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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Du jeudi 10 octobre 2016  

De 16 h à 18h 

Maison des Associations du 8ème arrondissement de Paris 

28 rue Laure Diebold 

 

 

Présents :  

Jean-Luc MOULY, Daniel TALLARD, Xavier POULIQUEN, Michel VEYRIERES, Alain 

LE DUC, Gilles PARMENTIER, François LACAINE,  Stratis MALIAKAS, Annie GUET. 

Excusés :  

Gérard PASCAL, Claude HUGUET, Philippe OBERLIN, Philippe MANOLI, Jean-Pierre 

LECHAUX, Bernard GARIN, Monique CARREAU. 

 

 

Vie associative 

 

 Election du Président et des membres du bureau. 

 

En l’absence d’autres candidatures au poste de Président, Daniel TALLARD s’est 

proposé à cette fonction pour laquelle il est élu à la majorité des personnes présentes 

ou représentées.  

La passation de fonction s’effectue et Daniel TALLARD anime ce CA. 

Il souhaite présenter la façon dont il envisage cette succession et l’avenir de Chirurgie 

Solidaire, et remercie de la confiance qui lui est apportée, bien qu’ayant rejoint le 

Conseil d’Administration il n’y a qu’un an.  

Il explique les motivations qui l’ont poussé à accepter ce poste plus administratif 

qu’opérationnel : le fait de succéder à Jean-Luc MOULY, connaissant ses qualités de 

chirurgien, ses qualités humaines et son engagement sans faille quel que soit le 

domaine : professionnel, humanitaire, confessionnel…et l’esprit d’équipe qu’il a pu 

observer au sein des administrateurs.  

Il partage les mêmes points de vue sur ce que doit être et devenir notre Association. 

Cette convergence d’idée devrait permettre une continuité et la présence inchangée 

d’Annie GUET en tant que Secrétaire Générale devrait également y contribuer. 

Etant toujours en activité jusqu’en juin 2017, Jean-Luc MOULY a accepté de l’épauler, 

pour l’aider dans sa fonction et aussi pour l’introduire dans le réseau relationnel qui a 

été tissé au sein d’autres associations. 

Daniel TALLARD n’a jamais fait de mission de terrain pour Chirurgie Solidaire, une 

première mission exploratoire devrait avoir lieu au Laos fin novembre, accompagné de 

Jean-Luc MOULY, et il compte sur les conseils et les retours d’expérience pour combler 

cette faiblesse. 

Il souhaite faire évoluer les campagnes d’adhésion car le nombre d’adhérents n’est 

pas simplement un apport financier, mais surtout une visibilité de l’association parmi 

les médecins et les paramédicaux. C’est pourquoi il veut concrétiser le projet de 

« Journée Humanitaire du 8ème » pour lequel Madame le maire est partie prenante et 
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étudier l’intérêt du théâtre humanitaire de Lyon ainsi que tout ce qui pourrait améliorer 

notre reconnaissance. 

Il faut également, comme nous l’avions déjà évoqué, augmenter le nombre de 

chirurgiens, intéresser des jeunes et les seconder dans les premières missions, 

étendre les sites de missions en gardant à l’esprit que, ce sont les pays et les hôpitaux 

qui doivent être demandeurs et que notre domaine d’intervention restera la formation, 

sans s’immiscer dans d’autres domaines de l’humanitaire. 

Il évoquera plus en détail lors du prochain conseil d’administration l’avenir de CS et 

comment il l’envisage, avec une continuité certaine et reste ouvert à toutes les 

suggestions. 

 

Le bureau se compose désormais de :  

Daniel TALLARD, Président 

Alain LE DUC, Vice-Président  

Annie GUET, Secrétaire Générale 

Monique CARREAU, Trésorière 

Les réunions de bureau, sauf cas particuliers, restent mixées avec celles du CA. 

Les réunions de CA sont maintenues au rythme d’un jeudi par mois et restent ouvertes, 

comme précédemment, aux invités permanents. 

Afin d’éviter les comités de lecture, elles seront momentanément suivies d’une brève 

séance de validation des nouveaux articles des manuels de chirurgie, qui auront été 

préalablement soumis à commentaires, par messagerie.  

 

 Retour sur l’Assemblée Générale  

 

Le procès-verbal est finalisé, il sera diffusé après signature et transmis en préfecture 

avec le changement de présidence et d’administrateurs. 

 

Gilles PARMENTIER fait remarquer que les AG, sous la forme actuelle, le lendemain 

du congrès, ne sont pas aussi attractives que celle qui avait été couplée à des 

présentations il y a plusieurs années. Quelques suggestions sont émises : faire l’AG 

immédiatement à la suite de la session humanitaire dans l’enceinte du congrès, 

l’externaliser en province dans l’esprit des antennes locales qui à ce jour ont été peu 

ou pas fonctionnelles, la refaire sous la forme réalisée à Broussais dans les locaux de 

la Chaîne de l’Espoir en invitant des intervenants.  

