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NEWSLETTER 

 Le mot du Président :  
La fin de l’année 2015 a été marquée par le départ de Jean-Luc MOULY, et ma nomination à la  
Présidence de Chirurgie Solidaire. Qu’il soit remercié pour son efficacité au cours de ces quatre années. 
La publication récente de l’article du Lancet «Global Surgery 2030» nous a fait toucher du doigt l’ampleur du travail  
à accomplir pour vaincre cette misère chirurgicale dans les pays du Sud 
Nos actions à venir s’inscriront dans la continuité en gardant toujours le cap sur la formation de terrain. 
Pour cela je sais pouvoir compter sur l’engagement de nos équipes médicales, sur la fidélité de nos adhérents et sur la 
La générosité de nos sponsors. Sans vous rien ne serait possible. 
Bonne année à tous 

 
                                                                                                                                           

Daniel TALLARD    

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

               Daniel Tallard  
                                        

  

 

 

 

 

   

 

 

  

    

  

  
    

 

  

 

  

  

  

 

ACTUALITES 

 

Changement de Présidence à Chirurgie Solidaire 
 
Depuis sa création en 2004, CS connaît des changements 
périodiques de présidents. 
Ceci est un bien pour notre organisation, chaque président 
imprimant durant son mandat sa marque personnelle. 
 
Le premier Président Claude HUGUET 
a su agréger autour de lui des 
chirurgiens de grande valeur et d'une 
solide fidélité à notre association à 
laquelle 12 ans plus tard ils contribuent 
à apporter efficacement leur concours. 
 
 
Gérard PASCAL a été élu deuxième 
président en 2009. Grâce à sa grande 
connaissance du milieu humanitaire 
acquise durant les responsabilités 
exercées au sein de Médecins du 
Monde, il a ouvert et développé de 
nouvelles missions. 
 
 
Jean-Luc MOULY lui a succédé il y a        
5 ans.  
Habitué des collaborations avec les 
associations il a créé des partenariats 
avec d'autres groupes travaillant sur les 
mêmes thématiques. Cette action a eu 
pour effet de donner à CS une 
meilleure visibilité. 

 
 
Daniel TALLARD vient de lui succéder, 
nul doute qu'il imprimera lui aussi sa 
marque personnelle pour le plus grand 
bien de notre association. 

 
 
           

Alain Le Duc vice-président. 
 
 
 

 
Concert Gospel 

 
L’association Palomenia, dont la 
prestation est totalement bénévole, 
nous a fait partager, sa joie de 
chanter et les valeurs humaines qui 
l’animent. Des idéologies d’actions 
communes à CS, ont permis la 
réalisation de ce concert, et nous 
avons bénéficié de l’intégralité des 
dons qui en ont découlé. 

Ce fut une soirée de partage, fort 
réussie, autour de chants spirituels et 
d’espoir, qui s’est déroulée dans la 
très belle chapelle des Spiritains de la 
rue Lhomond, dont le Père Gaby, 
nous avait gracieusement ouvert les 
portes. 

Merci à tous ceux qui nous ont permis de concrétiser cette 
manifestation et à ceux présents, qui par leur soutien ont 
contribué à aider au travers de nos missions, ceux qui en ont 
besoin. 

                   Annie Guet 

 

 

 

4er trimestre 2016 

Retour de congrès AFC 2016 

La présence de Chirurgie Solidaire au congrès de l’AFC à 

Paris, est maintenant bien établie depuis 2012. Notre stand 

dans l’espace associatif reçoit peu de passage mais nous 

donne une visibilité particulière pendant ces quelques jours. 

Cette année encore, nous avons été chargés d’animer une 

session que nous avons voulue ouverte à d’autres 

associations qui partagent avec nous cette volonté d’entraide 

chirurgicale entre équipes de différents pays. Les quatre 

présentations étaient de grande qualité, mais nous avons été 

particulièrement impressionnés par celle de Madame Pittet-

Cuenod, à propos de reconstructions chirurgicales de visages 

d’enfants africains ayant été atteint de cette redoutable 

maladie qu’est le Noma. 

