
GG ynécologie Sans Frontières a décidé de mettre en place une
formation à la gynécologie-obstétrique humanitaire afin de

préparer des médecins, des sages-femmes et des infirmiers à partir pour
des missions concernant la santé des femmes (*). 
Cette formation fait partie des modules de formation continue réalisés
sous la direction du Centre Européen de Santé Humanitaire.A l’issue de
cette formation, tous les participants ont reçu une attestation universitaire.
La première session a eu lieu à la fin du mois de Mai 2002, à Limoges et a
rassemblé une quinzaine de personnes.
Le programme prévu sur 5 journées traitait des sujets suivants :
u les femmes dans le monde, pour une maternité sans risque,
u la surveillance de la grossesse,
u la pratique de l’échographie,
u les gestes obstétricaux,
u informations sur les MST et le SIDA,
u les mutilations sexuelles,
u l’évaluation et l’analyse d’une mission humanitaire.

(*) Inscriptions pour 2003 auprès du Pr. H-J.Philippe - HJPhilippe@aol.com

NN otre site est désormais ouvert : vous pouvez dès à présent
nous rendre visite sur :       www.gynsf.org

NOUVEAUTÉS EN 2002NOUVEAUTÉS EN 2002

“ Des gynécologues et des sages-femmes s’engagent
pour la santé des femmes à travers le monde ” 

Juin 2002, N°4
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PP ouquoi et comment faire des actions humanitaires
sont les deux questions récurrentes posées au sein
des associations.

Il est toujours plus facile de répondre au “comment”, tant les moyens sont
nombreux : en participant en tant que sage-femme, infirmier ou médecin à
un programme, en identifiant des besoins ou en élaborant un projet, quel
que soit le pays considéré, quelle que soit la population concernée,
en recherchant ou en récupérant des fonds par l’intermédiaire
diverses manifestations (spectacles, activités sportives ou ludiques,
tombola, lobbying auprès des sociétés,) ... les possibilités sont multiples !!

Mais, “pourquoi” ???   ...  est-ce pour aider les femmes afin qu’elles ne
meurent pas en accouchant, pour éviter qu’elles soient délaissées et
maltraitées, pour faire en sorte qu’elles recoivent enfin les soins convenant
à leur état, est-ce pour voyager dans différents pays, pour exercer des
fonctions valorisantes au sein d’une association, ou, ...

Quelles que soient les motivations personnelles qui animent les partici-
pants, le but est bien l’amélioration de la santé des femmes et .... c’est ce
qui compte !!
Participer à l’action humanitaire signifie surtout le refus du désintérêt,
pour ne pas dire, être imperméable aux souffrances des autres.

KKosovo :

MISSION EXPLORATOIRE POUR
LA MISE EN PLACE D’UNE
FORMATIONAL’ÉCHOGRAPHIE
OBSTÉTRICALE PAR LES DR.
R. MATIS ET S. ST LÉGER.

À la fin de l’année 2001, 5
maternités publiques ont été
visitées à Pristina, Ferizaj, et
Glogoc, 1 dispensaire à
Mitovica et 1cabinet privé en
ville à Pristina, en vue de
réaliser une mission explora-
toire pour la mise en place
d’une formation en
échographie obstétricale.

Maternité de Pristina

Bilan de l’évaluation :
u Très forte activité échographique réalisée

en privé en majorité et inactive sur la
qualité des soins périnataux, l’indication
principale étant le diagnostic de sexe
foetal,

u Dans le cadre global de l'amélioration des
soins périnataux au Kosovo, une
formation en échographie est nécessaire
mais surtout une standardisation des
pratiques et des moyens de communica-
tion entre les gynécologues et les
structures pour permettre de mettre en place la notion de réseau périnatal.

u Une première session de cours d’échographie obstétricale est prévue pour
Octobre 2002.

Notre projet :
A partir de Octobre 2002, des sessions de formations seront organisées auprès
des gynécologues-obstétriciens. Le projet global vise :
u l'amélioration de la prise en charge périnatale,
u l'amélioration de la qualité des examens échographiques,
u la reconnaissance et l'autorisation d'exercer l'échographie grâce à l'attribu-

tion d'un certificat d'aptitude à réaliser l'échographie obstétricale : le but
final étant que les gynécologues obstétriciens kosovars gèrent eux-mêmes
cette formation dans les années à venir.

Pour cette session, nous recherchons  2 échographistes
anglophones pour une durée de 10 jours à Pristina, en Octobre 2002.
Ces 2 personnes devront former 24 gynécologues obstétriciens kosovars
: les cours devront être préparés en France, en langue anglaise, sur support
informatique (de préférence avec le logiciel Power Point).
Vous pouvez contacter :

Monique RUDOWSKI- 05 4637 0297 -moniquerudowski@aol.com
ou  Richard MATIS - 06 6171 3445 - gynsf@aol.com

ACTIONS EN 2002ACTIONS EN 2002

AA ssemblée Générale de GSF
Samedi 30 Novembre 2002 à 11h
Maison de la Chimie-
28 rue St Dominique -75007 - Paris

INFORMATION

CC e prix est prévu pour le 8 Mars 2004 :
vous serez prévenu en temps utile sur
les conditions de participation. 