Une réflexion va être menée en vue des prochaines assemblées. 

 

 Retour sur AFC 

 

Lors de la session humanitaire des présentations très intéressantes ont été faites : 

François LACAINE a parlé de la formation universitaire au Vietnam, présentation très 

impressionnante de Brigitte PITTET-CUENOD au sujet des enfants du noma, la 

chirurgie du goitre dans l’est de la RDC par Benjamin GOLD et la formation aux 

techniques chirurgicales de pointe au Togo par Pierre-Philippe MASSAULT, qui a fait 

un constat un peu désespéré dans ce domaine face à la régression et la dégradation 

qui semble s’installer dans ce pays. 

 

Le stand était mieux placé que l’année précédente avec quelques visites de chirurgiens 

et de panseuses, mais une fréquentation assez modeste qui ne remet cependant pas 

en cause notre présence par ce biais, qui reste un lien à conserver avec l’AFC pour 

notre visibilité. 
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 Réunion collectif Chirurgie Humanitaire le 10 novembre 

 

La date fixée le 10 novembre, veille de jour férié, s’est avérée peu propice et de 

nombreuses défections en ayant découlé, cette réunion a été reportée.  

Une nouvelle date reste à définir.  

A noter que le professeur Claude DUMURGER est intéressé pour rejoindre ce collectif. 

 

 Concert du 26 novembre 

 

L’organisation du concert poursuit son cours par des échanges avec l’association 

Palomenia et mise au point des derniers détails. 

Un rendez-vous avec le Père Gaby va être organisé afin de voir les locaux et un 

affichage dans le quartier sera réalisé. 

L’ensemble de notre réseau va être informé par messagerie, de l’évènement. 

 

 Projet de journée humanitaire du 8ème  

 

A l’occasion du passage de madame de HAUTESERRE à notre stand, lors du forum 

des associations, cette dernière s’est montrée très ouverte au projet de journée 

humanitaire du 8ème, projet initié par Jean-Luc MOULY et qui n’avait pu se concrétiser 

pour cause de changement de municipalité. 

Le but était, en regroupant autour de Chirurgie Solidaire diverses associations 

humanitaires de notre choix, d’ouvrir le monde humanitaire au public en réalisant des 

projections, colloques et tables rondes.  

La mairie, en son temps, avait proposé la mise à disposition de locaux et la possibilité 

de stands dans le quartier. D’autres associations à orientation artistique auraient 

assuré des représentations attractives pour ajouter un côté festif à ces rencontres. 

Ce projet va donc être relancé, il nous permet de nous inscrire dans un tissu social 

d’ensemble et des retombées financières peuvent en découler au-delà de la 

reconnaissance apportée.  

Rendez-vous sera pris avec madame le Maire. 

 

 Newsletter de fin d’année 

 

Les différents articles composant la newsletter sont définis comme suit : 

- Mot du président, par Daniel Tallard 

- Actualités :  

o Changement de présidence par Alain Le DUC 

o Retour du congrès de Chirurgie par Jean-Luc MOULY 

o Retour du concert par Annie GUET 

- Missions : 

o Récapitulatif des missions pour l’exercice 2015/2016 (Grande page) par 

Annie GUET 

o Mission universitaire au Tchad par Alain Le DUC 

o Mission au Congo Brazzaville par Bernard GARIN 

o Mission à Diégo Suarez et Antananarivo par Philippe MANOLI 

- Vie associative Annie GUET 

- Trésorerie par Monique CARREAU 
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 Missions 

 

Alain Le DUC rappelle qu’il faut essayer d’étendre le cercle des partants. Les 

responsables de mission, sont responsables d’un site mais n’en n’ont pas le monopole. 

Un fois la première mission mise en route, ils doivent organiser les unes ou deux 

missions suivantes, sans se rendre sur le terrain.  

C’est cette politique qui avait été instaurée et qui se fait de plus en plus régulièrement, 

tant pour les chirurgiens, anesthésistes et IBODE au vu de la liste des volontaires et 

de nouveaux membres sont partis, en dehors de la présence du responsable à 

Antsirabe, Tuléar, au Congo Brazzaville et au Cameroun. 

Il n’est pas toujours aisé de trouver des candidats susceptibles de s’organiser 

professionnellement en regard des délais parfois courts.  

D’autre part, afin de faciliter l’organisation pratique des missions sur place il avait été 

décidé qu’un des membres ayant fait partie d’une mission partirait dans la mission 

suivante. 

Vigilance sera apportée pour que les équipes partantes soient renouvelées. 