Jean-Luc MOULY 
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Les missions ont pâti de la situation politique actuelle, certaines sont toujours en stand-by, telle celle de Goma en RDC et la 
mission organisée pour novembre 2015 à Bamako au Mali n’a pu avoir lieu à cause de l’annulation du congrès dans lequel 
nous étions impliqués par la mise en œuvre d’un diplôme interuniversitaire de coeliochirurgie. 
Nous n’avons donc pas pu donner suite à la réorganisation du bloc opératoire de l’hôpital du Point G, autre objet de notre 
déplacement.  
 

Novembre 2015 
Madagascar : S’est relancé à Antsirabe, un processus de formation en coeliochirurgie, qui 
fonctionnait bien, mais qui s’était semble-t-il interrompu pour des raisons économiques locales. 
Cette mission est importante car l’hôpital Andranomadio est un point d’ancrage historique de 
l’implantation de Chirurgie Solidaire à Madagascar et parce que, pour l’avenir, le chirurgien local 
est capable d’enseigner et d’ouvrir cette technique à d’autres personnes. Il est un maillon 
important pour la formation de la coeliochirurgie à Madagascar. 
Ethiopie : La 4ème session de formation chirurgicale à l’urogynécologie à l’hôpital de Gondar en Ethiopie, financée par notre 
partenaire Waha, est dans la lignée des précédentes et fut un succès, les patientes affluant pour se faire opérer. Elle a permis 
d’assurer l’évolution d’une formation universitaire diplômante avec l’ouverture du diplôme de sub-spécialité en urogynécologie 
à Gondar. 
Laos : Missions exploratoires, sur deux sites d’abord à l’hôpital de Thakek, hôpital fort bien tenu, où les formations à envisager 

sont au-delà de la chirurgie essentielle. La mission a été perturbée par un problème relationnel 
envers l’anesthésiste de Chirurgie Solidaire, laotien d’origine, non agréé par la direction de cet 
hôpital. L’hostilité confirmée, semblerait émaner essentiellement du chef de service, directeur de 
l’hôpital, pour des raisons extra médicales. Il nous a paru raisonnable d’attendre le départ prochain, 
de ce dernier, avant de nous engager plus avant sur ce site, la constitution des équipes restant au 
choix de l’association et non de l’hôpital. 

                                         A Luang Prabang, forte demande de l’équipe locale pour une formation des juniors et des praticiens                                                                                            
des autres villes de la région qui travaillent dans de plus petits hôpitaux.  

Toutes les conditions matérielles et humaines sont requises pour y être le siège de formations chirurgicales.  
 

Février 2016 
Congo Brazzaville : Malgré des conditions difficiles, cette première mission de chirurgie 
essentielle, à l’hôpital de Nkayi, s’est bien déroulée avec une équipe sur place très impliquée et 
une nouvelle mission a eu lieu en octobre. 
Une deuxième demande, émane de l’hôpital de Pointe Noire, pour une formation à la chirurgie 
plus avancée et à la coeliochirurgie. De crainte que cette mission ne soit pas forcément au 
bénéfice des autochtones, face à l’implantation massive de Total dans cette région, la demande 
reste sans suite pour le moment. 
Bénin : Mission exploratoire à Calavi, Cotonou et Porto Novo. Seuls l’hôpital de Calavi et le CHU de Cotonou ont été jugés 
adaptés à nos missions, l’un pour la chirurgie essentielle et l’autre pour la chirurgie plus spécialisée. 
Par manque de réactivité des interlocuteurs locaux, ce projet, tarde à se formaliser.  
Cap Vert : Première mission exploratoire à Praïa, capitale de l’île de Santiago. Structure grande et 
propre ne ressemblant en rien à ce que l’on connait sur le continent africain et bloc bien équipé. 
Les besoins, ont été définis et s’orientent vers la coeliochiurgie sur ce site.  
Exploration à l’hôpital de référence de Mindélo, sur l’île Sao Vincente. 
A l’issue de cette mission exploratoire, nous décidons de nous engager sur les deux sites : à Praïa 
en chirurgie coelioscopique et en chirurgie essentielle à Mindelo, avec un programme établi sur 
trois ans. 
  

