
GSF était présente lors du salon grand public “Destination Santé au
Féminin”, organisé à Paris du 11 au 13 avril 2008.
Pour la première fois, GSF s’est directement adressée au grand
public en organisant une après midi de conférences le 12 avril , sur
les thèmes suivants : 
- la maternité dans le monde en 2008,
- l’accès aux soins des populations migrantes en Europe,
- les mariages forcés dans le monde et leurs conséquences,
- la santé des femmes en situation d’exil en France,
- la santé des femmes en situation de précarité en France.

� À l’occasion de la journée mondiale de la femme, GSF
organisera le 8 mars 2009, la 2ème journée humanitaire sur la
santé des femmes dans le monde. Cette journée aura lieu à Paris
et aura pour thème les violences faites aux femmes.

� GSF organisera en 2009 deux sessions de formation en 
« gynécologie obstétrique humanitaire ». Cette formation
s’adresse aux gynécologues-obstétriciens, sages-femmes,
internes ou médecins, désireux de s'investir dans des projets hu-
manitaires concernant la santé des femmes dans le monde.
Principaux objectifs : 
- formation pratique sur les missions humanitaires ayant pour

objet la santé des femmes dans le monde, 
- prise en compte des spécificités de la prise en charge des

pathologies en gynécologie-obstétrique, en situation de
crise ou de précarité,

- étude des différentes étapes conduisant à un projet
humanitaire et à sa mise en oeuvre sur le terrain.

GGsf a édité en 2008 deux plaquettes de pré-
sentation : l’une destinée aux professionnels
de santé, l’autre au grand public.

Pour nous aider à faire connaître l’association, vous
pouvez en  commander pour les diffuser auprès de vos
collègues professionnels ou pour les mettre à disposition
du grand public, dans vos salles d’attente.
En faire la demande par e-mail : deleguee@gynsf.org 

CC olloque sur les violences conjugales (26 juin 2007)

Les actes du colloque sur les violences conjugales,
que GSF a organisé le 26 juin 2007 sont téléchar-
geables ainsi qu’un certain nombre de ressources
sur le site internet de GSF : www.gynsf.org
Un DVD, support pédagogique pour la formation, est
en cours d’élaboration. Il sera bientôt disponible.

EE nquête de prévalence en Pays de la Loire
sur les violences faites aux femmes

GSF a reçu le soutien du Groupement régional de santé
publique des Pays de la Loire pour son projet d’enquête de
prévalence sur les violences faites aux femmes. Cette
enquête se déroulera au sein des 24 maternités des Pays de
la Loire et aura pour objet de recenser les femmes victimes
de violences sexuelles et de mutilations sexuelles
féminines. GSF entend ainsi sensibiliser les professionnels
de santé à ces questions et organisera avant chaque période
d’enquête des sessions de formation à destination des
médecins et sages femmes des maternités. Le projet se
réalisera de septembre 2008 à juin 2009 et donnera lieu à un
colloque de restitution.

GSF poursuit ses actions en faveur de la lutte contre les mutilations
sexuelles féminines en organisant ou participant à de nombreuses
sessions de sensibilisation des professionnels de santé et en
coordonnant la rédaction d’un ouvrage à paraître fin 2008 et
intitulé « Le praticien face aux mutilations sexuelles féminines ».

Dans ce numéro :
� les actions en cours sur les violences faites aux femmes et les mutilations

sexuelles féminines
� les missions en cours pour 2008/2009 :

mission au Burundi, mission au Congo, mission à Madagascar, missions au
Niger,
formations en gynécologie-obstétrique humanitaire en 2009,
� les derniers axes de communication : triptyques GSF.

AIDEZ-NOUS À FAIRE CONNAÎTRE GSF !

