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LE MOT DU PRÉSIDENT : TO VAN TRUNG

C

haque membre d’une association est atteint d’un petit
virus : le « faire quelque chose pour la société ».

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

Il est contaminé dès l’enfance par une influence familiale ou un évènement
particulier survenu au cours de sa vie. Une fois contaminé, le virus continue
à se multiplier pour mieux résister aux obstacles. L’engagement et la responsabilité sont les soins nécessaires pour remplir le contrat avec beaucoup
de volonté. La contagion gagne et les contaminés participent à la même
cause avec ceux qui ont la même maladie.
Permettons au virus de se multiplier à l’infini pour aider les nécessiteux soit
par une prise en charge immédiate et ponctuelle sur le terrain ou par une
transmission de nos connaissances, de nos technologies modernes, en
formant des gens qui ont la volonté d’être formés afin de prodiguer des soins
aux gens du pays. Transmettre la maladie c’est transmettre notre savoir.
Il faut être fortement infecté pour résister et obtenir les meilleurs résultats.
Il faut une bonne équipe, une bonne écoute de nos partenaires, un bon
projet, une bonne évaluation, la demande et l’acceptation du projet
par les gens sur place et surtout une transparence dans l’utilisation des
ressources. Les forces parfois s’amenuisent mais le virus est le plus fort et
face aux misères de la vie, le combat repart…

NOUVEAUTÉS EN 2003
Le Congrès mondial de la FIGO a eu lieu
au Chili du 2 au 7 novembre 2003, sur le
thème de la maternité sans risque.
Interventions de GSF :
- mission humanitaire dans les pays
développés par le Pr. H-J. Philippe,
- mise en place d’un programme de
maternité sans risque dans la province
de Tiznit au Maroc par le Dr. Z. Lhana,
- dépistage et traitement du cancer du col
au Vietnam (Can Tho) par le Dr. To Van
Trung.

NOUVEAUTÉS EN 2003

F

ormation à la gynécologie-obstétrique humanitaire : le 1er
module aura lieu à Marseille du 8 au 12 Décembre 2003 (*) .

Les sujets abordés lors de cette formation seront les suivants :
humanitaires et crises,
étapes pour la préparation et la mise en oeuvre des actions humanitaires,
recherche de financement,
maternité sans risque,
comment évaluer la situation obstétricale d’une province ?,
SIDA et grossesse dans les pays en voie de développement,
morbidité maternelle,
fistules obstétricales,
mutilations génitales féminines,
urgences gynécologiques et gestes chirurgicaux,
bloc opératoire dans les pays en voie de développement.













(*) Inscriptions auprès du CESH - 04 3728 7459
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otre site est ouvert depuis 1 an. Venez nous rendre visite sur :

www.gynsf.org

INFORMATION

A

ssemblée Générale de GSF
Samedi 29 Novembre 2003 à 10h30
Maison de la Chimie28 rue St Dominique -75007 - Paris

V

ACTIONS EN 2003

IETNAM

M ISSIONS

DE F ORMATION ET D ’ INFORMATION
ENTRE JUIN 2002 ET NOVEMBRE 2003

Faisant suite à la mission exploratoire sur le
dépistage du cancer du col utérin dans la région de
Can Thô en juin 2001, un programme comportant 3
sessions (de 15 jours à 3 semaines) a été établi. Ce
projet a été subventionné par le Ministère des
Affaires Etrangères.
Mission de formation
Lors des deux premières sessions, ont été formés :
- 120 sages-femmes à la pratique des frottis dans
116 dispensaires,
- 26 cytotechniciens et 3 médecins anatomopathogistes pour la coloration, la lecture et l’interprétation des frottis,
- et 20 médecins (colposcopie, échographie, chirurgies gynécologique et cancérologique).
Mission d’information
Parallèllement aux formations mises en place, une campagne d’information sur
le dépistage et le traitement du cancer du col utérin a été mise en place par GSF.
Bilan de l’évaluation
De mars à août 2003, 55529 frottis ont été
réalisés et 39687 lus : sur 48 lames dont la
lecture a révélée des anomalies, 48 cas de
cancers ont été confirmés dont 19 dans les
hôpitaux périphériques, représentant ainsi
les premiers cas de cancers diagnostiqués
dans ces centres.
Pour les vietnamiens, les cas dépistés ont fait preuve :
- d’une transmission au personnel médical et paramédical, de nouvelles technologies simples et efficaces pour soigner la population,
- d’une augmentation des compétences de soins dans ces hôpitaux,
- d’une augmentation de la fréquence des patientes,
- et d’une égalité à l’accès au réseau de la santé.
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SUITE ... LES ACTIONS EN 2003
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AMBODGE

MISSION EXPLORATOIRE POUR LE

ACTIONS CARRITA
CARRITATIVES

OURNOI DE BRIDGE

Comme chaque année depuis 4 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 :

DÉPISTAGE DU CANCER DU COL À
P HNOM P ENH AU PRINTEMPS

2003.

