
 

 

Assemblée Générale d’Entraide Santé 92 

Mardi 19 Mai 2015, 17h30-19 h 

Hôpital Ambroise Paré  

Présents :  L Affo, H Berthe,  E Capron-Trouillard , C Dupont, V Friocourt , C Glemarec, A Lerner, C Levacher ,   

 E Mortier, B Proth, L Raskine, E Rouveix, AM Simonpoli, P de Truchis, L Witkowski. 

Représentés/excusés :  F Cordonnier, V Daneluzzi, G Barnaud, H Ichou , V Perronne 

1.  Présentation du rapport moral de 2014  (P de Truchis) 

a. Actions menées en 2014 par Entraide Santé 92 : 

-Togo (Atakpamé) : Missions d’appui au laboratoire (G Le Turnier, G Barnaud ) janvier 2014; 

Mission médicale (C Dupont, V Perronne) , novembre 2014. 

La convention avec ESTHER (Expertise France) pour la poursuite du projet en 2015 a été signée en 

novembre 2014. 

 Toujours des difficultés sur le projet Atakpamé du fait du manque de moyens locaux et surtout du 

manque de d’efficacité pour l’implication locale sur le projet, en particulier à cause de l’absence 

physique du directeur de l’hôpital, toujours en déplacement au Canada. Le contact a été repris avec 

l’équipe soignante et les nouveaux médecins lors du séjour de C Dupont et V Perronne, mais il y a 

peu de contacts en dehors des missions. Il est prévu une prochaine mission de compagnonnage, et 

d’évaluation/formation sur l’hygiène. Il est envisagé d’effectuer une visite de la prison, et d’en 

soutenir le service médical par la mise à niveau de l’infirmerie de la prison d’Atakpamé. 

Le projet d’Hôpital De Jour (HDJ) spécifique SIDA, financé par ES92, et également par Esther, n’a 

toujours pas été concrétisé puisque les locaux initialement prévus ne seront pas libérés par la 

direction régionale de la Santé, et une solution alternative n’a toujours pas été trouvée. 

Les actions sur le laboratoire sont terminées, mais l’utilisation pratique des techniques de laboratoire 

mises en place semble limitée ; l’appareil de compte des CD4 n’est plus fonctionnel, et non encore 

remplacé par le Programme National de Lutte contre le SIDA. 

Le comité local de projets Expertise France se tiendra à Lomé du 15 au 17 juin 2015, ES92 y sera 

représenté par L Affo. 

Actions parallèles sur la Prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME) à Atakpamé menée par 

le service de gynécologie-Obstétrique de L Mourier, avec convention renouvelée pour 2 ans. 

-Tchad (Moundou, Bebalem) :  

Projet très actif en 2014 avec 3 missions (janvier, mai, septembre), et séjour de 3 mois sur le projet 

Tuberculose (F Bidegain). 

Compagnonnage poursuivi  à Moundou ; soutien associatif  aux associations de Bebalem ; soutien 

infirmier Bebalem ; projet Fondation de France sur le dépistage du cancer du col à papillomavirus 

mis en œuvre en 2013, dont les résultats devraient âtre obtenus en 2015. Accompagnement du 



programme de diagnostic et de suivi des Tuberculoses, avec soutien en éducation thérapeutique des 

patients (ETP) et mise en place du diagnostic par coloration Auramine et GeneXpert TB-RIF ; le 

programme a été bien avancé grâce à la présence de F Bidegain sur place pendant 3 mois, et aux 

missions de L Raskine en 2014. 

Projet de mise en place de la mesure de la charge virale à Moundou à concrétiser en 2015. 

Projet à venir de formation et soutien PTME, financé par l’Agence Française de Développement sur 

4 sites au Tchad, avec projet de participation d’ES92, via l’implication des services de gynécologie 

et pédiatrie de l’hôpital A Mignot, avec début prévu en 2015.  

-Niger (Niamey) :  

Activités toujours perturbées par la situation politique au Sahel, avec mission pluridisciplinaire 

reportée à plusieurs reprises, finalement effectuée en 2015 ; poursuite du compagnonnage avec 

l’Hôpital National de Niamey et le Centre de Traitement Ambulatoire, qui se trouve en difficulté 

matérielle, logistique et de ressources humaines ; poursuite de l’évaluation des patients en échec 

(Charge virale et résistance par DBS, à partir d’échantillons de sang recueillis sur buvards acheminés 

en France ; projets poursuivis en collaboration avec le GERES sur les Accidents d’Exposition au 

Sang (AES), la mise en place et l’évaluation du matériel de prélèvement sécurisé, le programme 

d’évaluation du risque de Tuberculose à l’Hôpital National de Niamey ; programme évaluation 

PTME (Maternité Gazoby) bien avancée avec remplissage de la base de données bien avancée ; 

staffs clinico-virologiques en ligne poursuivis avec irrégularité; 

b. Perspectives pour 2015 : 

- Poursuite et diversification des projets-pays existant : programmes Tuberculose, matériel de 

sécurité, utilisation des mesures de charge virale , santé maternelle et infantile, compagnonnage, 

Education Thérapeutique, formation à la délégation des tâches. 

