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COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE DU  7 Avril 2021 
 
 
 

La première assemblée générale d’ADESPA (ex ACA2) a eu lieu en visio-conférence le 7 
avril 2021 et a réuni 24 participants. 
 
Ouverture de la séance { 18h 45 par Benoit Burucoa, Président d’ADESPA 
 
Mot d’introduction et de bienvenue de Benoit Burucoa  
 
Benoit Burucoa salue tout d’abord le Dr Esther Dina Bell Vice Présidente de la FISP qui 
nous fait l’amitié de sa présence en début d’Assemblée Générale. Il rappelle que le Dr 
Dina Bell, Oncologue Médicale et chargée d’enseignement universitaire des Soins 
Palliatifs { l’Université de Douala, est par ailleurs formatrice à Hospice Africa Uganda. 
Le Dr Dina Bell, Présidente de VOPACA  développe les projets ESOP FOSAL,  dont elle 
confirme la vitalité. 
Un hommage est rendu au Dr Félix KWEDI, décédé du Covid en 2020 et qui avait 
beaucoup œuvré  pour le développement des Soins Palliatifs au Cameroun. 
 
Benoit Burucoa remercie les membres d’ADESPA pour la permanence de leur 
engagement malgré la pandémie et reste confiant sur le bien fondé d’ADESPA et la 
pertinence de ses objectifs. Il transmet à tous ses encouragements pour continuer, 
particulièrement aux membres du Bureau, et plus encore à la Secrétaire Générale 
Mychelle BOURBON et à la Trésorière Anne-Marie LASSERRE. 
Les petites victoires sont un encouragement pour tenir sur la distance, creuser nos 
projets et élargir notre action aux autres pays. Il rappelle les quatre piliers du 
développement des soins palliatifs : le plaidoyer, la formation initiale et continue, les 
médicaments et pansements (en particulier morphiniques, tout spécialement la 
solution orale de morphine et 13 médicaments essentiels), et enfin les structures avec 
les Équipes Mobiles de Soins Palliatifs et les Assistants de Santé Communautaires.  
Il rappelle que ces victoires même si elles semblent petites sont vitales pour les 
personnes qui en bénéficient. 
Il évoque ensuite les différentes violences auxquelles notre monde est confronté : 
violence sanitaire actuelle de la pandémie, cataclysmes, intempéries, guerres, maladies 
transmissibles et non transmissibles dont l’augmentation est { attendre dans les deux 
prochaines décennies. La maladie chronique en Afrique appauvrit durablement les 
familles 
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Il nous convie devant cette situation mondiale à un discret voyage intérieur, à vivre 
avec finesse, délicatesse, motivation, réflexion et intelligence du cœur. C’est le sens des 
ateliers transversaux que conduira Françoise Boissières lors de ses interventions au DU 
de Médecine palliative à Douala, à travers des exercices corporels, émotionnels et 
relationnels divers. 
Benoit Burucoa invite chacun { écrire des textes, convoquant l’imaginaire, le rêve, la 
poésie, la folie, tout en restant bien sur terre, et sans jamais oublier la tendresse. 
Benoit a une pensée amicale pour le FASP et son Président Jean Louis Chelle, la 
Fédération Alliance et l’association PalliaAquitaine, personnes morales de la famille. Il 
tient absolument à remercier les donateurs et particulièrement son ami et grand frère 
Jean François. Il confirme aussi notre lien étroit avec les Fondations et associations 
amies : HAF, AMC, Institut Curie, C3Médical, (membres potentiels d’un consortium en 
construction), et tous ceux qui nous aident à trouver des fonds. 
 
