
� La délégation régionale Rhône Alpes de GSF, représentée par le
Dr Noëlle Bessières, a organisé le 20 mars dernier à Grenoble un
colloque sur le thème « Agir face aux mutilations sexuelles
féminines ». Soutenu par la Délégation Droits des femmes de
l’Isère, la Communauté d’agglomération de Grenoble et le
Conseil Général de l’Isère, le colloque a rassemblé près de 250
professionnels de santé, du milieu associatif et socio éducatif. 

Les participants ont pu cerner au mieux les données socio
culturelles des mutilations sexuelles féminines et leurs consé-
quences médicales et psychologiques. Une table ronde
impliquant tous les acteurs professionnels concernés a permis
de lancer une réflexion pour une meilleure prise en charge de
ces femmes à l’échelle de la région.

� GSF travaille actuellement à la deuxième édition de son
cédérom pédagogique « Mutilations sexuelles féminines ».
Celui–ci devrait être disponible en fin d’année 2009.

A l’occasion de la journée mondiale
de la femme, GSF a organisé le 6 mars
2009 au Palais du Luxembourg la
2ème journée humanitaire sur la
santé des femmes dans le monde. 

Cette rencontre, organisée sous la
présidence de Simone Veil, membre
de l’Académie Française et marrainée
par Michèle André, sénatrice du Puy
de Dôme et présidente de la délégation du Sénat aux droits des
femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes,
a rassemblé près de 300 professionnels de santé et au milieu
associatif.

GSF a fait appel à des experts pour aborder les thèmes suivants :
� les violences sexuelles faites aux femmes lors des conflits armés ,
� la prostitution en France.

Les vidéos sont accessibles sur : www.gynsf.org
Les actes papier seront prochainement disponibles, sur demande,
par mail : deleguee@gynsf.org 

GGSF édite depuis 2008 deux plaquettes de pré-
sentation : l’une destinée aux professionnels
de santé, l’autre au grand public.

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

VV iolences conjugales

GSF a réalisé début 2009 un cédérom
pédagogique sur le thème des « Violences
conjugales ». Il contient les principaux
documents de référence et a été spéciale-
ment conçu comme support pour des cours
sur le sujet.
Bon de commande à télécharger sur :
http://www.gynsf.org/vc.php Participation aux frais : 10 €

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

GSF, en partenariat avec le Réseau Sécurité Naissance a lancé en
septembre 2008 une enquête de prévalence au sein des 24
maternités de la région Pays de la Loire, sur les deux types de
violences faites aux femmes que sont les violences conjugales et
les mutilations sexuelles féminines.
Les résultats de l’étude ont été communiqués lors du congrès
« Expertises et polémiques en gynécologie obstétrique. Santé
publique et santé des femmes », le jeudi 11 juin à Nantes.
Résultats de l’enquête sur www.gynsf.org

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

sexuelles féminines,
� la 2ème journée humanitaire sur la santé des femmes dans le monde,
� les missions passées et en cours pour 2009 :

mission au Burundi, mission au Congo, mission à Madagascar, mission au
Laos,
� les formations en gynécologie-obstétrique humanitaire en 2009.

AIDEZ-NOUS À FAIRE CONNAÎTRE GSF !

Octobre 2009, N°12

Chers amis,
Les associations vivent au gré des parcours de
leurs  membres actifs.
Vous avez sûrement été en contact par email,
par téléphone ou par courrier avec Hélène
Anselin, notre déléguée générale. Elle s'est
occupée  de tout : les départs en missions, les
réunions, les compte-rendus, la comptabilité et

... les contacts avec vous, avec ceux qui souhaitaient de
l'aide, avec nos financeurs et parfois même avec des femmes
qui pensaient que nous étions SOS Médecins pour les femmes ! 
Elle a décidé de rejoindre son mari, universitaire au Liban.
Nous sommes heureux pour eux; nous sommes un peu tristes
pour nous ! 
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur au Liban (une
première antenne de GSF au moyen-orient !!) et souhaitons la
bienvenue à Elisabeth Vaz  Do Pio qui va sûrement donner une
nouvelle dynamique à GSF. 
Bonne rentrée à tous.

L
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de Gynécologie Sans Frontières
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES

GG SF, organisme de formation

GSF a été enregistré auprès du Préfet des Pays de la Loire
en tant qu’organisme de formation. A ce titre un numéro
lui a été délivré. Dorénavant, l’ensemble des formations
dispensé par GSF pourront donner lieu à une prise en
charge dans le cadre de la formation continue.