- Envisager de nouveaux projets et/ou de nouveaux terrains d’action : pas de projet envisagé pour 

l’instant, en dehors du projet Santé Maternelle, Néonatale et Infantile (SMNI) Tchad. 

-Réunions ES 92 régulièrement tenues, avec participation active d’une vingtaine de membres 

d’Entraide Santé 92 à l’hôpital L Mourier ou A Paré: 28/01/14 (LM) ; 15/05/14 (AP) ; 23/09/14 

(LM) ; 19/11/14 (AP) ; essayer d’intéresser de nouveaux membres à la vie de l’association, et aux 

projets futurs. 

-Réunions Esther (Expertise France)/renouvellement conventions : octobre 2014 (Togo) ; Décembre 

2014 (Niger) ; Juin 2014 (Tchad) 

- la vie de l’association :         

 -Nouveaux membres actifs à intéresser aux projets. Les équipes de Pédiatrie et de 

Gynécologie de Versailles, qui devraient participer au projet SMNI Tchad , sont susceptibles de 

rejoindre l’association.          

 - Site internet de l’association : le site entraidesante92.org a été réactivé, la mise en ligne des 

différents documents et rapports est en cours ; il est demandé aux membres d’ES92 de communiquer 

l’adresse du site à toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par nos projets, y compris les 

équipes du Sud.           

 -Discuter de l’opportunité éventuelle de l’organisation d’une journée ES92 (2016 ?) 

Le rapport est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 



2. Présentation du rapport financier de 2014  (préparé par F Cordonnier) 

Le budget de l’association se répartit comme suit en 2014 :      

 -produit total  de 108786 € dont produits d’exploitation : 105 779,62 €uros : Subventions  : 

92 346 €uros ( NIGER  : 29144 € + TOGO : 12607 € + Tchad : 43595 €  + Fond. de France : 7000 

€) ; Adhésions : 400€ ; dons : 11476€ ;        

 -charges imputables à l’année 2014 :100 709,30 €     

 -Résultat net en 2014 bénéficiaire de 8077€ 

 Les finances de l’association apparaissent saines, avec des fonds propres à plus de 60000€ (fonds dédiés = 

dépenses engagées restant fin 2014 : 29000 €). Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des 

présents et représentés. 

 

 

3. Election du conseil d’administration (renouvellement au tiers) 

Sortants (7) : C Dupont, B Collier, F Bidegain, S Algalve, C Levacher, L Affo, E Capron 

Candidats (7) : C Dupont, C Levacher, L Affo, E Capron, L Raskine, L Witkowski, C Glemarec 

Le nombre de candidats étant le même que le nombre de sortants, l’assemblée générale a décidé de ne pas 

faire de vote à bulletin secret. L’ensemble des candidats présentés ont été élus à l’unanimité.  

Le nouveau Conseil d’Administration 2015 d’Entraide santé 92 est le suivant : 

membres Profession Fin de mandat 

Guilaine Barnaud 

Huguette Berthe 

François Cordonnier 

Caroline Dupont 

Charlotte Glemarec 

Elisabeth Rouveix 

Laurent Raskine 

Veronique Friocourt 

Anne-Marie Simonpoli 

Emmanuel Mortier 

Laurence Witkowski 

Céline Levacher 

Gérard Le Turnier 

Véronique Perronne 

Pierre de Truchis 

Magalie Lio  

Louis Affo 

Françoise Vernat 

Mélanie Delozé 

Emmanuelle Capron 

Pharmacien biologiste  

TEC 

Médecin 

Médecin 

 infirmière 

Médecin 

Médecin 

Technicienne laboratoire 

Médecin 

Médecin 

 laboratoire 

Assistante sociale 

Technicien de laboratoire 

Médecin  

Médecin 

Infirmière  
Médecin 

Cadre administrative 

Diététicienne 

Infirmière 

2017 

2016 

2017 

2018 

2018 

2017 

2018 

2016 

2016 

2016 

2018 

2018 

2016 

2017 

2017 

2017 

2018 

2017 

2017 

2018 

 

 

 

 



o Election du bureau : 

Le bureau élu se compose de : 

Pierre de Truchis, président 

Emmanuel Mortier, vice-président 

Caroline Dupont, vice-présidente 

Emmanuelle Capron, secrétaire 

Véronique Friocourt, secrétaire-adjoint 

François Cordonnier, trésorier 

Elisabeth Rouveix, trésorière-adjoint 

 

      

 

 Le 4 juin 2015, 

Pierre de Truchis 

 

 