 
Il demande à Florence Keusch-Trebucq de se présenter : Florence est assistante sociale 
depuis 10 ans, dont 4 dans le service de Médecine palliative et accompagnement du 
CHU de Bordeaux. Elle a auparavant travaillé auprès des migrants ; et elle souhaite 
faire partie du CA d’ADESPA, pour y apporter une vision sociale, son temps, son 
énergie et son imagination. 
B Burucoa salue Marie-Annick Morier, adhérente ADESPA et formatrice à ALLIANCE, 
Philippe Ceccaldi, ami de toujours, médecin psychiatre prêt à se rendre de nouveau 
disponible pour partir enseigner en Afrique, Francis Cougoul, administrateur, adhérent 
depuis 2 à 3 ans et compagnon de route, engagé de longue date dans Médecins du 
Monde, Sabine Chognot, ancienne administratrice d’ACA2, qui a confirmé qu’ACA 
poursuivait sa mission dans la clinique et à domicile, Sabine Perrier-Bonnet, 
responsable réseau et communication, engagée aux côtés de la FISP depuis 3 ans, et 
chez ADESPA depuis presqu’un an. 
Françoise Boissières, nouvelle adhérente, se présente : de formation soignante puis 
cadre infirmier et directrice des soins, elle apportera ses compétences de 30 années en 
tant que formatrice en toucher massage, stress, bientraitance, relation d’aide, etc, mais 
aussi dit-elle son grain de folie, et l’imaginaire du « Clown Bergamote » qu’elle incarne 
depuis des années auprès des malades ou en colloques.  
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RAPPORT MORAL 2020 de la Secrétaire Générale Mychelle BOURBON 
 
Elle déroule le Rapport Moral qu’elle a rédigé: Elle revient sur les grandes actions, 
décisions… et reports d’activités en raison de la COVID.                                
 
Conformément aux statuts d’ACA2, nous voici réunis en AG, afin de faire un bilan et de 
vous rendre compte des activités de l’an passé. 
 
2020…{ année exceptionnelle…un rapport moral exceptionnel ! 
La COVID 19 a bloqué le monde, la France, les humains et nous membres 
d’ACA2…future ADESPA. 
Il a fallu s’adapter : la visio conférence a fait son apparition pour les réunions, les 
activités ont été repoussées à une date ultérieure puis annulées.  
Michèle Peyrichoux, Vice Présidente de l’Ile de la Réunion, son époux Bernard 
Peyrichoux et Marie Line Benard, administratrice, continuent à  participer aux 
visioconférences, malgré le décalage horaire, les aléas de la vie  et les liaisons qui ne 
sont pas toujours très bonnes ! Un grand merci { eux d’animer cette antenne 
d’ADESPA !  
 
Malgré le Covid 19, une chose importante est arrivée : l’ouverture vers l’Afrique,  
synonyme de nouveaux horizons, nouveaux projets. Un  souffle inédit  a transformé 
ACA2. 
 
4 Conseils d’administration, 2 réunions de Bureau, 1 AG et 1 AGE ont été nécessaires 
pour la réflexion, le partage et finalement la modification des statuts d’ACA2 et la 
« naissance »  d’ADESPA en novembre 2020. 
Dans ce même élan, il fut décidé le financement d’un poste de Responsable 
Communication Réseau avec statut d’auto-entrepreneur pour  Mme Sabine PERRIER-
BONNET. 
 
Je tiens aussi à remercier Mme Mireille FERREOL pour avoir été à mes côtés en tant 
que  secrétaire adjointe durant quelques années. Merci { elle d’avoir été notre trait 
d’union depuis 2012 avec la mairie de Pompignac qui nous a souvent ouvert les portes 
de la salle des fêtes, et de l’espace citoyen, et avec qui nous prévoyons encore des 
festivités ! 
Quittant Bordeaux et Pompignac, Mireille a démissionné en Janvier 2020.  
J’ai également une pensée pour Claudine DAHAN, administratrice depuis 2006, co-
fondatrice d’ACA2, qui ne se représente pas cette année. Bonne continuation { elle 
dans son choix de vie loin de nous mais proche par le cœur ! 
 
Tous les ans je rappelle le chiffre des adhésions, et 2020 a été notre année la plus 
basse ! 39 adhérents ! 39 personnes physiques. 
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Pourtant le site est mis { jour, visité régulièrement….Le flash info mensuel tient au 
courant les adhérents,  
Parlez en autour de vous…faites adhérer ou verser un don : c’est facile, plus besoin de 
chèque, directement sur le site ! 
 