Evaluation d’une mission de
dépistage du cancer du col, en
partenariat avec l’association
Mikado et formation des
médecins sur 2 ans.

Phnom Penh

DIMANCHE 7 DECEMBRE À 14H
Centre de Rencontres Internationales
10 rue du Docteur Blanche - Paris 16è.

Notre projet
La mission de GSF à Phnom Penh se situe
dans la continuité des missions de dépistage
du cancer du col au Vietnam. Elle doit
permettre de mesurer la faisabilité de
développer le dépistage et le traitement des
cancers du col utérin au Cambodge, principalement à l’hôpital Calmette et dans les
hôpitaux périphériques.
Des rencontres ont été organisées avec
différents responsables cambodgiens pour
faciliter la collaboration avec les médecins
des différents hôpitaux du Cambodge.

MISSIONS DE FORMATIONS ET D’INTERVENTIONS CHIRURGICALES
Formations à l’échographie
Des sessions de formation a l’echographie
ont été mises en place à l’Hôpital Mère et
enfant à Phnom Penh (National Maternal
and Child Health Center - Hôpital
construit et géré par les japonais).
Lors de cette mission, le Dr. To Van Trung
et le Pr. HJ Philippe ont formé 14
étudiants à la pratique des échographies.

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

LES AUTRES PROJETS EN 2004
 France, mise en place d'un standard téléphonique inter ONG pour les

femmes enceintes en détresse avec proposition d'un “circuit” médical.
 France, 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 obstétricaux.
 Mali, dépistage du SIDA et prise en charge psychologique et thérapeutique pendant et après la grossesse,
 Vietnam, en partenariat avec l’association Cadr’Asie, qui va mettre
en place un bateau de soins médicaux sur le delta du Mékong pour
favoriser l’accès aux soins des populations, GSF apportera son
expertise en santé feminine et mettra en place un dépistage HIV auprès
des femmes enceintes.
 Tchad, dans le cadre d’un projet contre la mortalité néo-natale dans la
région de N’Djaména, formation de médecins et de sages-femmes
pour le traitement des fistules et formation de médecins à l’échographie gynécologique et obstétricale.

Gynécologie Sans Frontières

Interventions chirurgicales
Elles ont été pratiquées par le Dr. To et les Pr. Sim et HJ. Philippe :
- myomectomie en cours par laparotomie médiane sous ombilicale, par le
Professeur Sim.
- hystérectomie transversale basse de type Mouchel et explication de la
technique et section des paramètres par le bistouri électrique, par le Dr. To,
- hystérectomie vaginale pour prolapsus, par le Pr. HJ. Philippe.

Nous recherchons des gynécologues-obstétriciens pour des missions GSF
de 4 à 6 semaines dans une île du pacifique pour une maternité de 300 naissances.
Si vous êtes intéressé, contactez-nous et envoyez votre CV à :
Monique RUDOWSKI- 05 4637 0297 -moniquerudowski@aol.com
ou Richard MATIS - 06 6171 3445 - gynsf@aol.com

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
E-mail : gynsf@aol.org

COMMENT NOUS JOINDRE ?
Pour des contacts missions :
responsable recrutement médecins et sages-femmes : Dr. M. Rudowski,
05 4637 0297 - E-Mail : moniquerudowski@aol.com
Pour des manifestations :
J. Philippe 01 4224 4927 - E-Mail : jeanine.philippe@libertysurf.fr
Espace GSF :
Déléguée générale : Sophie Kouzmine
01 4271 2332 - E-Mail : SophieKouzmine@aol.com

BON D’ADHÉSION

V

ous pouvez nous rejoindre au sein de l’association ou nous soutenir, que vous soyez médecin,
sage-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 :__________________________________________________________

