
Docteur Claude Rosenthal 

Né le 09 /05 /1944 à Saint Chamond (42 - France) 

 

Parcours professionnel 

 
✓ Docteur en médecine : Thèse éclampsie  

✓ Ancien interne des hôpitaux de Clermont Ferrand 1968-1974 

✓ Ancien assistant chef de Clinique faculté de médecine de Strasbourg 1974-1976 

✓ Chef de service de gynécologie obstétrique de l’Hôpital de Tulle( Corrèze ) 1976-1982 

✓ Activité privée Clinique Saint Germain Brive (19100) de 1982 à 2007.  

✓ PDG de la clinique Saint Germain de 2001 à 2007. 

✓ Membre du groupe des 9 gynécologues français ayant participé à l’élaboration d’une 

plaque pour le traitement du Prolapsus Prolift (Ethicon ) en 2005 

 

Parcours Humanitaire 

 

Fonctions assurées  
✓ Administrateur de l’ONG Gynécologie Sans Frontières (GSF) de 2011 à 2014 

✓ Président de Gynécologie Sans frontières de 2015 à 2020  

✓ Président d’Honneur de Gynécologie Sans Frontières depuis septembre 2020 

✓ Membre du Groupe Chirurgie à la Coordination Humanitaire et Développement 

(CHD) depuis 2016 

✓ Membre de la Commission Relations Internationales du Collège National des 

Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF)  depuis 2017 

 

Son engagement en France  

 
Lutte contre les violences faites aux femmes  
 
2015 : organisation à Brive La Gaillarde (19) d’un colloque GSF de sensibilisation des 
professionnels du secteur médico-psycho-social  au repérage, à la prise en charge des 
victimes de violences, à leur accompagnement, et à leur orientation ceci afin d’améliorer ou 
mettre en place la prise en charge en réseau (25 novembre)  
 
2019-2020 : Création à Brive La Gaillarde (19) d’une Maison des Femmes : la « Maison de 
Soie" structure de prise en charge et d’accompagnement médico-psycho-social et judiciaire 
en interdisciplinarité des femmes victimes de violences et de leurs auteurs (ouverture le 2 
novembre 2020) 
 
 
 
 
 
 
 



Engagé dans la communication 
 
Depuis 2013 : Organisation annuelle avec le Lions Club de Brive d’un raid 4x4 de 3 jours en 
Corrèze au profit de Gynécologie Sans Frontières  
 
Depuis 2014 – Rédacteur en chef du Journal Le Monde Gynécologie Sans Frontières - 2 
numéros par an de 12 à 16 pages  
 
Publication de livres de photos dont les bénéfices sont reversés à Gynécologie Sans 
Frontières  
2011 – Les Maudites 
2014 – Portraits d’Afrique 
2016 – Femmes je vous aime  
 
Représentation nationale et internationale – Enseignement Humanitaire 
 
Depuis son arrivée dans l’ONG, interventions régulières  afin de présenter les actions 
humanitaires de Gynécologie Sans Frontières  auprès d’associations et de club services et 
apporter l’expertise de GSF lors de congrès organisés par les professionnels en santé des 
femmes en France et à l’étranger : Société Africaine des Gynécologues Obstétriciens (SAGO), 
Collège National des Gynécologues-Obstétriciens Algériens (CNGOAL), Association Franco-
Camerounaise pour la Santé de la Mère et de l'Enfant (AFCASAME)  le Collège National des 
Gynécologues Obstétriciens de France (CNGOF), le Collège National des Sages-Femmes 
(CNSF), Association nationales d’étudiantes sages-femmes (ANESF), Académie Française de 
Chirurgie… 
 

2016 (13-17 juin) – Organisation à Brive La Gaillarde – Village d’Objat (19) de la semaine de 
formation en gynécologie obstétrique humanitaire à destination des gynécologues 
obstétriciens, sages-femmes, infirmières, internes, médecins,  désireux de s’investir dans des 
projets humanitaires concernant la santé des femmes dans le monde  

2018 (7-10 juin) 52ème congrès annuel à Québec de l’AOGQ (Association des Obstétriciens 
et Gynécologues du Québec). Présentation de GSF dans la perspective d’ouvrir une antenne 
GSF Québec 
 
2019 (14 décembre) Participation au TEDx Women de la Rochelle (17) en qualité d’orateur 
« Humaniser l’Humanité » 
 
2020-2021 - DU de Chirurgie vaginale sous l’égide de la Fondation de l’Académie Nationale 
de Chirurgie Française à l’Hôpital Panzi (RDC) auprès du Docteur Denis Mukwege, Prix Nobel 
de la paix 2018  



Missions humanitaires internationales 
 
Burundi  
 
1. Bujumbura - CHU Kamenge : prise en charge et opération de patientes 

fistuleuses (fistules vésico vaginales) et formation continue à la chirurgie des 
fistules du Dr Déogratias NTUKAMAZINA, Gynécologue- Obstétricien au CHUK 
Kamenge, référent GSF au Burundi,  

Du 11 avril au 25 Avril 2010  
Du 6 avril au 24 avril 2011  
Du 6 novembre au 20 novembre 2011 
Du 22 janvier au 29 janvier 2012 
 
2. RUYIGI - Hôpital Rema : formation du personnel médical de l’Hôpital 

(médecins, sages femmes, infirmiers  et personnels hospitaliers) aux Soins 
Obstétricaux et Néonataux d’Urgence / formation en Gynécologie Obstétrique 
des médecins de l’Hôpital REMA à RUYIGI.  

