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GSF 2021 

• Siège social de GSF :  déménagement en avril 2021

• 2 boulevard de Launay ➔➔➔ 9 rue des trois croissants 

• Nantes Nantes



GSF 2021 

• Siège social de GSF : 

• Déménagement en avril 2021

• 2 boulevard de Launay ➔➔➔ 9 rue des trois croissants 

• Nantes Nantes



CA 2021-22 



3 ambassadeurs & 1 président d’honneur



Salariées de GSF

2 salariées coordinatrices administratives de projets 

au siège social 

2 salariées coordinatrices dédiées à des missions GSF spécifiques :
▪ CamiFrance et Plateforme Femmes Exilées France
▪ Plateforme Violence Santé Femme

350 adhérents

Budget annuel 2021 : 490 000 €
15% subventions publiques
85% subventions privées/ dons / adhésions



GSF 2021 

• 8 Mars 2021 – Naissance du Fonds de Dotation Génération Solidarité 
Femmes (FDGSF)

A pour objectif 

• de faciliter le développement de toutes les activités humanitaires 
portées par Gynécologie Sans Frontières 

Collège des membres fondateurs (GSF) :

• Serge Boyer, Vanina Chareyre, Bernard Guillon, Richard Matis, Isabelle 
Derrendinger, Jean Christophe Angenault, Gérard Sabater.

Collège des personnalités qualifiées et mécènes :

• Luc de Bernis, Céline Bonnaire, Valérie Faillat, Karine Guldemann, 
Danièle Marcovici, Alexandra Richert.

• Un Président d’Honneur:  Claude Rosenthal



2021 « l’année de la reprise » malgré la crise
• En France : 

• FGOH
• Colloques VFF
• Camifrance 
• Plateforme VSF

• Missions internationales : 
• Cameroun
• Togo
• RDC Congo
• RCA Centre Afrique



Missions en France 



FGOH 2021 - 15ème année 

Session 1 :  du 13 au 18 juin 2021

Promotion : Alexandra Duthe

- Immersion en Corrèze - Espace de loisirs de la Mairie d’Objat

- (Dernière session en immersion : juin 2016 en Corrèze)

- Report de la session 2020 annulée pour cause de Covid 

• Organisée par le Dr Claude Rosenthal Président d’Honneur 

• 21 participantes

• 14 SF ; 3 GO, 2 infirmières, 3 GO ; 1 élève SF et 1 interne en GO

• 20 intervenants 



FGOH 2020 : 15ème année 
Deux sessions :  
- Brive La Gaillarde – Objat (Corrèze) juin 2021 

- Reprise en présentiel 
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FGOH 2021 - 15ème année 

Session 2 :  du 18 au 22 octobre 2021

Promotion : Sonita Alizadeh

• Strasbourg – CMCO Schiltigheim 

• organisée par le Dr Olivier Garbin

• 24 participantes : 

• 10 SF ; 3 GO, 1 infirmières, 3 GO ; 6 internes en GO

• 20 intervenants 



FGOH 2020 : 15ème année 
Deux sessions :  
- Strasbourg (67) octobre 2021

- En Présentiel  



Colloques VFF La 
Ciotat 04/11/2021

• 6 novembre 2020 Colloque VFF à La Ciotat 
(13) ➔ Annulé pour cause sanitaire

• ➔ Reporté au 4 nov. 2021 en présentiel

• La « chaudronnerie »

• 220 participants



Colloques VFF La 
Ciotat 04/11/2021
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Mooc Violences Faites aux Femmes 

• Mars 2021 : MOOC violences faites aux femmes

• Orchestré par Gérard Lopez (décédé 25 mars 2022) 

• Formation en ligne portée par : 

• Institut de Victimologie –

• GSF –

• Université Antilles Guyane –

• la ville de PARIS –

• FNCIDFF –

• Fédération Nationale solidarité femmes –



Création et diffusion 
d’outils pédagogiques 

Jeu Relations et Prévention

• Maj et réimpression de 400 exemplaires en 2018,

• 61 ex diffusés en 2021 

• territoire national 

• pays européens francophones (Belgique, Luxembourg, Suisse) 