 

 Madagascar 

 

Mission de 12 jours à Madagascar, dont les objectifs étaient l’évaluation de la faisabilité 

de la formation en coeliochirurgie dans deux CHU, celui d’Antsiranana d’une part et 

d’Antananarivo d’autre part. 

Hôpital d’Antsiranana 

 Hôpital neuf, d’une capacité de 220 lits, inauguré en décembre 2012 et construit 

pendant la présidence de transition.  

C’est l’hôpital chirurgical d’Antsiranana, l’ancien hôpital étant entièrement dédié à la 

médecine. 

Très belle structure qui dispose de tous les services de chirurgie : viscérale, orthopédie, 

gynécologie obstétrique, une maternité, laboratoire, imagerie. Il est situé au centre de 

la ville et correspond aux besoins locaux. 

Le nouveau directeur, chef de service d’orthopédie, les chirurgiens viscéraux et le 

médecin anesthésiste ont reçu l’équipe CS. Le bloc opératoire est équipé de deux 

salles d’opération, d’une salle de réveil, c’est un hôpital qui fonctionne bien avec une 

réserve concernant la sécurité anesthésique. 

La colonne de coelioscopie avait été préparée en vue de notre arrivée, elle est 

fonctionnelle et l’instrumentation est adaptée aux actes de base même si des 

adaptations doivent être réalisées et quelques instruments complémentaires 

souhaitables. Un entrainement sur laparo trainer improvisé, a été réalisé et la dextérité 

des praticiens pour cette gestuelle et leur motivation sont évidentes. L’activité 

programmée est restreinte et il n’a pas été possible d’appliquer cette technique au bloc 

opératoire. Pour que les formations puissent être poursuivies sur ce terrain il est 

indispensable que l’hôpital améliore son recrutement. Au-delà de la coelio chirurgie 

une remise à niveau en chirurgie essentielle est nécessaire. 

CHU d’Antananarivo 

Accueil par les chefs de services de chirurgie, doyen et vice-doyen de la faculté de 

médecine. Visite complète de l’hôpital et du bloc opératoire 

Structure chirurgicale universitaire à visée uniquement chirurgicale. Deux services de 

chirurgie digestive, deux services de chirurgie orthopédique, un service de neuro 

chirurgie avec très grosse activité, notamment traumatologique, un service de chirurgie 

thoracique et vasculaire, deux services d’urologie un service d’oncologie, une 

réanimation chirurgicale et un service d’urgences (150 patients/jour) doté d’une salle 
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d’opération et d’une salle de déchoquage, une stérilisation centrale avec autoclaves et 

poupinels. 

Le bloc opératoire comporte 8 salles d’opérations bien équipées, qui étaient en activité. 

La colonne de coelioscopie est complète et fonctionnelle, il n’y a pas à ce jour 

d’instrumentation, mais volonté de s’équiper le plus rapidement possible.  

Dès le matériel réceptionné, les missions de formation pourront vite démarrer, les 

praticiens ayant déjà acquis quelques notions lors de leurs formations en France. 

Par contre, l’activité programmée est limitée essentiellement du fait de l’extrême 

pauvreté locale et du coût élevé de l’hôpital. Une politique de recrutement est 

indispensable en amont de nos missions. 

 

 Laos 

 

Une convention a été adressée au directeur de l’hôpital de Luang Prabang qui est 

d’accord pour nos missions. Il doit maintenant la faire signer par des autorités. 

Ces retours ont eu lieu par l’intermédiaire de Salem MOUNSAVENG et nous attendons 

une réponse écrite du directeur pour officialiser une première mission exploratoire, en 

principe la dernière semaine de novembre. 

 

 Congo Brazzaville 

 

Une mission est actuellement en cours 

 

 Tchad 

 

Le Bon Samaritain est désormais dirigé par un groupe de 5 africains jésuites, et Pierre 

FARAH n’y ayant plus sa place quelques tensions sont nées. 

La mission a été organisée par Pierre FARAH, toujours doyen.  

L’activité fut beaucoup plus forte qu’avant puisque les hôpitaux avaient été fermés.  

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. 

 

 Trésorerie 

 

Cotisation des membres du CA : rappel 
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 Questions diverses 

 

De nombreuses personnes qui ignoraient la présence de manuels de chirurgie ont été 

informées qu’ils étaient consultables dans le site, imprimables et disponibles sur papier. 

Ces manuels sont accessibles dans l’espace « adhérents », protégé par un mot de 

passe, que certains n’ont pas retenu. 

Afin d’en faciliter l’accès il a été décidé de mettre sur la page d’accueil le lien de 

« Développement Santé » qui les héberge. 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration :  

 

Jeudi 15 décembre 2016 

De 16h à 18h 

28 rue Laure Diebold Paris 8ème 