 
 
J’aurais aimé vous rappeler les événements et actions réalisés en 2020: en fait….il y avait 
des projets avec HAF (soirée théâtrale en octobre), avec Yves SANARENS( un récital en 
décembre) mais rien de cela ne s’est produit. 
Un seul événement  a été possible : la mission à DOUALA en décembre  
 

Le Pr Benoît Burucoa, Président, et  moi même nous sommes rendus à 
DOUALA  du 11 au 18 décembre 2020 avec la délégation Bordelaise sous 
l’impulsion de la Métropole de Bordeaux avec Mme Karine MICHEL, et de la 
Mairie de Bordeaux avec Mme Céline PAPIN, adjointe au Maire de Bordeaux. 

 

Le planning de la mission fut chargé et un rapport détaillé est disponible sur le site. : 

Visites de travail dans quelques hôpitaux : 

-  Hôpital Cameroon Baptist Convention MBOPI,  

- l’Hôpital de District de NYLON pour rencontrer le Dr HENTCHOYAHEMO 

Romuald, Directeur et son équipe, 

- l’Hôpital de District de DEÏDO et Le Pr Danièle Christiane KOUM 

KEDY.MANGAMBA, puis séance de coaching sur site  

- l’Hôpital Régional de NKONGSAMBA pour rencontrer l’équipe 

pluridisciplinaire 

- le Centre de santé intégré CSI SOUZA et son responsable M. MBEBI Félix, 

infirmier 

     

Visites à domicile avec l’équipe mobile de soins palliatifs 

 

Visites de travail  

 

- Avec le Pr NGOWENGOVE Marcelin, Doyen de la Faculté de Médecine et des 

sciences pharmaceutiques de Douala, et le Pr ASSOB Jules, vice Doyen, autour 

du projet de diplôme universitaire de soins palliatifs.  

- Rencontre avec le Dr MAMBO-MAKA Albert, Délégué Régional de la Santé 

Publique du Littoral, pour les laboratoires de morphine et Patrice SIL, Chef du 

Bureau des Relations Publiques pour le projet ESOP FOSAL 
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- Entretien avec la Directrice de SLOY EXCHANGE pour l’achat de poudre de 
morphine 

- Entretien et formation avec les membres de VOPACA 

 

Cette mission est très riche en rencontres et projets d’avenir proche 

 
 

ACA2 a participé Du 1er au 3 septembre 2020 au 26èmeCongrès de la SFAP, décalé de 
deux mois pour cause de pandémie. C’est dans le prestigieux Palais de la Musique et 
des Congrès à Strasbourg que Marie-Anne PUIDUPIN a présenté son poster 
intitulé : « Soins Palliatifs au Gabon : étude des spécificités et création d’une Équipe 
Mobile de Soins Palliatifs ». Ce fut pour elle l’occasion de parler de l’Association, de 
distribuer quelques exemplaires du journal d’ACA2.Mais, selon ses paroles « le 
programme de ce 26ème Congrès de la SFAP n’était pas tourné vers l’Afrique, elle en 
était absente et c’est dommage, comparativement au Congrès de Paris FISP-SFAP en 
2019. »  
 
 
En conclusion, Si la médecine de la douleur et la médecine palliative sont devenues 
pour les pays du Nord une priorité de santé, l’est-elle réellement en Afrique, meurtris 
par des conflits ou des catastrophes naturelles ? 
 
 
Les réalités de terrain font, qu’il est plus urgent et important de prendre en charge les 
besoins vitaux ou de santé primaire : vaccination, alimentation, campagne 
d’information sur le VIH-SIDA, création de puits pour l’eau, scolarisation des enfants… 
Cependant pour chaque individu malade, la douleur, la souffrance peut être si intense, 
si invalidante qu’elle interdit ou empêche toutes activités qu’elles soient artisanales, 
agricoles, ou professionnelles. Dans ce cas, cette souffrance devient source d’exclusion.  
 