Septembre 2008, N°11

Chers amis,
Voici 13 ans que GSF existe. Association d’amis
au départ, elle est encore aujourd’hui une
association d’amis. Au cours des années, nous
avons rencontré des médecins, des sages-
femmes, des anesthésistes, des urgentistes, des
psychologues, des infirmiers, des ingénieurs,

des hommes et des femmes qui nous ont rejoints et ont fait
avancer l'association.
Avec eux, nous avons découvert la situation de femmes qui
souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur vie. Des
femmes rencontrées parfois par hasard, parfois aussi parce
que nos origines sont communes. Nous ne pouvons pas sauver
les femmes du monde entier mais modestement nous pouvons
contribuer à aider, assister, parfois guérir, celles qui sont à nos
côtés ou celles qui l’ont été à un moment de notre vie. Il suffit
d’ouvrir les yeux, de regarder autour de nous et d’être à
l’écoute pour que notre association contribue à en aider un
peu plus encore.
Dans cet objectif, nous avons besoin de vous. N'hésitez pas à
nous rejoindre, nous pourrons peut-être, avec vous, montrer
d’autres projets et les aider davantage.
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

ACTUALITÉS 2008

AA ssemblée Générale de GSF

Samedi 6 Décembre 2008 à 10 h - CNIT Paris la Défense, à
l’occasion des journées du CNGOF (métro ligne 1 ou RER A,
station La Défense-Grande Arche). Les adhérents recevront
ultérieurement une convocation à l'assemblée générale.

G
ynécologues et sages-fem

mes

engagés pour la santé des femm
es

à travers le monde

Gynécologie
Sans
Frontières

MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES

ACTUALITÉS 2009



MADAGASCAR
PROJET POUR 2009
GSF a pour projet en 2009, une collaboration
avec l’ONG Help Doctors, pour la mise en
place d’un plan de formation des sages-
femmes à l’hôpital de Fenerive.
Par ailleurs, d’autres projets sont en cours
d’étude pour une intervention de GSF dans la
région de Tamatave.

NIGER
MISSION EXPLORATOIRE EN MAI 2008
En partenariat avec l’ESAFRO, GSF a organisé
une mission exploratoire en janvier 2008 à
Zinder afin d’évaluer la situation sanitaire et
les besoins des structures médicales et donc
de cibler les interventions futures de GSF.
Le Dr Richard Beddock a rencontré lors de
cette mission des représentants des autorités
locales du FNUAP et de l’OMS. D’autre part, il
s’est longuement entretenu avec médecins et
personnels soignants des hôpitaux et des
maternités de la région de Zinder.
Le projet actuellement à l’étude par GSF
prend la forme suivante :
- Elaboration d’une étude sur les décès

maternels « audit mortalité maternelle »
pendant un an qui permettra de mettre en
place différentes actions d’amélioration
(Zinder). 

- Participation à l’élaboration d’une
formation universitaire sous la forme d’un
DU en colposcopie, échographie (dans le
cadre de la formation continue).

- Participation de GSF à la task force de sub-
stitution obstétricale d’urgence regroupant
des associations ayant ces compétences
mise en place par l’OMS 

Des recherches de financements sont en cours.

C0NG0
MISSION DE FORMATION EN MAI 2008
Matoto est un petit village de 400 habitants,
sans eau ni électricité, au sein de la forêt
équatoriale. Après l’ouverture du dispensaire
de Matoto en décembre 2007, GSF a organisé
en mai 2008 sa première mission de formation.
Les Dr. Denis Hays, médecin généraliste et
Anne Hays, gynécologue ont procédé à l’éva-
luation et à l’inventaire très complet du
dispensaire maternité. Un programme de
formation à l’échographie et à la pratique de
l’obstétrique pour la sage-femme et un per-
fectionnement clinique et thérapeutique pour
l’infirmier sont engagés.
Pour cette mission, GSF a reçu le soutien
financier du Conseil Général de Loire
Atlantique.
La prochaine mission est prévue fin 2008. 

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

Bulletin à remplir et à retourner accompagné d'un chèque établi à l'ordre de Gynécologie Sans Frontières à l'adresse suivante : Gynécologie
Sans Frontières - Hélène Anselin -Faculté de Médecine - 1 rue Gaston Veil BP 53508 - 44035 Nantes Cedex 1  -

Nom : ......................................................... Prénom : ...........................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................