Avril 2016 
Cameroun : A l’hôpital Catholique de Pouma, nos missions ont été quelque peu désorganisées, suite à la 
décision assez soudaine de l’ONG Tam Tam, de ne plus prendre en charge la gestion de l’hôpital, qu’il gérait 
depuis 30 ans. C’est l’évêché d’Édéa, propriétaire de l’hôpital qui a dû reprendre cette gestion de façon 
impromptue, sans en avoir les moyens humains.  
La mission avait un double but : faire de la formation centrée principalement sur la gynécologie, objectif qui a 
été difficile à atteindre faute de recrutement anticipé dans ce domaine, et savoir si l’évêché maintiendrait ou 
non la collaboration avec Chirurgie Solidaire. Nous avons été assurés de la poursuite de cette coopération. 
   

Missions universitaires 
En octobre 2015, mission au Tchad pour thèses de fin d’étude, suivie d’une autre mission pour cours de sémiologie pour les 
2èmes années. 
En décembre, cours thématiques à la faculté de médecine de Nouakchott en Mauritanie. 
Faisant suite à la mission de mai 2015 avec cours thématiques à la faculté de médecine de Kinshasa en RDC, nouvelle 
mission en avril/mai 2016, toujours avec cours thématiques et mise en place d’un diplôme universitaire sur les fistules 
obstétricales. 
                             Annie Guet 

LES MISSIONS DE L’EXERCICE 2015/2016  

 

 

                   

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Suarez 
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Madagascar du 2 au15 octobre 2016 

 

    

 

 

 

      

 

  

 

    

 

  

 

  

   

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission effectuée dans l'enceinte du complexe Universitaire du Bon Samaritain aux portes de la capitale 
N'Djamena sous l'égide du Ministère des Affaires Étrangères, de l'ambassade de France et de Chirurgie 
Solidaire. 
Un double objectif lui était assigné : l'enseignement des étudiants et celui de la chirurgie urologique. 
L'enseignement s'adressait aux étudiants de 2ème année.  

                                             Il portait sur la sémiologie en urologie. 6 matinées de cours complétées par un contrôle des connaissances. 
L'autre objectif était clinique : consultations et interventions. Du fait de la grève des services publics et la fermeture des hôpitaux nous avons 
fait face à un afflux de patients.  
Deux chirurgiens Tchadiens dont l'un en formation, nous ont accompagnés tant lors des consultations qu'au bloc opératoire. 
L’absence d'une instrumentation adaptée notamment en chirurgie pédiatrique limite nos possibilités opératoires et pour les cas les plus 
critiques nous avons fait appel à la Chaîne de l'Espoir. 
Au Bon Samaritain il y a chaque année 3 à 4 missions dédiées à l'urologie ce qui couvre globalement les besoins de cet hôpital. 

                                                                                                                          Alain Le Duc 

 

 

Mission Universitaire au Tchad du 2 au 13 octobre 2016 

 

Double mission : l’une à Diego Suarez (Antsiranana) déjà visitée 
en 2015 avec impression très favorable grâce à un hôpital neuf et 
une équipe jeune et dynamique très demandeuse de formation, 
l’autre à Tananarive où l’un des membres de CS nous a orienté sur 
le Dr Samison chef de service de chirurgie et doyen de la faculté 
de médecine. Avant de partir nous apprenons qu’il vient de se 
doter d’une colonne et on se propose de vérifier la faisabilité de la 
coelio à Tana. 
Diego Suarez : Accueil très chaleureux de la part d’une équipe 

que l’on connaît en grande partie.  
Le nouveau directeur, orthopédiste nous 
confirme son souhait de formation pour 
son hôpital. Les premiers jours sont 
consacrés à la mise en place de la 
colonne et à des exercices de «trainer» 
qui confirment l’implication des deux 
chirurgiens viscéraux: le Dr Mamisoa et le  

