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Gynécologie sans frontières 

u« Pour la Santé de Femmes à travers le monde 
des gynécologues et des sages-femmes 
s’engagent ».

uwww.gynsf.org





•303 000 femmes en 2015 OMS
•99% des décès dans les Pays en développement
•Le ratio en 2015 : 239/100 000pays en développement contre 12/100 000 pays développés .
•Entre 1990 et 2015 la mortalité maternelle a baissé de 2,3% par an

830 femmes meurent chaque jour

•15 millions de grossesses chez les moins de 18 ans
•1 million chez les moins de 15 ans ( 2ème cause de mortalité )

Le risque de mortalité est plus important chez les femmes jeunes

•2 millions de femmes souffrent fistules  ( 50 à 100 000 nouveaux cas par an  )

20 millions de femmes souffrent de complications de l’accouchement



• 30 pays africains, Moyen orient et Asie
• Plus de 3 millions de jeunes filles menacées par an 
• 45 à 50 000 en France

200 millions de femmes excisées 

• Abaissement de l'âge moyen de l’excision

Entre  les premiers mois et 15 ans

• 94 % en Egypte , 76 % au Yémen, 65 % en Mauritanie

Médicalisation de l’excision



•Déstabilisation d’un village , d’une ethnie , d’une population
•Destruction de la féminité et de la reproduction
•205 à 500 000 femmes violées , Rwanda 1993 , Sud Kiwu ( depuis 1996 ) 

Daesh …

Le viol comme arme de guerre

•84 000 femmes âgées de 18 à 75 ans . 
•14 % des femmes et 5 % des hommes  portent plaintes 
•86 % des viols sont  faits par des proches
•60% des viols sur des personnes mineures
•Augmentation des viols dénoncés 18 % en 5 ans : 33 déclarés par jour. 
•Un viol déclaré toutes les 40 minutes .

Le viol en France : toutes les 9 ‘



mercredi 5 octobre 2016
le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les 

hommes



• sont victimes de violences conjugales graves. (violences 
physiques et/ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-
conjoint).

• Parmi elles, 16 % ont déposé plainte. (Source INSEE-ONDRP –
Enquête CVS 2010-2013).

• Une femme meurt tous les 3 jours en 2015

216 000 femmes âgées de 18 à 75 ans

• dont 42 % ont moins de 6 ans. 

® 145 000 enfants vivent dans un foyer où 
s’exercent des violences conjugales



•Dans 2 cas sur 3 les violences 
sont commises par des proches

Plus d’un tiers des femmes 
ont été victimes de violence 
physique ou sexuelle a un 
moment de leur vie 





• Violences physiques
Visibles 10 %

• Violences verbales 
• Violences sexuelles
• Violences psychologiques 
• Violences économiques

Invisibles 90%



Une femme 
victime 
meurt tous 
les 3  jours



• Ecchymoses, hématomes , 
contusions

• Plaies morsures, brulures
• Traces de strangulation
• Fractures

Directes :Traumatiques 

• Aggravation des pathologies 
chroniques : pulmonaires, 
cardiaques, endocriniennes

• Essentiellement par difficulté à 
suivre un traitement

• Contrôle par le conjoint des faits 
et gestes

Indirectes : Chroniques



• Émotionnels (colère, honte anxiété )
• Cognitifs (difficulté de concentration )
• Psychosomatiques (sommeil , 

alimentation ) 
• Psychiatriques (dépression , toxicomanie) 

Troubles psychologiques 

Tentatives de suicide X 10 à 20%

Augmentation considérable des dépendances à 
l’alcool, à la drogue,  au tabac  



• Lésions génitales
• Douleurs 
• Infertilité
• Fausses couches

Troubles gynécologiques

• Douleurs dyspareunie
• Perte de libido
• Incontinence
• Enurésie

Troubles de la sexualité



•Plus de 40 % des VFF ont débuté 
pendant le grossesse

•FCS a répétition
•RCIU x 2
•Prématurité X2
•Hématome rétroplacentaire X 2
•Rupture utérine : augmentée

Les VFF sont plus fréquentes 
pendant la grossesse

•Risque majeur en période post 
natale

16% des morts 
maternelles évitables !

La violence conjugale est le principal risque 
de la Maltraitance envers les enfants





GYNECOLOGIE SANS FRONTIERES

Ø ONG française avec 450 adhérents + 350 bienfaiteurs

Ø Historique : 22 ans cette année

Ø Président : Dr Claude ROSENTHAL

Ø Terrains des missions actuelles : France et International 



GSF c’est aussi… 

u Plus d’une centaine de membres actifs gynécologues, sages-femmes… 

u Un site gynsf.org et + de 9500 likers sur FBK

u Un journal  « le MONDE DE GSF » biannuel

u 2 permanents salariés : Coordinatrice Administrative de Projets 

u Le « bras humanitaire armé» du CNGOF 



PRESENTATION DE GSF 

NOS MISSIONS ACTUELLES,SONU, CHIRURGIE A L’ETRANGER: 

v BURUNDI
v HAITI 
v MADAGASCAR 
v TOGO
v RWANDA
v RD CONGO
v LAOS
v GUINEE CONAKRY



Les actions de GSF
en France

1

2

3

4



La journée 
humanitaire

LA JOURNEE 
HUMANITAIRE 1



2ème journée humanitaire
sur la santé des femmes 
dans le monde
q Les violences sexuelles lors des conflits armés
q La prostitution en France

6 mars 2009
à l’occasion 
de la journée mondiale 
de la femme

sous la présidence de Mme Simone Veil, 
membre de l’Académie Française
et le marrainage de Mme Michèle André,
sénatrice du Puy de Dôme,
présidente de la délégation du Sénat 
aux droits des femmes et à l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes

Palais du Luxembourg
15 rue de Vaugirard - 75006 Paris. 