Code Postal : Ville : ...................................................................................................................

Profession : ...................................................................................................... Année de naissance :

Tél.: .............................. Portable: .............................. E-mail : ................................................................................

J’adhère à l'association Gynécologie Sans Frontières, je m'acquitte pour l’année 2 0 de la cotisation annuelle d'un montant de :

35 € (membre adhérent) 75 € (membre adhérent bienfaiteur)

Je fais un don d'un montant de ........................... € à l'association Gynécologie Sans Frontières.

BON D’ADHÉSION À GYNÉCOLOGIE SANS FRONTIÈRES

Gynécologie
Sans
Frontières

Site GSF : www.gynsf.org
Secrétaire Général GSF :

Dr. Richard Beddock
r.beddock@hopital-foch.org

Pour des contacts divers :
Hélène Anselin
deleguee@gynsf.org

� 02 40 41 29 92

Pour des contacts missions :
responsable sages-femmes : F. Francillon
flofrancillon@hotmail.com

responsable médecins : Dr. R. Beddock
r.beddock@hopital-foch.org

POUR NOUS JOINDRE ?

Gynécologie Sans Frontières
SIRET : 433 299 179 00039 - CODE APE : 9499Z

gynsf@gynsf.org

SIÈGE SOCIAL
Gynécologie Sans Frontières

Faculté de Médecine de Nantes
1,rue Gaston Veil-BP 53508-44035-Nantes Cedex 1

BURUNDI
PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS
DE LA LOIRE

En juin 2008, une convention de partenariat a
été signée avec le Conseil Régional des Pays
de la Loire, qui développe actuellement au
Burundi un important programme de
coopération décentralisé, axé en partie sur
les problèmes de santé.
Dans ce cadre, GSF a continué à développer
son programme de prise en charge des
femmes porteuses de fistules obstétricales et
a engagé une réflexion pour la réalisation
d’une « Maison des femmes fistuleuses» et
d’un centre de référence en santé de la repro-
duction, centre qui devrait voir le jour en
2010. 

MISSION DE FORMATION EN MAI 2008
En raison de troubles sécuritaires, la mission
qui devait avoir lieu en mai 2008, a été
maintenue, mais à effectif restreint. 
Le Dr. Weyl s’est rendu à Bujumbura avec le
Dr. Majaliwa, anesthésiste. 
Bilan : 20 femmes ont pu être opérées.
Lors de cette mission, le Dr. Ntukamazina,
médecin référent burundais de GSF, a démarré
un programme de prise en charge permanente
des fistules simples au CHU de Bujumbura.
Prochaines missions :
Les deux prochaines missions auront lieu en
septembre et novembre 2008. Elles traiteront
des fistules complexes.

BÉNIN
MISSION D’ÉVALUATION EN AVRIL 2008
GSF a participé à la mise en place de la
maternité de Kokoro en 2008.
Nadine Bourgeois, sage-femme, a représenté
notre association, lors de son inauguration en
avril dernier.
Lors de ce déplacement, elle a pu réévaluer les
pratiques des matrones, effectuer un premier
bilan de l’activité six mois après l’ouverture de
la maternité (nombre d’accouchements et
modalités, évènements indésirables,
transferts, consultations, contraception,
information, etc.) et étudier ce qui pouvait
être amélioré pour la sécurité des mères et des
enfants, en fonction des conditions locales.

MISSIONS ET PROJETS POUR 2008/2009

GSF a accueilli deux stagiaires cet été.
Taija Viili et Sarah Caquineau ont
accompagné GSF dans ses différentes
missions : mutilations sexuelles féminines,
mission de septembre au Burundi,
formation gynécologie obstétrique
humanitaire, etc. furent les principaux
sujets sur lesquels elles eurent à s'investir.
Qu'elles en soient remerciées !


