
  

  

     

  

 

 

 

  Par un don ou cotisation               

  fiscalement déductibles   

Nom   …………………………………………………………. 

Prénom  ...........……………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

Code postal……………….  Ville………………………….. 

E-Mail…………………………………………………………. 

Téléphone ………………    Portable……………………… 

Domaine de compétences : 

Chirurgien             spécialité : …………………………… 

Anesthésiste : médecin            Infirmier(e)  

Infirmier(e) de bloc           Autre : ………………………. 

Non professionnel de santé         

 

 

J’adhère aux principes de Chirurgie Solidaire et verse           

ma cotisation selon les modalités au dos de ce coupon. 

 

  

Notre Association ne vit que de dons                     

et de la volonté d’entraide de chacun. 

NOS MISSIONS 

SOUTENEZ-NOUS 

BURUNDI  

-Hôpital Rema (Ruyigi)  

Formation en chirurgie générale et 
gynéco-obstétricale, en collaboration  
avec « Gynécologie Sans Frontières» 

CAMEROUN  
-Hôpital catholique de Pouma. 
Formation en chirurgie générale et en orthopédie de 
base, en partenariat avec l’association « TamTam de 
Nkol Ekong ».Il est situé sur l’axe entre Yaoundé et 
Douala. 

 

GUINEE 

-Hôpital général de Kankan 
Formation en chirurgie générale  
en partenariat  avec l’association 
« les Enfants de l’Aïr » 

 

MADAGASCAR 
-Tuléar mission de formation à la 

à l    coelio-chirurgie à l’hôpital public. 

 

COMORES 
-Hôpital d’Anjouan 

Formation à la chirurgie générale  

 

HAÏTI  aux Gonaïves 
Accompagnement à la chirurgie de base en   
partenariat avec l’association canadienne « Conseil 
Santé » 

 

     MALI et REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

  Missions interrompues pour raison de sécurité 

      

    TCHAD 

 -Hôpital du « Bon Samaritain »  

 à N’Djamena 

 Formations en chirurgie urologique     
 gynéco-obstétricale et chirurgie  

 générale.  

 

 
  ETHIOPIE 

  En partenariat avec l’association Waha international 
 -Hôpital de Gondar 
 Formation à la chirurgie périnéale (prolapsus et fuites    

urinaires     

  
 



  

 

QUI SOMMES NOUS ? 

Chirurgie Solidaire est une association humanitaire  
« loi de 1901» créée en 2004, pour palier la disparition des 

programmes de formation dans les grandes ONG médicales 

françaises, qui se consacrent essentiellement aux missions 

d’urgence. Depuis lors elle a rallié, plus de 200 membres 

chirurgiens, anesthésistes et infirmier(e)s de bloc opératoire, 

soucieux de transférer leurs compétences à des équipes    

chirurgicales et obstétricales dans des pays en 

développement. 

 Notre action. 

Elle ne s’adresse qu’à des personnels  
de santé volontaires et bénévoles. 
Elle se fait dans un pays demandeur                                    
avec l’accord de ses autorités. 

Elle repose sur le compagnonnage 
et nos missions s’inscrivent dans 
une action durable, sur plusieurs 
années. Elles sont de courte durée, 
de 15 jours à un mois, mais répétées 
pour permettre une évaluation 

régulière et une adaptation aux 
évolutions locales. 
Elles sont ciblées sur trois catégories 
de base des personnels soignants en 
chirurgie : les chirurgiens, les 
anesthésistes, les infirmier(e)s de 
bloc opératoire 

Nos équipes formatrices sont donc, selon les besoins, 
formées de ces trois composantes. 

Le but ultime est la formation de 
formateurs locaux qui permettront 
que la formation chirurgicale du pays 
prenne son autonomie 

Neutralité politique et confessionnelle, respect de la 
personne humaine et de la culture locale sont les maîtres 
mots éthiques de cette action. 

Le grand principe de Chirurgie Solidaire : 

 

Règlement par chèque FORMATION 

Je demande à être membre de l’Association  

et je règle ma cotisation de 40 €, ou plus.  
 
Je souhaite effectuer un don à l’Association. 
Je verse la somme de …………………€ 

 
Renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à : 

 
Chirurgie Solidaire 

                    36 rue du Moulin de Pierre 
                              95220-Herblay 

 
Règlement en ligne par carte bancaire 

Sur : http://www.chirurgie-solidaire.org 

 

Reçu fiscal 

Vos versements à l’Association sont déductibles           
de l’impôt sur le revenu sur présentation d’un reçu fiscal. 

  Je souhaite recevoir un reçu fiscal : 

 
 Oui                    Non 

 

Fait le : ………………….à …………………………… 
        
Signature :              

                                                             

 

A Chirurgie Solidaire, tout n’est que formation, qu’il 
s’agisse de chirurgie essentielle en hôpital de district ou de 
brousse, de chirurgie plus spécialisée, ou d’appui à une 
structure locale d’enseignement en manque de formateurs. 

Le compagnonnage est le pilier de notre formation. 

 Accompagnement personnalisé 
dans les tâches quotidiennes, 
dans une relation reposant sur 
l’échange interhumain et 
l’exemple. 

 
Transmission structurée d’un 
savoir, sous la forme de cours, 
d’entretiens ou d’ateliers, tous 
centrés sur la pratique et    
tenant compte des spécificités 
locales en matière de besoins, 
de pathologies et de moyens 
disponibles. 

 
Formation et accompagnement en coelio-chirurgie 

Formation à l’hygiène et la stérilisation 

http://www.chirurgie-solidaire.org/fr/faire-un-don/don-par-carte-bleu
http://www.chirurgie-solidaire.org/