Du 16 mai au 27 mai 2012 
Du 28 novembre 2012 au 16 décembre 2012 
Du 14 avril au 28 avril 2013 
Du 5 octobre au 4 novembre 2013 
Du 15 avril au 5 mai 2014 
Du 4 au 27 octobre 2014 
 
Côte d’Ivoire  
 
Région de Tonkpi (Ouest Côte d’Ivoire)   
Du 13 au 20 février 2017 -  Mission d’évaluation d’un projet avec l’Association Culturelle 
Zassa d’Afrique (ACZA) de sensibilisation et formation des matrones exciseuses à la 
surveillance de la grossesse, afin de leur faire diminuer la pratique de l’excision  
 
Haïti  
 
1 – Les Gonaïves - Hôpital Départemental « La Providence des Gonaïves » 
Du 06 septembre 2013 au 21 septembre 2013 - Evaluation des besoins de l’équipe médicale 
pour faire face de manière opérationnelle aux urgences gynécologiques et obstétricales, 
accompagnement et formation par compagnonnage aux urgences gynécolgiques et 
obstétricales 
 
2- Port au Prince - maternité Isaïe Jeanty de Chancerelles 
Du 25 février au 9 mars 2015 - Mission de formation en Gynécologie Obstétrique 
des médecins du service de maternité du Centre Hospitalier de Chancerelles 
 
 

 

 

 



Mali  

Sikasso – Sud Mali - Hôpital de Sikasso (EPH) et Centre de Référence du District 
Sanitaire de Sikasso 
 
Du 6 au 18 janvier 2018 – mission d’évaluation des besoins d’accompagnement en 
obstétrique et en chirurgie gynécologique à l’Hôpital de Sikasso (EPH), maternité de 
référence du Sud Mali et mission d’évaluation et d'expertise de la situation sanitaire, 
dans le domaine de la prise en charge maternelle et infantile de l’Hôpital de Sikasso 
(EPH), du Centre de Référence du District Sanitaire de Sikasso et des 11 Centres 
Périphériques (CSCOMs) 
 
du 5 au 19 janvier 2019 - mission de compagnonnage chirurgical en salle de naissance 
et secteurs obstétricaux (formation à la chirurgie vaginale, formation en  coelio-
gynécologique et perfectionnement en échographie gynécologique et obstétricale) 
auprès du Centre Hospitalier de Sikasso (EPH)  

 
République Démocratique du Congo (RDC) 
 
BUKAVU - Hôpital Général de Référence de Panzi –  
Missions de formation en chirurgie vaginale par compagnonnage au bloc 
opératoire, de formation théorique en anatomie, techniques chirurgicales, 
pathologie gynécologique des médecins résidents et des étudiants de l’ 
l’Université Evangélique en Afrique (U.E.A.) en spécialité  à l’Hôpital Panzi  de 
Bukavu,  dirigé par le Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018. 
Du 9-19 avril 2016 
Du 9 au 22 avril 2017 
Du 23 octobre 2017 au 3 novembre  2017 
 
Rwanda 

25ème anniversaire de la Maison Shalom 
Du 5 au 7 septembre 2019 - Délégation Gynécologie Sans Frontières auprès de Marguerite 
Barankisé (Prix Aurora 2016) 
Mission de restitution des actions passées aux cotés de la Maison Shalom au Burundi à 
l’Hôpital Rema et évaluation de mesure de compagnonnage possible en santé maternelle 
dans l’idée d’une nouvelle structure de santé à Kigali 
 
Syrie-Jordanie 
Camp de réfugiés de ZAATARI 
Du 5 au 19 janvier 2012 : Mission d’urgence de prise en charge gynécologique et 
obstétricale des femmes réfugiées Syriennes sur le camp de réfugiés de ZAATARI situé à la 
frontière Syro-Jordanienne au nord de la Jordanie, à 15 kms de de Mafraq et 90 kms 
d’Amman. 
 
Togo 
Centre Régional Hospitalier d’Atakpamé 
 
Du 15 au 25 novembre 2019 : Mission d’accompagnement des acteurs de santé locaux 
en salle de naissance et secteurs obstétricaux, de formation à la chirurgie 
gynécologique voie haute et basse et de perfectionnement en échographie 
gynécologique et obstétricale.  