Dr Felicienne son assistante qui le remplacera pendant son temps 
de formation en France. La gynécologue, le Pr Domaina est 
également concernée. Nous participons en observateurs et aide à 
des interventions programmées et urgentes ce qui nous permet de 
constater une maitrise suffisante de l’anesthésie générale mais 
aussi un recrutement assez faible. Nous insistons surtout sur la 
nécessité de mieux organiser le bloc pour améliorer l’hygiène. 
Annie prend contact avec la responsable hygiéniste qui peut se 
révéler très utile dans l’avenir. Gilles Parmentier travaille en 
confiance avec le Dr Athanase et le service d’urgence.                          
Le problème majeur qui ressort des réunions dans les différents 
services avec les responsables médicaux et administratifs reste la 
difficulté de recruter pour une formation de type coelioscopie en 
l’absence de prise en charge financière totale des interventions. 
Ceci est un effet direct, de la situation économique catastrophique 
de la population qui renonce de plus en plus aux soins. Un cercle 
vicieux s’installe : les malades ne sont hospitalisés que dans les 
cas désespérés, les résultats et la réputation s’en ressentent 
malgré une volonté des praticiens qui par exemple ont mis en 
place une démarche qualité avec séances de RMM (réunions de 
morbi mortalité).  
Après de nombreuses discussions nous réaffirmons clairement 
que nos missions sont orientées vers la formation, que l’apport de 
matériel ne peut être qu’occasionnel et uniquement pour permettre 
le bon déroulement de la mission et que la prise en charge totale 
des frais des malades ne doit pas être envisagée car elle perturbe 
le budget de l’établissement qui n’est déjà pas très riche. Nous 
proposons d’alléger éventuellement les frais par l’apport du 
consommable et dans le cas de la coelio du coût du Co2. Dans 
ces conditions, bien qu’il y ait tout pour faire de la coelio nous 
proposons de réorienter pour l’instant notre présence vers une 
amélioration des pratiques de la chirurgie de base, de l’anesthésie 
et de l’hygiène dans le bloc. Cette façon de voir est acceptée par 
tous les praticiens et la mission se termine par une bonne nouvelle 
: le système électrique va être amélioré sous peu permettant dans 
les semaines qui viennent le fonctionnement du scanner et de 
l’autoclave.                                            
(Mission d’Antananarivo dans le prochain n°).    Philippe MANOLI 

Congo Brazzaville du 14 au 28 octobre 2016 

Cette deuxième mission a été menée par Bernard Garin (chirurgien) 
Emmanuela Lemaire (anesthésiste réanimatrice), Nadine Persinette 
(IBODE). 
L’hôpital de NKayi est situé à mi-distance de Pointe Noire et de 
Brazzaville, dans le département de la Bouenza.  
Il semble être l’hôpital de « référence » de ce département et draine 
une population d’environ 30000 habitants très dispersés dans ce 
département. 
L’accueil fut tout à fait cordial et la logistique organisée par Casimir 
Bathia de l’ONG France Mayanama a été parfaite. 
Très gros contraste entre l’aspect extérieur de cet hôpital tout à fait 
agréable avec de nombreux espaces verts et l’insalubrité flagrante 
des locaux, l’absence d’organisation, la vétusté et/ou l’absence de 
matériel.  
Nous avons été d’emblée extrêmement surpris (contrairement à ce 
qui était prévu) que n’autre arrivée n’ait été annoncée que la veille 
par le directeur (le principal chirurgien, le docteur Bakala, ayant 
même été obligé de revenir de vacances).  