PRIX DE LA MEILLEURE ACTION HUMANITAIREPRIX DE LA MEILLEURE ACTION HUMANITAIRE

TT ournoi de Bridge :

Comme chaque année depuis 3 ans, un tournoi
de bridge coordonné par Mme J.Philippe pour
GSF, aura lieu à Paris.
La date et le lieu sont déjà fixés au :

DIMANCHE 20 OCTOBRE À 14H
Centre de Rencontres Internationales
10 rue du Docteur Blanche - 75016 - Paris.

Nous vous attendons nombreux : si vous jouez au bridge, retenez cette
date et inscrivez-vous dès à présent et si vous ne jouez pas, parlez-en 
déjà autour de vous.
Renseignements auprès de Mme Jeanine Philippe : 01 4224 4927

ACTIONS CARRITATIVESACTIONS CARRITATIVES

Gynécologie Sans Frontières
Association loi 1901

Siège social : CHI André Grégoire - Service de Gynécologie - 
56 Bld Boissière - 93100  Montreuil sous Bois
SIRET : 433 299 179 00013   APE : 913E - 

CCP : La Source 6 401 87 W

u France, à l’état de projet, mise en place d'un  partenariat avec les
restaurants du cœur pour l'orientation et la prise en charge des femmes
désirant des soins gynécologiques et obstétriques,

u France, mise en place d'un standard téléphonique inter ONG pour les
femmes enceintes en détresse avec proposition d'un “circuit” médical.

u Afghanistan, contact avec l'ONU devant aboutir à brève échéance à
une mission exploratoire,

u Mali, dépistage du SIDA et prise en charge psychologique et théra-
peutique pendant et après la grossesse,

u Cambodge, évaluation d’une mission de dépistage du cancer du col
en partenariat avec l’association MIKADO, sur une durée de 3 ans.

u Maroc, poursuite du projet maternité sans risque dans le sud du pays à
Tiznit. Formation des sages femmes et des médecins généralistes tout
en favorisant la maternité de référence,

u Palestine, mission d’évaluation en Cisjordanie, suite à une demande
de la ligue arabe.

LES AUTRES PROJETS EN 2002LES AUTRES PROJETS EN 2002

VV ietnam :

Une mission exploratoire sur le dépistage
du cancer du col utérin dans la région de
Can Thô a été effectuée par le Dr.
A.Bergue, et le Dr. To Van Trung en juin
2001. A la suite de cette mission, un
programme comportant 3 sessions espacées
de 6 mois, a été établi. La 1ère session s’est
déroulée au printemps 2002, elle corres-
pondait à une ...

MISSION DE FORMATION AUX
TECHNIQUES CHIRURGICALES DANS LA
PROVINCE DE CAN THO.
Cette 1ère session a été effectuée par le Pr.
H-J. Philippe et le Dr. To Van Trung à la fin
du mois de mars 2002. Le programme
comportait un enseignement théorique et
des démonstrations opératoires concernant
le traitement chirurgical des lésions pré-
cancéreuses et des cancers du col utérin.

Notre mission :
Formation des chirugiens -chefs
des 11 hôpitaux de district de la
province de Can Thô, chaque
hôpital étant référent pour 5 à 7
centres de santé.

Bilan :
La formation a été sanctionnée par un contrôle de connaissances théorique et
pratique, réalisé en fin de session. Ce contrôle a montré une bonne 
acquisition des connaissances.

Prochaine session :
La prochaine session, encadrée par le responsable “vietnam”, le Dr. To Van
Trung, aura lieu dans le courant du mois d’octobre 2002 : elle durera une 
quinzaine de jours.
Elle comportera l’enseignement :
u à la pratique de la coloposcopie, par le Pr. J-L. Leroy et le Pr. J-C.

Boulanger,
u à l’analyse cytologique, par le Dr. A. Bergue et E. Levy-Beff,
u et à la réanimation néonatale par les sages-femmes B.Carcy et V. Mathieu.

SUITE ... LES ACTIONS EN 2002SUITE ... LES ACTIONS EN 2002

Pour des contacts missions :
responsable recrutement médecins et sages-femmes : Dr. M. Rudowski,
05 46 37 02 97 - E-Mail : moniquerudowski@aol.com

Pour des renseignements généraux :
Secrétaire général : Dr. Stéphane Saint Léger 
01 49 20 31 05 - E-Mail : stephane.saint-leger@chi-andre-gregoire.fr

Pour des manifestations :
J. Philippe 01 42 24 49 27 - E-Mail : jeanine.philippe@libertysurf.fr

COMMENT NOUS JOINDRE ?COMMENT NOUS JOINDRE ?

E-mail : gynsf@aol.org

VVous pouvez nous rejoindre au sein de l’association ou nous soutenir, que vous soyez
médecin, sages-femme, gynécologue, gynécologue-obstétricien, pédiatre ou autres.

Pour devenir membre, vous devez découper ce bon d’adhésion, le mettre sous enveloppe en inscrivant vos coordonnées, joindre un
chèque de cotisation de 32 € libellé à l’ordre de Gynécologie Sans Frontières et l’adresser au trésorier de l’association :
Dr. J. Matheron - 61, Elysée II, La Celle St Cloud - 78170 - Tél. : 01 39 69 61 19.

Nom :_______________________________________________________ Prénom : _________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Téléphone :________________________________ Profession :___________________________________________  Age :_______

Fax :______________________________________ E-mail :__________________________________________________________

BONBON D’ADHÉSIOND’ADHÉSION


