
Assemblée Générale Extraordinaire 
ACA2 du 9 /11/2020 

 
 
Total des membres présents ou représentés : 33  

En visio-conférence : 
Benoit BURUCOA, Mychelle BOURBON, Dominique SALLE, André MORIER , Annick 

MORIER, 
Jean- Louis CHELLE, Claudine DAHAN, François COUGOUL, Claudine DAHAN, Anne 

SERISE-DUPUIS, Amélie de LANNOY, Marie-Anne PUIDUPIN, Jean-Gabriel BOURBON 
Invitée : Sabine PERRIER-BONNET 

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte à 18:34 par Benoit BURUCOA, Président 

 
Lecture de l’Ordre du Jour :  

1. Changement du nom de l’association ACA2  
2. Présentation et adoption des statuts modifiés  

3. Projets 2020/2021 
 

1. Changement du nom de l’association ACA2 

Le remplacement du nom d’ACA2 par ADESPA : Association pour le Développement des 

Soins Palliatifs en Afrique est soumis au vote : adoption à l’unanimité des membres présents 
ou représentés. 

 
2. Présentation et adoption des statuts modifiés 

- Ajout dans l’Article 1 de la Constitution du futur nom d’ACA2 : « Par ces nouveaux statuts, 
l’association ACA2 est dénommée ADESPA. » 

 
- Ajout concernant les votes : « Les décisions sont prises à la majorité des membres présents 

ou représentés, qu’ils soient présents physiquement ou à distance… » 
- Ajout concernant le droit de vote : « L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) comprend tous 

les membres de l’Association à jour de leur cotisation au 31 décembre de l’année passée » 
Ces modifications sont adoptées à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
3. Projets 2020 

- Manifestations de la première semaine de mars 2021 : les salles sont réservées, mais    
pour l’instant les conférenciers n’ont pas donné leur accord, l’organisation est donc en 

suspens. 
 

- La Villa de l’Accompagnement a maintenant son local, en centre-ville de Bordeaux, 
cours Journu Aubert, au 1° étage d’un immeuble appartenant au syndicat des 

pharmaciens. Ce localde 35m2, gratuit, ne suffira pas dans le temps mais permet de 
débuter. La communication va pouvoir être initiée, le tract a été travaillé et est envoyé 

à la mise en forme. Une charte est en cours d’élaboration. La nouvelle équipe est en 
cours de constitution, une nouvelle dynamique anime le projet constate avec 

satisfaction Jean Louis CHELLE, Président du FASP. 
             Dr May AUTOUN, gériatre, prend la direction de cette Maison de 

l’accompagnement. 
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- Les projets au Cameroun 

 

 DU de Soins palliatifs à DOUALA 

La procédure est très avancée, en cours de signature auprès des autorités compétentes à 
Douala et à Bordeaux. Il s’agit du premier DU francophone de Soins Palliatifs en Afrique. 

Deux dates de session sont retenues : du 23/04 au 12/05 2021 et du 03 au 14/07/2021, les 
enseignants sont cooptés (Bernard PATERNOSTRE, médecin de Soins Palliatifs au CHU 

de Bordeaux,  Maïder MELIN, psychologue, Amélie de LANNOY, infirmière en Soins 
Palliatifs depuis 10 ans et ayant une expérience de 2 années en Côte d’Ivoire, Sabine 

Perrier Bonnet…) Trente personnels seront formés à chaque session. 
Ces dates sont arrêtées, cependant les sessions pourraient être reportées si la situation 

sanitaire l’exigeait. 
 

 ESOP FOSAL : en attente de financement sur facture. 
 

 Laboratoire de morphine à. Douala : l’hôpital a donné son accord ainsi que les 
autorités sanitaires (équivalent de l’ARS en France). 

 

 Formation d’Assistants de Santé Communautaires 

 

 Convention de partenariat signée pour 3 ans entre Bordeaux Métropole, la  Mairie de 
Bordeaux et la CUB de Douala concernant de multiples domaines dont 

l’environnement et la santé. Dans le domaine de la santé, un volet « neurochirurgie » 
et un volet « soins palliatifs » sont retenus. Une mission de Bordeaux métropole 

(environ 15 à 20 délégués) accompagnée par Mme Cécile PAPIN, Adjointe au Maire 
de Bordeaux à la santé et Karine MICHEL, chef de service, chargée de mission au 

Cabinet du Président à la Direction des relations internationales, se rendra à Douala du 
11 au 16 décembre. Cette mission rencontrera le Consul de France, le délégué du 

Gouvernement à Douala et l’équipe d’enseignants universitaire sur place dont le Dr 
Esther DINA BELL, et M le Doyen de l’université de Douala. 

 
Benoit BURUCOA propose de faire partie de cette mission pour ADESPA, il serait 

accompagné dans cette mission par Mychelle BOURBON : Mychelle connait en effet 
une partie des interlocuteurs pour les avoir rencontrés lors d’une précédente mission, 

elle pourrait de plus constater sur place ce qui a été fait depuis son précédent passage.  
La participation de Benoit BURUCOA et de Mychelle BOURBON à cette nouvelle 

mission est approuvée à l’unanimité par les membres présents ou représentés. 

 

- Le Congrès France- Afrique de Bordeaux annulé en juin 2020 en raison de la 
pandémie de COVID va être reprogrammé en 2021. ADESPA y serait présent. 

 

- Congrès de la FISP à Dakar  en novembre 2021 : la 3° réunion de préparation du 
congrès a eu lieu, Benoît BURUCOA en sera le Président. ADESPA sera représentée 
par Mychelle BOURBON, Anne-Marie LASSERRE et Marie-Anne PUIDUPIN.Des 

personnes ressources ont été identifiées, tant en Afrique sub-saharienne qu’au 
Maghreb et au Liban. 

Sabine PERRIER BONNET et Benoit BURUCOA rappellent que des projets d’envergure 
sont en cours à Dakar avec l’AMCC : Centre de formations d’Infirmiers en Soins 
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Oncologiques, formation en Soins Palliatifs. D’autres projets sont également à l’étude 
concernant l’Anatomopathologie pour le diagnostic de cancers, la création d’un Centre de 

Soins Palliatifs pilote pour l’Afrique francophone.ADESPA est en lien avec les associations 
concernées. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h36 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


