que soient leurs 
orientations et Chirurgie Solidaire y aura bien évidemment sa place.  
Plutôt que de tenir un simple stand, nous serions autorisés à  faire des animations ou 
toutes autres activités attractives permettant de nous faire connaître et de sensibiliser 
le public à la chirurgie humanitaire (ateliers, conférences, audiovisuel…).  
Cette organisation reste à mettre en place et toute idée est bienvenue. 
 

 Partenariat CS / GSF  
 
Jean-Luc MOULY et Annie GUET vont se rendre à Lyon le 11 février,  où Stéphan 
BRETONES les accueillera, afin de rencontrer Claude ROSENTHAL nouveau 
Président de GSF,  dans l’objectif de redéfinir et formaliser notre partenariat. 
Ce partenariat pourrait concerner Rema au Burundi, Pouma au Cameroun, Haïti et 
voire  l’Ethiopie. 
 

 Projet de « plateformes de formation » 
 
Ce projet est parti d’une demande de l’Académie de Chirurgie, et de discussions 
avec la CHD. Il consiste à constituer des « plateformes» permettant d’assurer des 
formations dans les trois domaines concernant l’activité chirurgicale soit : 

 La chirurgie proprement dite 
 L’anesthésie 
 Le fonctionnement du bloc opératoire 
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Ces plateformes seraient formées avec le concours des universitaires, de l’Académie 
de Chirurgie, des anesthésistes (SFAR), de l’Association Française de Chirurgie. 
Ce projet demandera des fonds pour l’achat de matériel, le voyage et l’hébergement 
des universitaires.  
 
Quelques réflexions :  
 

→ Il faut veiller à ce que l’apport de matériel ne nous fasse pas tomber dans un 
organisme de substitution venant équiper des hôpitaux universitaires ; ce n’est 
pas la mission de Chirurgie Solidaire.  
Cela pourrait d’ailleurs devenir un faux prétexte à une demande de formation. 
Apporter du matériel pour la pédagogie de la mission, mais ne pas aller plus 
loin (Xavier POULIQUEN) 

→ Il est nécessaire de demander son avis à C Huguet, référent à l'Académie des  
questions humanitaires (Alain LE DUC) 

→ Caractère illusoire d'espérer compter  sur les Académiciens pour faire avancer 
le projet (Jean-Pierre LECHAUX) 

→ La nécessité impérieuse et incontournable  de trouver les fonds nécessaires 
doit passer par la création d’une fondation (Alain LE DUC) 

→ Risque de dérive par rapport aux  objectifs présents et passés de CS, frisant 
le dérapage complet (Jean-Pierre LECHAUX) 

→ Quel est l’investissement des demandeurs qui se défaussent sur nous ? 
 

En conclusion : 
 
Devant l’ampleur de ce projet, il faut qu’il y ait la création d’une « fondation 
humanitaire » et un courrier va être adressé à Claude HUGUET et Philippe MARRE 
pour leur faire part des conclusions de notre discussion, cette création pouvant 
dépendre de l’Académie. 
Un même courrier sera envoyé à Olivier MOUZAY (CHD). 
Une fois cette fondation créée et présidée si possible par un universitaire, nous 
pourrons être le support technique de formation, apporter notre expérience et nos 
ressources humaines, et intervenir en partenariat, avec un contrat conventionnel. 
 
La formalisation actuelle du projet est simplement une base ouverte aux discussions 
afin de l’améliorer et le compléter 
 
 

Missions 
 

 Cameroun (Compte-rendu joint) 
 
