
Pour la santé des femmes à travers le monde,
des gynécologues et des sages-femmes s’engagent.

Gynécologie
Sans 
Frontières

Olympe d'or décerné par Nicole Péry, 
Secrétaire d'Etat aux Droits des femmes,

le 20 Mars 2000
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Parce que je souhaite agir pour la santé des femmes dans le monde,
je soutiens l’action de Gynécologie Sans Frontières en faisant un don de :

15 € 30 € 60 €
autre montant : ..................................................... €

Je règle :

en espèces

par chèque bancaire ou postal (à l’ordre de Gynécologie Sans Frontières)

Bulletin à remplir et à retourner  à :

Déduction fiscale

Si vous êtes imposable, vous
bénéficierez d’une réduction 
d’impôt de 66 % du montant
de votre don dans la limite 
de 20 % de vos revenus 
imposables.

Par exemple,
- en donnant 15€, vous ne

paierez réellement que 5€
- en donnant 30€, vous ne

paierez réellement que 10€
- en donnant 60€, vous ne

paierez réellement que 20€
- en donnant 100€, vous ne

paierez réellement que 34€

Prénom :

Nom :

Profession : 

Année de naissance :

Adresse :

CP :

Ville :

Courriel :

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

Gynécologie Sans Frontières
Faculté de Médecine - 1 rue Gaston Veil BP 53508

44035 Nantes Cedex 1

��

Pour recevoir votre attestation fiscale, 
merci d’écrire en majuscules :

GSF pourra former des équipes médicales et acquérir du matériel pour 
ses missions. Par exemple :

30 € s 3 kits accouchements 
40 € s 100 frottis du col utérin au Vietnam  
60 € s 1 mois de médicaments pour une salle de naissance au Congo 

100 € s 2 césariennes au Burundi

Grâce à vos dons...
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Suivez l’actualité de Gynécologie Sans Frontières sur www.gynsf.org !

“ A cause 
d’un accouchement

beaucoup trop long, j’ai
perdu mon troisième enfant
et j’ai subi de grosses
lésions qui m’ont rendue in-
continente (fistules). Mon
mari m’a rejetée et je me
suis retrouvée seule et
exclue. Grâce à GSF j’ai pu
être opérée. J’ai retrouvé ma
dignité et ai retrouvé mon
mari. Grâce à la formation de
GSF, nos médecins vont
pouvoir mieux prendre en
charge nos grossesses.”

Justine, 28 ans
2 enfants, Burundi

“ Cette ville du sud 
du Niger de 1 million
d'habitants connaît une
mortalité materno-infantile
importante liée au manque
de spécialistes qui sont
concentrés dans la capitale.
J'ai été victime d'une rupture
utérine lors de la naissance
de ma fille et ai failli mourir.
Le pays a besoin d'aide.”

Fatouma, Niger

“Rejoindre GSF  a été pour
moi joindre mes forces et
mon engagement à une
véritable équipe, et les
accompagner à la fois à
monter des projets à
l'étranger, mais aussi à
s'investir dans des problé-
matiques puissantes comme
les mutilations sexuelles ou
les violences faites aux
femmes, quelle qu'en soit la
forme. Et il y a malheureuse-
ment beaucoup à faire en la
matière... même ici, en
France. “

F. Francillon, sage-femme
vice-présidente de GSF

TÉMOIGNAGES

L'objectif de GSF est l'amélioration de la santé des femmes les plus vulnérables partout dans
le monde.

s Créée en 1995, GSF est une organisation non gouvernementale composée de professionnels
de la périnatalité : médecins,  sages-femmes, infirmiers préoccupés par la santé des femmes 
en situation de précarités médicale, psychologique et sociale.

s Regroupant plus de 250 membres bénévoles répartis sur toute la France, GSF initie ou 
participe à des missions, répond à une demande d’aide émanant d’une autre ONG ou d’une 
institution, en France et dans le monde. 

s Ce sont des missions de développement (formation et sensibilisation des soignants locaux), 
de soins d’urgence ou de mise en place de structures de soins (maisons de naissance, 
centres de dépistage, dispensaires de soins en gynécologie médicale ou chirurgicale).

Je soutiens GSF pour améliorer la santé des femmes  dans le monde, mais en France aussi, parce que...

s plus de 500 000 femmes meurent chaque année dans le monde aujourd’hui, de complications
liées à leur grossesse ou lors de leur accouchement, la majorité dans les pays en voie de développement,

s 4 millions d’enfants meurent chaque année dans leurs premiers mois de vie,

s les mutilations sexuelles, les mariages forcés, les interruptions de grossesses des fœtus
de sexe féminin, doivent être dénoncés et combattus avec force,

s toutes les femmes doivent pouvoir être opérées (accès aux césariennes, traitement des
complications des accouchements, etc.),

s en France la lutte contre l’excision doit aussi être menée et les femmes en situation de 
précarité ou victimes de violences conjugales doivent aussi être aidées.

En France 
s Sensibilisation et formation des professionnels de la santé et acteurs socio-éducatifs à la lutte contre l’excision, aux violences conjugales,...
s Développement du plan “Violences faites aux femmes”.
s Actions d’accès aux soins pour les femmes en précarité.

Notre objectif

Pourquoi soutenir GSF ?

Nos partenaires

Document édité avec le soutien de 

Dans le monde 

Afrique 

s Burundi : formation et trai-

tement des fistules, formation 

aux soins obstétricaux et néo-

nataux d’urgence.

s Bénin et Congo : mise en 

place de maisons de naissance 

et formation de soignants.

s Algérie : formation des 

sages-femmes dans les camps sahraouis.

Asie
s Vietnam : dépistage et prise en charge du cancer du col

de l’utérus (500 000 frottis réalisés depuis 2000).

s Laos : mise en place d’un programme de lutte contre la

mortalité maternelle, formation aux soins obstétricaux et

néonataux d’urgence.

s Népal : formation et traitement des fistules, formation

aux soins obstétricaux et néonataux d’urgence sur la

rivière Karnali.

Haïti
Suite au séïsme du 12 janvier 2010, missions continues de

soins, de consultations en obstétrique, gynécologie et

pédiatrie, prise en charge d’accouchements sur 10 camps

de sinistrés de Léogane et de Port-au-Prince. Projet de

mise en place d'un réseau de soins continus et gratuits de

gynécologie et d'obstétrique à Léogane.

Nos actions

s Institutions : Ministère de la Santé et des Sports, Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction 
Publique, Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, l’ACSE, Nations Unies (UNFPA), Région Pays 
de la Loire, Région Rhône-Alpes, Conseil Général de Loire Atlantique, Conseil Général du Nord, 
Fondation de Lille, Mairie de Roubaix, Cercle des Gynécologues Obstétriciens du Nord-Pas de Calais.

s Associations partenaires de GSF :  Depuis 2005, GSF est la branche humanitaire du Collège
National des Gynécologues Obstétriciens de France (CNGOF), du Collège National des Sages
Femmes (CNSF), de l’Association des Gynécologues Obstétriciens en Formation (AGOF), et 
depuis 2009, de la Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale (FNCGM).

s Ont été ou sont également associés à nos missions : AFOA - Aide Médicale Internationale - ASSORV 
Bani - ESAFRO - GAMS - Help Doctors - Hôpital Sans Frontières - Les Enfants de Matoto - Les Enfants 
de Samissi - Mères pour la paix - Médecins du Monde - Médecins Sans Frontières - Ordre de Malte
Pharmaciens Sans Frontières - Pompiers Sans Frontières - Peuples Humana - Vidome.
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