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rofessionnels de santé : La santé des femmes
est votre préoccupation.
Notre vocation est d’améliorer les conditions de
prise en charge de toutes les femmes en situation
de précarité partout où elles se trouvent.
Rejoignez-nous ! Adhérez à l’Association et faites
nous connaître.
Pr Henri-Jean PHILIPPE

Chef de service Gynécologie Obstétrique,
CHU de Nantes

Rejoignez-nous dès
maintenant sur

Nos Partenaires
Institutions

Associations partenaires de GSF
GSF est la branche humanitaire du Collège National des
Gynécologues Obstétriciens Français (CNGOF), du Collège
National des Sages Femmes (CNSF) et de l’Association des
Gynécologues Obstétriciens en Formation (AGOF) et depuis
2009 de la Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale (FNCGM). GSF est aussi partenaire de la
Société Française de Médecine Périnatale (SFMP) et de la
Société Française de Gynécologie (SFG).

9 rue Bias
BP 61112
44 011 Nantes cedex 1

Tel : 02 53 48 46 35

/

02 53 48 46 41

admin.gynsf@gmail.com

ü Missions
d’urgence

ü Education
sanitaire
Ont été ou sont également associées à nos missions
AFOA - Aide Médicale Internationale - Association de Soutien aux Orphelins du Viêt-Nam - Bani - Chirugie Solidaire
- ESAFRO - GAMS - Handicap International - Help Doctors
- Hôpital Sans Frontières - Les Enfants de Matoto - Les Enfants
de Samissi - Mères pour la paix - Médecins du Monde Médecins Sans Frontières - Ordre de Malte - Pédiatres du
Monde - Pharmaciens sans frontières - Pompiers sans frontières - Peuples Humana - Rogé Cavailles - Santé Log - Tulipe
- Vidome.
Document édité avec le soutien de

Et suivez-nous sur Facebook...

Pour la santé des femmes
à travers le monde,
des gynécologues et des sages-femmes
s’engagent !
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ü Missions
développement

www.gynsf.org
Gynécologie Sans Frontières (GSF)
Université de Nantes - Faculté de Pharmacie

Gynécologie
Sans
Frontières

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, Ministère du
Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du
Dialogue Social, Ministère des Affaires Etrangères, l’ACSE,
Nations Unies (UNFPA), Région Pays de la Loire, Région Rhône
Alpes, Conseil Général de Loire-Atlantique, Conseil Général
du Nord, Mairie de Nantes, Mairie de Roubaix, Marie de
Meylan, Mairie de Grenoble.
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ü Dispense de soins
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ü Dispensaires
Maternités
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ü Formation
médicale
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Olympe d’or décerné par Nicole Péry,
Secrétaire d’Etat aux Droits des femmes
le 20 Mars 2000
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ü Gynécologie Sans Frontières a été créée en 1995.
ü Organisation Non Gouvernementale (ONG)

Comment aider GSF ?
En France : Formation, sensibilisation des
professionnels de santé aux violences faites
aux femmes (excision, violences conjugales)

composée de professionnels de la périnatalité …

ü ... préoccupés par la santé de toutes les femmes

en situation de précarité médicale, psychologique
ou sociale, en France et dans le monde.
ü Gynécologie Sans Frontières organise deux

fois par an une formation en « Gynécologie
obstétrique humanitaire ».
ü Gynécologie Sans Frontières regroupe près de

300 membres adhérents répartis dans toute la
France, Dom-Tom, Europe et Afrique.
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A l’étranger : Bénin, Burundi, Comores, Congo,
Haïti, Jordanie, Laos, Madagascar, Mali, Népal,
Sénégal, Vietnam, etc...
Depuis sa création,
Gynécologie Sans Frontières
a organisé dans 20 pays ...
plus de 100 missions ...

ü

En adhérant à l’association.

ü

En devenant membre actif.

ü

En faisant connaître Gynécologie Sans Frontières par la diffusion de ses plaquettes auprès
des professionnels de santé et du grand public.

ü

En vous proposant pour partir en mission.