 
Alors… Quels sont les projets d’ADESPA pour 2021 ? 
Côté festivités : la soirée musicale évoquée avec Yves SANARENS, en 2020 est reporté 
en juin 2021  
Peut être d’autres concerts avec les dirigeants du Rocher de Palmer { Cenon en octobre 
2021 ? 

ADESPA a beaucoup travaillé sur des projets passionnants   qui participent au combat 
contre la douleur et au développement des soins palliatifs. 

 Au Bénin : l’acquisition de véhicules 4X4 reste indispensable afin de faciliter les 
activités de visites à domicile ou dans les lieux de soins. 
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 Au Cameroun : ADESPA  souhaite mener à bien le projet de diplôme 
universitaire de médecine palliative avec 2 cessions, avril et juillet 2021, déjà 
remises en question pour cause sanitaire 

Un laboratoire de morphine orale devrait être réactivé { l’hôpital Général de Douala 
 Au Sénégal, le congrès de la FISP à Dakar en novembre 2021 
 En RDC, à  Kinshasa : un projet de création d'un laboratoire de morphine et  la 

réalisation de capsules vidéo comme supports pédagogiques de formations à 
distances 

Autant de projets qu’ADESPA est prête { soutenir avec l’aide de toutes et de tous ! 

 
Merci de votre attention ! 

 
 
 
 
 
Le Rapport Financier est présenté par Anne-Marie LASSERRE, Trésorière  
 
Total des avoirs sur le Compte courant : 126 726  €, 
Total des avoirs sur le Livret A : 77 344 € 
 
Les projets engagés permettent de dépenser les dons, en particulier le don majeur de 
2020, qui va normalement être renouvelé en 2021. 
 
Le Budget Prévisionnel est équilibré, proportionné aux projets et à leur coût, avec en 
dépenses 158600€ et en recettes 158 600€. 
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Quelques précisions et détails: 
Le nombre d’adhérents est faible, c’est une préoccupation même si cela n’influe pas sur 
les dons. 
Est rappelée la différence entre subvention (somme allouée par un organisme public) 
et don (somme offerte par une société ou une personne privée) 
La question de la difficulté à faire un don sur le site sera étudiée, il semble en effet 
impossible de dissocier adhésion et don sur le site. 
Par ailleurs Benoit Burucoa soulève la question de la convocation de tout membre 
donateur { l’AG, un donateur devenant de facto adhérent avec droit de vote en AG. 
Le poste de Responsable Réseau Communication (Sabine Perrier-Bonnet) est destiné à 
être un poste salarié à terme, à mi- temps au début puis en fonction des besoins. 
Par ailleurs, les frais de missions au titre d’ADESPA  ne sont pas élevés car les 
missionnés ne sont pas dépensiers ! 
 
Concernant les projets en cours au Cameroun, il faut continuer le financement du 
projet ESOP FOSAL dans la région de Douala, consistant en la formation et la mise en 
place de pôles de Soins Palliatifs dans les formations sanitaires. Esther Dina Bell 
explique que la phase 2 (accompagnement des équipes sur le terrain) n’est pas 
terminée. L’organisation d’un  prix est  lancée, pour récompenser les deux meilleures 
formations sanitaires, qui seront présentées au Ministre de la Santé et dont l’action 
servira de modèle de développement. La phase 3 consistera { la création d’un réseau 
régional (par les équipes lauréates du prix), pour évaluer les patients selon leurs 
besoins, travailler sur une veille épidémiologique avec mesure de l’activité selon des 
indicateurs, etc. 
La création du laboratoire de morphine orale de Douala est en bonne voie, puisque le 
Directeur Général de l’hôpital a signé la convention, la signature du Directeur Régional 
de la Santé est en attente : ainsi pourra être fait le bon de commande de la poudre puis 
sa fabrication. Le Dr Dina Bell indique qu’au moins 100 { 150 patients pourraient en 
bénéficier par mois, sachant que la demande est plus importante, plus de la moitié des 
patients étant suivis d’emblée en stade métastatique de cancer. 
 