Philippe OBERLIN qui revient de mission  rappelle que l’hôpital de Pouma est un petit 
hôpital catholique privé qui appartient au diocèse.  
Seul un hôpital, qui ne sert à rien, se trouve dans la ville de Pouma, les autres 
établissements hospitaliers se trouvent à Edéa (50km),  Douala (130km) et Yaoundé 
(130km) 
C’est un petit hôpital propre où les malades sont bien suivis et bien soignés avec pas 
ou peu d’infections post opératoires. Il est doté de 120 lits, les chambres sont 
extrêmement propres,  et certaines « VIP » sont équipées de douches. 
Deux médecins travaillent dans cet hôpital, Pierre N’SONGOO depuis plusieurs 
années et depuis quatre mois un nouveau médecin congolais, Floribert 
ALONGABONI, l’a rejoint. 
Ils assurent à eux deux la totalité de l’activité médico-chirurgicale de l’hôpital, à 
l’exception de l’ophtalmologie.  
Petite activité chirurgicale d’environ 150 interventions par an se déroulant sur deux 
matinées opératoires.  
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Lors de la mission, les conditions financières offertes aux patients ont permis une 
activité de 35 interventions avec environ 45% de hernies. 
Le reste des opérations concernait essentiellement de la gynécologie (hystérectomie, 
myomectomies, kystes ovariens…), deux césariennes en urgence, deux 
hémorroïdectomies et une résection du grêle.  
Le matériel est en adéquation avec l’activité. 
Les médecins sont motivés pour progresser. Ils connaissent leurs limites, font bien ce 
qu’ils font et il semble qu’ils soient capables de faire plus : proctologie, gynéco voie 
basse, prostate.  
La chirurgie orthopédique est exclue, mais il serait souhaitable d’organiser des 
missions de traumatologie (réductions, tractions ….)  
Pouma représente l’hôpital « modèle » correspondant à l’esprit et aux actions de 
Chirurgie Solidaire. 
L’accompagnement chirurgical se fait dans une structure parfaitement bien tenue, 
auprès de médecins généralistes qui ont la volonté d’apprendre et où la progression 
est possible.   
Cet hôpital apporte énormément à la population car les malades, pour des raisons de 
coûts supérieurs ne vont ni à Douala, ni à Yaoundé, et son développement semble 
essentiel.  
L’augmentation de l’activité est intimement liée à l’augmentation des compétences, 
où Chirurgie Solidaire est partie prenante. 
 
Le fonctionnement administratif et financier (à hauteur d’environ 20%) est assuré 
avec suivi et compétence depuis de nombreuses années par l’association TAM-TAM. 
Une rencontre a eu lieu entre les 2 associations (Pierre WEMEAU pour TAM-TAM, 
Jean-Luc MOULY, Philippe OBERLIN, et Annie GUET pour CS) avant le CA (compte-
rendu joint) 
La convention de partenariat entre CS et TAM-TAM est reconduite et une 
prolongation de 2014 à 2017 est signée de part et d’autre (document joint).  
Deux à trois missions par an  sont souhaitées, en alternant les missions d’urologie, 
de chirurgie viscérale et de chirurgie gynécologique pour lesquelles GSF sera 
contactée. 
 
En accord avec Philippe MANOLI, il est proposé à Philippe OBERLIN de devenir 
responsable de cette mission, sous réserve de l’accord de Françoise TANDONNET, 
actuelle responsable, mais qui n’a pas eu la disponibilité de temps suffisante pour 
assurer cette fonction. Elle sera contactée par Jean-Luc. 
Philippe demande un temps de réflexion avant de donner sa réponse. 
 

 Haïti 

 

La demande qui avait été faite pour notre intervention dans le nouvel hôpital des 

Gonaïves n’est plus d’actualité. 

Il n’y a pas d’envie, ni de volonté de formation, mais souhait d’apport de matériel, ce 

qui ne correspond pas à la vocation de notre association. 

 

 Guinée/ école d’infirmières/ Missions chirurgie/  

 

Les contacts sont toujours en cours en ce qui concerne les formations à l’école 

d’infirmières de Kankan. 

 

La régression de l’épidémie de fièvre hémorragique laisse présager la reprise 

prochaine des missions.  
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 Tchad 

 

Alain LE DUC se rendra à N’Djamena en octobre à l’occasion d’une grande fête 

universitaire, à la demande de Pierre FARAH. 

 

 
Trésorerie 

 
Des renseignements doivent être pris auprès de différentes ONG pour la prise en 
charge du dossier « fiscal » du financement des missions. 

 
 
Questions diverses 
 

 Daniel GAUJOUX, chirurgien qui s’est investi pour Chirurgie Solidaire à Madagascar, 
accompagnera Jean-Luc MOULY lors de la mission exploratoire au Congo 
Brazzaville en juillet et deviendra responsable de mission pour ce  pays. 

 
 Avant son séjour à titre privé au Laos, Jean-Luc MOULY a revu le docteur Salem 

MOUNSAVENG, laotien qui travaille à l’hôpital Trousseau, qui lui a donné les 
coordonnées de contacts sur place. 
Des RV sont déjà pris. 
La création d’un partenariat avec l’association « Amitié Coopération France Laos » a 
été proposée, ce qui pourrait aider l’obtention des accords gouvernementaux, en plus 
de l’aide logistique sur place. 
Afin de faciliter les choses, le médecin anesthésiste Salem MOUNSAVENG  propose 
d’adhérer à CS et  d’accompagner l’éventuelle première mission opérationnelle. 

 
 Suite à une demande de Jean-Pierre LECHAUX, il est confirmé qu’il n’y aura pas de 

missions Chirurgie Solidaire dans les pays jugés à risque et déconseillés par le MAE.  

 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil d’Administration :  
 

Mercredi  11 mars 2015 
 

de 16h à 18h 


