
  

 

 

Pour la santé des femmes à travers le monde 

des gynécologues et des sages femmes s’engagent ! 

 

Nantes,  le 30 mai 2013 

INVITATION A LA JOURNEE DES EXPATRIES ORGANISEE LE 5 JUIN 2013 PAR GSF 

 Août 2012 : le centre de crise du Ministère des Affaires Etrangères mobilise l’ONG 

Gynécologie Sans Frontières (GSF), basée à NANTES, pour intervenir en urgence sur le camp de 

Zaatari, situé à la frontière syrienne en Jordanie. Ce sont 4000 réfugiés qui viennent d’arriver sur le 

camp. Parmi eux, 70% sont des femmes et des enfants. Aujourd’hui, le camp compte plus de 120 000 

réfugiés syriens et GSF continue de soigner les femmes en organisant une relève des équipes 

médicales toutes les 3 semaines et demi. Selon le Président de GSF, le Pr. Henri-Jean PHILIPPE, chef 

de la maternité du CHU de Nantes : « Donner la vie dans un camp de réfugiés est un véritable défi 

mais tant que les conditions de sécurité le permettront, GSF restera sur place pour essayer 

d’apporter un peu d’aide sur le plan médical et un peu de chaleur sur le plan humain. » 

 

 Déjà 14 équipes GSF se sont rendues à Zaatari depuis août 2012. Elles se composent de deux 

gynécologues-obstétriciens, de quatre sages-femmes et d’un logisticien présents 24h/24 sur le camp. 

La surveillance des femmes enceintes, les urgences gynécologiques et la prise en charge des 

accouchements sont les principales situations rencontrées. Actuellement, les équipes de GSF 

réalisent 10 à 12 accouchements et 40 consultations par jour, parfois dans des conditions 

particulièrement pénibles liées à la chaleur du désert jordanien et à la promiscuité. L’équipe de 

Pompiers Solidaires les a rejoint depuis trois missions et accompagnera GSF jusqu’à la fin de son 

action. 

 

Aujourd’hui, GSF souhaite donner la parole à tous les expatriés déjà rentrés de mission et vous 

convie à : 

 

LA JOURNEE DES EXPATRIES, le mercredi 5 juin 2013 

Institut de Recherche Thérapeutique 

8 quai Moncousu, 44 007 Nantes 

 

14h30   Accueil Général - Amphithéâtre principal 

15h15  Le mot du Président de GSF 

15h30  Début des restitutions des expatriés (10 minutes environ par personne) 

17h  Pause 

17h30-18h45 Suite des restitutions 
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