G
ynécologues et sages-fem

mes

engagés pour la santé des femm
es

à travers le monde

Gynécologie
Sans
Frontières

6 MARS 2009



LAOS
MISSION D’ÉVALUATION EN AOUT 2009
Deux membres du conseil d’administration de
GSF, Dr N. Bessières et Dr To Van Trung se sont
rendus en août au Laos (province de
Khammouane) afin d’évaluer les besoins et de
poser les bases d’un projet en santé maternelle.
Bilan
Le taux de mortalité maternelle est très élevée :
90 % des accouchements sont faits à domicile,
sans aucun suivi prénatal (soins en milieu hos-
pitaliers pris en charge par le patient à 93 %).
Projet
• mise en place de formation du personnel aux

soins obstétricaux et néonataux d’urgence, 
• mise à niveau des sites d’accouchements,
• et, à titre expérimental, sur une période de

3 ans, gratuité des consultations prénatales,
des accouchements et des césariennes.

Ce projet sera présenté fin septembre à la
région Rhône Alpes, qui dispose depuis plus de
10 ans, d'un accord de coopération avec la
province de Khammouane.

GSF est sollicitée par des associations pour leur
venir en appui sur des projets en santé
maternelle en Gambie (création d’une
maternité), au Maroc (appui dans la mise en
place d’une maison de femmes)et en Algérie
(appui pour la mise en place d’un cursus de
formation de sage-femmes).

C0NG0
MISSIONS DE FORMATION

Après l’ouverture du dispensaire de Matoto
en décembre 2007, GSF a organisé en mai
2008 sa première mission de formation.
GSF a organisé une deuxième mission à
Matoto en novembre 2008. Dounia Boujahma,
sage-femme et Jean-Charles Clay , interne
GO, ont permis la poursuite du programme :
• formation à l’échographie et à la pratique

de l’obstétrique, pour former la sage
femme sur place,

• perfectionnements clinique et thérapeu-
tique pour l’infirmier.

Deux missions ont été prévues en 2009 :
durant l’été puis en fin d’année.

En 2009, GSF a choisi d’organiser deux
sessions de formation à la« Gynécologie
obstétrique humanitaire », afin de pouvoir
répondre aux nombreuses demandes d’ins-
criptions.
La première session a eu lieu à Nantes du 15
au 19 juin et a rassemblé 27 stagiaires.
Une deuxième session a eu lieu à Meylan (ag-
glomération Grenobloise) du 28 septembre
au 2 octobre : elle a réuni 29 participants.
Cette formation s’adresse aux gynécologues
obstétriciens, sages femmes, internes,
médecins désireux de s'investir dans des
projets humanitaires concernant la santé des
femmes dans le monde.
Les trois objectifs sont les suivants : 
• formation pratique sur les missions huma-

nitaires 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 sa mise en oeuvre
sur le terrain.

Information complémentaire et bulletin
d’inscription à télécharger sur : 
http://www.gynsf.org/formations.php

En 2010, GSF organisera deux autres sessions :
l’une en juin en région parisienne et l’autre
en novembre à Nancy (dates pas encore
déterminées).

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 - Elisabeth Vaz Do Pio -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 :
Elisabeth Vaz Do Pio
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

AUTRES PROJETS

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
PARTENARIATS AVEC LE MINISTÈRE BURUNDAIS DE
LA SANTÉ ET HANDICAP INTERNATIONAL

En février 2009, le Président de GSF, Pr Henri-
Jean Philippe, s’est rendu au Burundi afin de
signer une convention de partenariat entre
GSF et le Ministre de la Santé, officialisant
l’action de GSF pour la prise en charge des
fistules obstétricales au Burundi.
Un partenariat a également vu le jour avec l’as-
sociation Handicap International pour la prise
en charge financière des patientes opérées
(déplacement et frais d’hospitalisation).
Enfin, une rencontre avec la Première Dame du
Burundi a permis de recueillir son soutien afin
d’envisager la création d’une maison des femmes.
DÉLÉGATION EN AVRIL 2009
En avril 2009, une délégation emmenée par le
président de la région des Pays de la Loire et
accompagnée par le président de GSF, a
effectuée un voyage au Burundi.
A cette occasion, ont eu lieu : 
• l’inauguration officielle du centre de prise

en charge des fistules,
• la signature officielle d’une convention de

partenariat entre GSF et Handicap interna-
tional,

• la signature d’une convention de
partenariat entre GSF et la fondation Buntu
présidée par la Première Dame du Burundi

MISSIONS

La mission d’avril 2009 avec la participation
des Docteurs Bernard Weyl, gynécologue
obstétricien (CH de Saint Malo) et Paul
Colombel, urologue retraité du Mans, a permis
d’opérer 21 femmes dont 5 fistules de forme
simple, 16 de forme complexe.
D’autres missions sont prévues en 2009/2010 :
GSF va organiser deux sessions de formation
aux soins obstétricaux d’urgence pour les
personnels de santé de la région de Ruygi.
Deux autres missions, destinées à traiter les
fistules simples et complexes, auront lieu en
septembre et novembre 2009.

MADAGASCAR
PROJET POUR 2010
En raison des récents troubles à Madagascar,
les projets engagés par GSF sont actuellement
mis en attente. Un déplacement est néanmoins
prévu pour début 2010.

MISSIONS ET PROJETS 2009/2010

FORMATION EN GYN-OBST.

POUR NOUS JOINDRE ?


