Chirurgie Solidaire
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 12 janvier 17 h – 19 h 30 51 bis rue de Miromesnil PARIS
Le Conseil d’Administration s’est tenu sous la présidence de Mr le Docteur Gérard PASCAL
Présents : Jean Luc MOULY, Gérard PASCAL, Xavier POULIQUEN, , Caroline TELENNE,
Alain LEDUC, Jean Pierre LECHAUX, Alain LACHAND, Stratis MALIAKAS
Invité : Mme Annick LEPREVOST (secrétariat)
Le Président remercie les membres pour le travail effectué et remercie Caroline TELENNE et
Xavier POULIQUEN pour les vœux qui ont été envoyés à tous les membres.
Il propose qu’une réflexion soit menée afin d’étendre les missions à d’autres continents que
l’Afrique, notamment sur l’Asie et que les missions soient aussi axées sur le développement
de la santé maternelle et la chirurgie obstétricale.
Il serait souhaitable d’ouvrir les missions aux adhérents notamment dans les missions déjà
rodées ne nécessitant plus la permanence d’une même équipe. Stratis MALIAKAS demande
que les Orthopédistes soient aussi d’avantage associés à ces missions en fonction des
demandes et besoins de formation concernant cette spécialité
Mission GAZA :
La mission s’est déroulée à l’hôpital Européen où ils n’ont pas beaucoup opérés, avec des
personnes pas très motivés, mais il s’agissait d’une première mission qui avait aussi un
objectif d’évaluation. Le Philippe Plagnol en ramène le constat que l’hôpital Chifa serait
mieux placé pour une telle mission en matière d’ accès du public et de motivation des
personnels
Le Docteur TERVER se propose d’être l’interlocuteur pour organiser une nouvelle mission en
chirurgie vasculaire.
Compte tenu de la tentative de récupération médiatique par un organisation partisane et des
risques qu’elle a fait prendre à la crédibilité de CS, Gérard PASCAL se demande s’il faut y
retourner. On convient qu’il est actuellement prématuré d’envisager un nouveau programme
à GAZA.
Mission RDC NORD KIVU :
GOMA : Dépourvu de personnel qualifié (un seul chirurgien). Des missions de chirurgie
obstétricales sont nécessaires en raison d’une mortalité materno-infantile importante.
Jean Pierre LECHAUX partira pour deux mois (février –mars) pour travailler à Butembo
mais surtout à Goma où trois médecins motivés l’attendent. Ilrecherche un anesthésiste pour
compléter l’équipe pour une mission qui se déroulera entre le 20 février et le 6 mars à
l’hôpital de Butembo dans le cadre de l’Université de Graben et l’hôpital de la charité

maternelle à Goma. (Objectif : améliorer et moderniser les techniques d’anesthésie pour des
infirmiers, enseignement pratique et théorique.)
Une deuxième mission, de formation obstétricale, est prévue à Goma mais nécessite une
organisation plus lourde et plus spécialisée si on veut ne pas la réduire à l’apprentissage de la
césarienne (formation des sages-femmes). JPL prendra contact avec Stéphane Saint Léger
pour la préparation de cette mission.
Une troisième mission pourrait être organisée en fin d’année dans laquelle Alain LACHAND
pourra être intégré en tant que formateur en urologie pour faire une formation à l’Université
Catholique de Butembo en partenariat avec l’AFUB. Une convention de mission sera envoyée
à Alain LACHAND.
TOGO : Hôpital d’AFAGNAN
Une mission de compagnonnage partira le 15 juin dans le cadre de la formation continue,
(chirurgie de la hanche et du rachis), de l’amélioration de l’hygiène nécessaire à ces
interventions, et de l’amélioration de la prise en charge des suites opératoires.
MALI
Une mission composée d’un chirurgien, un anesthésiste et une IBODE, partira le 22 janvier,
financée par Santé Sud dans le cadre du partenariat entre les deux associations. Deuxième
formation de la coelio-chirurgie à l’hôpital de Segou mais surtout investissement dans la
formation en chirurgie générale d’urgence au centre de référence de BLA
TCHAD
Jean Pierre LECHAUX prévoit une mission fin 2011 début 2012, destinée à la formation
pratique de deux promotions de jeunes médecins en fin d’étude avant leurs affectations dans
des hôpitaux isolés
Il a une forte demande au sud du TCHAD (Mundu) de formation pour les fistules
obstétricale. Une mission d’évaluation des besoins serait nécessaire. Stéphane Saint Léger est
volontaire pour y participer.
BURUNDI
Xavier POULIQUEN prévoit une mission comprenant un chirurgien, un anesthésiste, une
IBODE, au mois d’avril 2011. On évaluera alors l’intérêt (probable) d’une autre mission
dans l’année en fonction de l’intervention d’autres organismes formateurs (belges et
luxembourgeois). Il transmettra à Maggy l’invitation d’une rencontre avec une représentation
de CS à l’occasion de son prochain parrainage à Paris d’une journée de la femme au Sénat (4
mars)
ASIE
Une demande par l’hôpital Hoi Aan au Vietnam, transmise par Jacqueline balandras. Un
contact doit être pris auprès du Dr Tran Viet qui soutient cet hôpital, et de Stéphane Saint
Léger qui a longtemps travailla au Vietnam.

