
 

 

 

 

FORMATION GYNECOLOGIE 

OBSTETRIQUE HUMANITAIRE 

FGOH 
Fiche mise à jour le 11 octobre 2021 – source GSF  

 

Une formation adaptée à l’acquisition d’un socle de connaissances 

afin d’appréhender l’Humanitaire en santé maternelle dans une 

approche généraliste ponctuée de thématiques « focus ».  

 

« Former, accompagner, transmettre sans se substituer » 
Charte éthique GSF 

CONTACT 

 
GYNECOLOGIE SANS FRONTIERES 
 9 rue des trois croissants  
44000 Nantes 
 09.81.79.31.04/09.81.05.52.24 

 
E-MAIL : 
admin.gynsf@gmail.com 
 
SITE WEB : 
www.gynsf.org 

PROGRAMME 

Une version informative, prévisionnelle 
et non contractuelle est disponible : 
https://gynsf.org/prochaines-fgoh-
page/ 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Téléchargement : 
https://gynsf.org/wp-
content/uploads/2019/10/Bulletin_inscr

iption_FGOH-2020.pdf 
 

NOMBRE D’INSCRITS 

Entre 25 et 30 participants par session 

 

DUREE/DATE/LIEU 

D’une durée de 5 jours pour environ 37 
heures de formation (du lundi au vendredi), 
la session FGOH se tient deux fois par an, 
en juin et en octobre (même programme) et 
s’organise dans des villes différentes. 
Informations pour l’année en cours sur le 
bulletin d’inscription.  

 

 

 

OBJECTIFS 

La formation est assurée par des professionnels en santé maternelle 

ayant l’expérience et l’expertise du « terrain » et se veut objective, 

interactive et conviviale pour accompagner et transmettre un 

apprentissage vers 

 

• Des connaissances sur l’action humanitaire  

Déterminer les acteurs et les domaines d’action de l’humanitaire, 

réfléchir à l’éthique humanitaire, sensibiliser à l’anthropologie, décliner 

la mise en œuvre d’actions humanitaires et les modalités d’intervention,  

 

• Des compétences en humanitaire dans le domaine de la santé des 

femmes développées dans les objectifs spécifiques avec l’intervention 

d’experts dans ce domaine de compétences, 

 

• Des compétences à l’effet de réaliser et participer à une mission 

humanitaire concernant la santé globale des femmes autour de 

témoignages de missions relevant de l’urgence/du post urgence ou du 

développement/compagnonnage 

 

Une large partie des enseignements sont dispensées par des orateurs 

GSF mais la parole et le temps sont également donnés à d’autres 

associations partenaires, d’autres intervenants afin d’élargir le panel 

des formateurs. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Les communications au cours de cette formation permettent 

également d’aborder des notions plus spécifiques concernant par 
exemple :  
 
• les Violences Faites aux Femmes et les Mutilations Sexuelles Féminines 

• les Complications Obstétricales Handicapantes 

• la mortalité maternelle 

• la prise en charge des femmes exilées selon GSF 

• les soins obstétricaux néonataux d’urgence (SONU) 

PUBLIC CIBLE 

 

Sages-femmes, médecins, infirmier(e)s, psychologues, internes en 

gynécologie, étudiant(e)s sages-femmes, toutes les personnes 

souhaitant s’impliquer dans des actions humanitaires concernant les 

femmes en détresse 

 

 

 

mailto:admin.gynsf@gmail.com
https://gynsf.org/prochaines-fgoh-page/
https://gynsf.org/prochaines-fgoh-page/
https://gynsf.org/wp-content/uploads/2019/10/Bulletin_inscription_FGOH-2020.pdf
https://gynsf.org/wp-content/uploads/2019/10/Bulletin_inscription_FGOH-2020.pdf
https://gynsf.org/wp-content/uploads/2019/10/Bulletin_inscription_FGOH-2020.pdf


 

 

 

TARIF FORMULE CLASSIQUE 
A TITRE PERSONNEL 

Sages-Femmes, IDE, Internes, Etudiants : 

450 € 

Médecins : 650 € 

 

TARIF FORMULE CLASSIQUE 
AU TITRE DE LA FORMATION 
CONTINUE* 

Sages-Femmes, IDE, Internes, Etudiants : 

700 €  

Médecins : 1200 € 

 

 

*LA FORMATION CONTINUE 
 
Gynécologie Sans Frontières est 

enregistrée auprès de la préfecture des 

Pays de la Loire en tant qu’organisme de 

formation sous le numéro 

d’enregistrement suivant :  

52 44 07353 44. 