Inscription obligatoire
Programme et coupon-réponse sur www.gynsf.org

Journée organisée par  
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en partenariat avec : CNGOF, CNSF, FNCGM, SFG et AGOF
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Mutilations génitales féminines La prostitution 

1re Journée humanitaire 
sur la Santé des Femmes

dans le monde

À l’occasion de la Journée mondiale de la Femme
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www.gynsf.org

Forum de Grenelle – 5, rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris

Dossier de presse

Organisée par

En partenariat avec

http://france.elsevier.com/formation/Élements presse : http://france.elsevier.com/formation/journeeGSF/



Grossesses chez les 
adolescentes

Violences faites aux femmes : 
Viols , VIF



La mortalité maternelle
La PMA migratoire







uMettre en place un réfèrent 
médical au sein des hôpitaux et 

des cliniques 



uInciter à poser la question 
systématiquement pendant la 

grossesse

uInscrire les violences faites aux 
femmes comme 

facteur de risque obstétrical
dans le dossier



uInclure la question  
« Violences Faites aux 

Femmes »
dans les cursus de médecine 

(générale et spécialisée), les études 
de Sages Femmes et dans les 

Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers



uCréation et diffusion d’ une 
affiche

Visible partout :
avec les données (Numéros utiles) :
des professionnels : de justice, de 

police, des associations, de 
l’éducation nationale et de la Santé…..



●

« Vous êtes les Victimes, nous sommes à 
votre écoute, nous pouvons vous aider »



LIBERER LA PAROLE

u Vous êtes victimes de 
violences 

uVous n’en êtes pas 
responsables

uLa Loi vous protège 

3919



Les Colloques sur les 
violences

2



25 NOVEMBRE 

JOURNEE INTERNATIONALE
DE LUTTE CONTRE LES

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES



Mayotte 
mai 2015

La Réunion
juin 2015

Martinique 
Novembre 2015

Guadeloupe 
Novembre 2015



LYON 2016 

CAYENNE 2016

MARTINIQUE 2015



BRIVE 2016 



DRAGUIGNAN 2016





Médical

Justice

Forces 
de 

l’ordre

Association 
SOS 

violences

VFF



Médical Justice Forces 
de 

l’ordre

Association 
SOS 

violences



Il est de notre devoir de tendre la

main et d’entrer en contact par

tous les moyens avec ces femmes 



La Formation en 
gynécologie-Obstétrique 

Humanitaire 
3







LYON JUIN 2017



LES MISSIONS D’URGENCE 
EN FRANCE 

4



LA GYNECOLOGIE 
OBSTETRIQUE DANS 

LA JUNGLE DE CALAIS 

GYNAZUR 26 MAI 2016



LES ACTIONS DE GSF 
DANS 

LES « JUNGLES » 
DU 15 NOVEMBRE 2015 AU 30 JUIN 2017



PROGRAMME « CAMINOR » 

Prise en charge médico-psycho-sociale des 
femmes et des enfants dans les camps de 
migrants du Nord et du Pas-de-Calais. 

u Dr. Richard MATIS 
u Coordinateur de la mission CAMINOR 
u Vice-Président Exécutif de GSF 



Mise en place d’un DMGO ( dispositif 
mobile )

Suivi de grossesses
Suivi d’IVG et FCS
Dépistage des pathologies 
gynécologiques et violences / Viols 
et Prostitution 

Transfert sur les hôpitaux de la région



Dispensaire 
Mobile de 
gynécologie 
obstétrique 



Camps du Nord et du Pas de calais 



Calais
Calais 



Camp de la Honte 

Grande Synthe



Norrent-Fontes













PLUS DE 65 PUBLICATIONS DANS PRESSE ET TV 
DANS LES DIX PREMIERS MOIS ET DEPUIS…. 



La situation en fin juin 2017 

u DE PLUS EN PLUS DIFFICILE POUR NOS « EXPATS » DEPUIS L’INCENDIE DU CAMPS DE 
GRANDE SYNTHE.

u DEPUIS NOVEMBRE 2015 :PLUS DE 200 GYNECOS ET SAGES FEMMES ONT PARTICIPE 
AUX MISSIONS.

u APPEL A  DE NOUVEAUX VOLONTAIRES, PROLONGATION DE LA MISSION JUSQU’EN 
DECEMBRE 2017. 

u ET TOUJOURS AUCUNE AIDE GOUVERNEMENTALE….

u « Un déni d’Humanité »  J.TOUBON, Défenseur des Droits 



A SUIVRE……





Nouveau DIU 2018: 
Grenoble, Montpellier, Paris Descartes

uPRISE EN CHARGE DES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
VERS LA BIENTRAITANCE 

u Pr P BOULOT
u Pr P HOFFMANN-CUCUZ
u Pr Y VILLE
u Dr P MILLET



INVITATION 



INVITATION
29 NOVEMBRE 2017

Draguignan 



MERCI

« Pour la Santé de Femmes à travers le monde des 
gynécologues et des sages-femmes s’engagent ».

www.gynsf.org +FBK 