Les premiers jours ont donc surtout été une 
tentative de réorganisation du service de 
chirurgie (bloc opératoire, ouverture d’une 
salle de réveil, rangement et tri du matériel 
périmé…) sous la compétence 
d’Emmanuela et Nadine. Les deux 
médecins généralistes formés à la chirurgie, 

                                        l’infirmier de bloc major, la personne de 
ménage et les trois infirmiers anesthésistes présents semblent être 
tout à fait compétents dans leur domaine mais hélas semble-t-il peu 
motivés pour progresser et se contentent de faire « très bien » la 
pathologie courante (hernie, césarienne, péritonite…) le tout avec 
très peu de moyens, et il semble que tout ce qui dépasse le cadre de 
l’urgence soit transféré ailleurs (Brazzaville, Dolisie, Pointe Noire). 
Si la première semaine a été surtout une semaine de réorganisation, 
la deuxième semaine a été beaucoup plus chirurgicale (25 
interventions environ) et nous pensons avoir apporté aux chirurgiens, 
aux anesthésistes et au personnel de bloc opératoire et des salles, 
un certain nombre de conseils pour progresser avec les « moyens du 
bord ». Il n’est d’ailleurs pas possible actuellement et probablement 
dans un proche avenir, d’envisager une anesthésie autre que la 
rachianesthésie ou l’anesthésie sous Kétalar.  
D’autre part, il existe dans cet hôpital un réel problème de 
recrutement car tout patient, même en urgence, ne peut être opéré 
que s’il achète avant l’intervention le matériel chirurgical (gants, 
fils…) et les produits anesthésiques, ce qui pose bien entendu, un 
réel problème financier à la population de cette région. 
Nous pensons tous les trois que, pour que Chirurgie Solidaire 
continue à travailler au Congo Brazzaville, il faudrait : 
      - une meilleure motivation de l’hôpital de Nkayi (ce qui doit passer 
par la direction, mais problèmes politiques ?). 
      - prendre contact avec l’hôpital de Dolisie que nous avons eu 
l’occasion de visiter et où nous avons été très bien accueillis par son 
directeur qui semble tout à fait intéressé par une collaboration 
éventuelle et ce qui permettrait, entre-autre, d’organiser une 
collaboration entre ces deux hôpitaux. 
     Bernard GARIN 
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TRESORERIE 

SITE INTERNET 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Association d’intérêt général loi 1901 
        

BULLETIN D’ADHÉSION 2017 
(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 2017 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 
Cette année encore, Chirurgie Solidaire a financé ses actions 
à l’aide des dons et cotisations des adhérents. 
 
                                      Dépenses 
 

 

 

 

 

 

 

La force d’une association tient à ses valeurs et au sens 
qu’elle donne à ses actions. Vous en êtes tous les acteurs et 
votre participation active ou de soutien sont essentiels à sa 
pérennité, et nous vous en remercions. 
La vie associative doit être forte, les missions n’en n’étant que 
la résultante. Pour cela, nous nous impliquons, chaque fois 
que possible dans des activités de représentation afin 
d’apporter la dynamique nécessaire pour le maintien de la 
reconnaissance que Chirurgie Solidaire a acquise au cours 
du temps. Des rencontres humainement riches en ont 
découlé, des échanges inter associatifs ont vu le jour ainsi 
que des partenariats avec d’autres ONG.  Qu’elles soient 
grandes ou petites, les ONG rencontrent les mêmes 
problématiques. La mise en commun des expériences sont 
des moments privilégiés de partage, d’échange et de 
cohésion autour de valeurs communes, sources de 
croissance et de puissance.   
                                            Annie Guet 
 

 

PARTENAIRES FINANCIERS ASSOCIATIONS PARTENAIRES  

            Recettes 

ARCIF 

Monique Carreau 
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