Il peut permettre la prise en charge 

financière de la formation dans le cadre 

de la formation continue. 

Cette formation n’est actuellement pas 

éligible au DPC. 

 

 

BON A SAVOIR  
 
Plus de dix années d’existence et 
environ 400 apprenants bénéficiaires, 
cette formation toujours plébiscitée, est 
soumise à évaluation et s’adapte pour 
répondre à vos attentes. 
La totalité des supports de 

communication de la session vous est 
adressée à l’issue de la formation. 
Une attestation de présence et une 
facture vous sont fournies. 
La formation n’est pas diplômante. 
Sans être un prérequis pour partir en 

mission, cette formation retient notre 
préférence lorsqu’il s’agit d’évaluer des 
profils de candidature pour partir en 
mission avec GSF. 
Cette formation se veut être « un 
passeport » pour partir avec GSF mais 
également avec d’autres ONG. 

 

 

INSCRIPTION 

Seuls les dossiers complets d’inscription sont recevables et doivent 

comporter : 

- un formulaire d’inscription 

-  une lettre de motivation 

- un CV  

- un chèque de règlement des frais d’inscription à l’ordre de 

Gynécologie Sans Frontières (sauf règlement par virement bancaire sur 

demande) 

 

Les dossiers sont à adresser au siège social de GSF : 9 rue des trois 

croissants - 44000 Nantes ou par mail admin.gynsf@gmail.com si le 

règlement est effectué par virement. 

Un accusé réception vous confirme votre enregistrement en qualité de 

participant.  

Une liste d’attente est ouverte lorsque le nombre d’inscrits est atteint et 

vous êtes informé(e)s du rang « d’attente » qui est le vôtre. 

LES FORMULES : CLASSIQUE & IMMERSION 

Les sessions de formation sont principalement déclinées sous le format 

« Classique » ; Les droits d’inscription couvrent l’enseignement dispensé, 

les déjeuners du lundi au vendredi inclus, les pauses-cafés matin & 

après-midi, le dîner convivial du mercredi soir. 

Les frais d’acheminement, d’hébergement et des repas non-cités sont 

à la charge du participant. 

 

Les sessions ponctuelles proposées en « Immersion » déclinent un 

enseignement en mode « clos » permettant de vivre une expérience 

« all inclusive » du lundi au vendredi, au sein d’une structure proposant 

un environnement propice à recevoir les intervenants et les participants 

dans un même lieu. Des communications pouvant se prolonger au-delà 

du temps impartis, des repas communs partagés du petit déjeuner au 

dîner, un hébergement sur site, également commun (2/3 participants 

dans le même logement) sont souvent très appréciés pour leur 

convivialité, des moments « post enseignement » privilégiant la 

discussion et le débat et un mode proche de ce qui peut être connu en 

« Mission » 

Les frais d’inscription dans la formule « immersion »   sont majorés des 

frais d’hébergement et de restauration en pension complète. 

Les frais d’acheminement sont à la charge du participant. 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Toute annulation devra être notifiée par courrier ou par mail à 

Gynécologie Sans Frontières (9 rue des trois croissants - 44000 Nantes –

admin.gynsf@gmail.com)  

La date de réception de la notification détermine la date d’annulation. 

En cas d’annulation par le participant (formule immersion ou 

classique) : 

-A plus de 30 jours avant le début de la formation : remboursement des 

frais d’inscription : 100 % 

-Entre 30 jours et 5 jours précédents le début de la formation : 

remboursement des frais d’inscription : 50 % 

-Moins de 5 jours ouvrés avant la date de la session : aucun 

remboursement. 

  

Durant cette semaine de formation, vous partagerez outre les 

enseignements, de belles rencontres et expériences avec les 

intervenants et les participants et bénéficierez d’un accompagnement 

par l’Equipe Gynécologie Sans Frontières, administrateurs GSF et 

coordinatrices qui seront à vos côtés. 
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