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Le site de GSF fait peau neuve !
Crée en 1995, Gynécologie Sans Frontières 
multiplie ses actions en France et à l’étranger. 
En 2013-14 nos équipes GSF, composées 
essentiellement de gynécologues et de 
sages-femmes, seront présentes dans 8 pays. 
Cela représente une trentaine de missions et  
de nombreux expatriés GSF au service de la 
santé de la femme à travers le monde.santé de la femme à travers le monde.

Venez découvrir l’ensemble de nos missions 
sur notre nouveau site : www.gynsf.org

Organisée par Gynécologie Sans Frontières, sous la prési-
dence de Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits 
des Femmes, la 4ème Journée Humanitaire sur la Santé des 
Femmes dans le Monde se déroulera le 29 Novembre 2013 
au Palais du Luxembourg à Paris.

>> En savoir plus sur les Journées Humanitaires sur la 
Santé des Femmes dans le Monde.

Télécharger le programme
Télécharger le bulletin d’inscription

Tous les adhérents de GSF sont cordialement 
invités à nous rejoindre afin d’échanger sur 
l’année écoulée ainsi que sur les projets à 
venir. Afin de pouvoir participer aux votes, 
merci de vérifier que vous êtes à jour de votre 
cotisation annuelle 2013.
Télécharger le bulletin d’adhésion.

En octobre/novembre 2013, nos équipes se 
répartissent sur des missions en France et à 
l’étranger : au Burundi, en France, à Haïti, à 
Madagascar et au Népal.

Nous avons encore besoin de votre aide. 
Votre soutien est indispensable car malgré 
toutes les bonnes volontés, sans argent pour
acheter du matériel, des médicaments et 
acheminer les professionnels, nous sommes 
bien impuissants...

Des  places sont encore disponibles pour la 
Formation en Gynécologie Obstétrique 
Humanitaire de niveau 2.
Télécharger le bulletin d’inscription
>> En savoir plus sur la FGOH

29 novembre 2013 : Journée Humanitaire sur la Santé des  
          Femmes dans le Monde

Assemblée Générale 
Mercredi 11 décembre - 10h à 12h
CNIT La Défense 
2 place de la Défense 
92053 PARIS

FGOH Toulouse
Du 18 au 22 novembre 2013
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