Benoit Burucoa détaille ensuite le financement du projet de Diplôme d’Université (DU) 
de Médecine palliative à Dakar au Sénégal, au sein d’un campus franco sénégalais que 
les deux Présidents de la République respectifs souhaitent créer, avec une subvention 
de 2 fois 20 000 €. ADESPA assurerait un financement de 7 500 € supplémentaires. 
L’horizon actuel est plutôt 2022. 
Benoit Burucoa indique également qu’un laboratoire de morphine orale est { mettre en 
place à Dakar 
Il existe par ailleurs un projet de DU de Médecine palliative au Bénin. 
 
Benoit Burucoa, Anne-Marie Lasserre et Mychelle Bourbon informent les adhérents du 
changement de banque, les comptes ayant été transférés de La Banque Postale au 
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Crédit Mutuel, en raison de prélèvements frauduleux et de difficultés de 
fonctionnement.  
Jean Louis Chelle après prise de conseil auprès d’un professionnel, confirme qu’il 
n’existe pas de rendement correct sans prise de risque. Par ailleurs, le système de 
l’assurance -vie comporte des frais. 
Les fonds doivent être versés sur un livret pour ne pas rester sur un compte courant, 
Marie-Anne Puidupin propose de choisir des livrets type « développement durable » 
ou « solidaires », en phase avec l’éthique d’ADESPA. 
 
VOTE : le rapport Moral, le Rapport Financier et le Budget Prévisionnel sont approuvés 
{ l’unanimité des 24  membres présents ou représentés. 
 
 

VOTES POUR LES RAPPORTS ET BUDGET PREVISIONNEL 
 
 

 Pour Contre Abstention 

 
RAPPORT MORAL 2020 
 

 
         24 

   
          0 

 
                   0 

 
RAPPORT FINANCIER 2020 
 

      
24 

           
          0 

 
                   0 

 
BUDGET PREVISIONNEL 2021 
 

          
24 

 
          0 

 
                   0 

 
 
 

VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

Sortant/ Rééligible Pour Contre Abstention 

 
LASSERRE Anne-Marie 

 
          24 

 
            0 

 
                  0 

 
PEYRICHOUX Michèle 
 

 
          24 

 
            0 

 
                  0 

 
QUINQUIS Marie 
 

 
          24 

 
            0 

 
                  0 
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Benoit BURUCOA remercie Claudine DAHAN, élue en 2018 mais qui ne se représentait 
pas.  
 
 

Se présentant et éligible Pour Contre Abstention 

 
TREBUCQ Florence 

 
          24 

 
            0 

 
                  0 

 
Elle est donc remplacée par Florence KEUSCH-TREBUCQ 
 
Perspectives et projets 
 
Le colloque de DAKAR 
Compte tenu de la situation sanitaire pandémique, le Congrès de Dakar sera remplacé 
par un colloque international, hybride, en présentiel et distanciel, qui aura lieu les 5 et 
6 novembre 2022, intitulé : « La médecine palliative au Sénégal : pour qui ? Par qui ? 
Pour quoi ? » 
Les thèmes abordés y seront variés : cancérologie, gériatrie, pédiatrie, anesthésie… Le 
programme est le suivant : le 5 novembre, dix conférenciers issus de 4 pays du Nord, 4 
du Sénégal, 4 d’Afrique sub-saharienne ou du Maghreb présenteront des 
communications devant un public en présentiel de 100 à 150 personnes. Les 
conférenciers et le public seront d’horizons divers : médecins, infirmiers, psychologues, 
travailleurs sociaux mais aussi anthropologues et religieux. 
Le 6 novembre aura lieu une rencontre avec les autorités et les associations, voire une 
conférence de presse 
 
Le 4° Congres des Soins Palliatifs à Kinshasa en octobre 2021 (pourquoi ne pas s’y 
joindre ?..) et le Congrès de la FISP normalement pour la fin 2022 à Dakar sont 
annoncés. 
 
Enfin Benoit Burucoa espère que des évènements pourront bientôt être organisés, 
conférences, concert au Rocher de Palmer, soirée flamenco, ou chorale basque, pour 
laquelle Florence Trébucq relève le défi ! 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 
 


