
La première Journée humanitaire sur la Santé des Femmes dans le monde
a été un franc succès, avec plus de 350 participants et de nombreux
relais dans la presse. Grâce à l’organisation logistique mise en place par
Elsevier et les « Formations du soignant », cette journée a pu voir le jour.
Henri-Jean Philippe après un accueil chaleureux met en place la pro-
blématique de la santé des femmes dans le monde. Dominique Farge-
Bancel nous permet de prendre conscience de l’ampleur de la préca-
rité en France : 4,5 millions de personnes vivent en dessous du seuil
de pauvreté, 7 % des ménages. 
Stéphane Saint-Léger rapporte la situation des urgences en gynécologie
obstétrique en cas de précarité. Puis Anne-Sophie Coutin expose les
conséquences obstétricales de la précarité en France. Enfin Claude
Lejeune apporte le point de vue du pédiatre sur la précarité. Une dis-
cussion animée et très productive menée par Emile Papiernick a permis
de conclure cette matinée. 
La reprise post prandiale n’a pas connu la somnolence habituelle. 
En effet, Khady Koita (auteur du livre « Mutilée ») et Isabelle Gillette-
Faye du Groupe Femmes pour l’Abollition des Mutilations Sexuelles
(GAMS) ont ouvert la session sur les mutilations sexuelles dans le monde
par une intervention d’une rare puissance émotionnelle qui s’est soldée
par une « standing ovation » très émouvante. Thomas Osten-Sacken,
Sandra Stroedel de l’association WADI et Jonathan Randall (ancien cor-
respondant du Washington Post) ont dénoncé la méconnaissance volon-
taire des dirigeants kurdes vis-à-vis des mutilations sexuelles au Kurdis-
tan. Heli Bathija de l’OMS rapporta la répartition des MGF dans le monde.
Les complications obstétricales ont été exposées par Jean-Christian
Berardi. Pierre Foldes expliqua les possibilités de réparations puis anima
une discussion formidablement riche et toujours empreinte d’une vive
émotion.
A l’issue de cette réunion, les participants (90 % de femmes) qualifiaient
cette journée de : « passionnante », « très intéressante », « propos très
denses », « très fructueuse »...
Ce fut, en effet, une merveilleuse journée ! 
Gyn.Obs., Elsevier et Gynécologie Sans Frontières vous donnent rendez-
vous dans un an, le 8 mars 2007, pour (espérons) rapporter de bonnes nou-
velles sur l’amélioration de la Santé des Femmes dans le monde. 
Dans ce fascicule vous trouverez le compe rendu des conférences de
cette journée. Très bonne lecture !
Si vous souhaitez vous impliquer, contactez-nous sur le site de www.gynsf.org
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! ◗

Franc succès pour la Journée du 8 mars !
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