• et bénévoles camiFrance

•

Outil photo expression

• Développé en 2020 / impression 100 exemplaires août 2020 

• 14 exemplaires diffusés en 2021



14 Janvier 2021 : Lancement de la "Plateforme 
Femmes Exilées France" alias CamiFrance

CamiFrance : actions de « prendre soin » des femmes 
exilées réfugiées et/ou en grande précarité, dans les « 
spots » en France

➢ Ateliers ou groupes de paroles 

➢ Consultations de gynécologie, de 
contraception ou de grossesse 

➢ Orientation et référencement 

➢ Entretiens individuels

➢ Accompagnement et formation des 
professionnels des structures d’accueil.

➢ Sensibilisation des équipes des structures 
d’hébergement aux problématiques de 
mutilations sexuelles, information sur les soins 
et le suivi gynéco-obstétrique.



CAMIFRANCE Plateforme « Femmes Exilées France »
Fin décembre 2021, 

• La mission CamiFrance 14 spots actifs, 4 en développement et 4 en projet 



Le 14 Janvier 2021 : Lancement de la 

"Plateforme Femmes Exilées France"

Bilan 2021 

• 22 spots

• 133 bénévoles

• 63 structures partenaires

• 23 professionnels formés 

• 989 femmes accompagnées 

• 427 demi journées de bénévolat… (une année 
d’équivalent temps plein)

Tout cela pendant la crise sanitaire qui a perduré 
durant l’année 2021



Plateforme Violence Santé Femme 
La plateforme VSF de GSF a vocation : 

➢ A accompagner principalement les professionnels de santé 

➢ Mais aussi tous les acteurs de la prise en charge des victimes de VFF en 
pratique sur le terrain 

Marie Gérard : coordinatrice pour la base documentaire et l’initiation de 
l’annuaire qui s’accélère  courant 2021

• Développement d’un nouveau site web dédié aux VSF par Romain Guiho 

La plateforme VFF a été finalisée durant l’année 2021 

Marie a commencé à saisir des fiches et couvrir différents départements

➢ La plateforme sera lancée le 19/9/22 





A L’INTERNATIONAL
• Depuis sa création en 1995 (26 années) 

• GSF a organisé 

• dans plus de 20 pays

• plus de 250 missions de formation et de 
développement en santé maternelle et infantile 
visant à réduire la mortalité et la morbidité 
maternelles

• L’association intervient en adéquation avec les 
besoins exprimés, en tenant compte du contexte 
socio-culturel,  sous couvert de l'approbation des 
autorités et de l'adhésion des personnels à 
former.

• Conformément à notre principe « ACCOMPAGNER 
SANS SE SUBSTITUER »



Cameroun 2021
• Partenariat avec l’ASsociation

Camerounaise des COmpétences
pour une VIe MEilleure
(ASCOVIME) 

• Programme d'accompagnement et de 
formation des acteurs en santé 
maternelle à Yaoundé et Garoua 
avec pour objectifs de prévenir la 
mortalité maternelle et néo-natale et 
les complications obstétricales 



Cameroun Mars-Avril 2021 



Cameroun du 20 mars au 03 avril 2021 
1ère mission : du 20 mars au 3 avril 2021 

Equipe GSF : Serge Boyer (GO), Eve-Marie Armagnat (SF) et Mélanie Guédon (SF), Laetitia Boyer (IDE)

1ère semaine : Yaoundé 40 participants (SF et médecins des 10 régions du Cameroun) sous l’égide de la Doyenne 
de la Faculté de médecine

2ème semaine : Garoua, (Nord du pays) 45 participants de niveaux et d’expériences différents.

Entre les 2 : une campagne gratuite de soins en zone rurale de Bertoua



Cameroun Mars-Avril 2021 



Cameroun du 19 au 29 novembre 2021 
2ème mission : 13 au 29 novembre 2021, 

• 2 semaines de compagnonnage à Garoua (Nord 
Cameroun) 

• Equipe GSF : Serge Boyer (GO), Vanina Chareyre (GO), 
Mélanie Guédon (SF) et Laetitia Boyer (IDE) 

• 70  participants venant de zones rurales et reculées du 
nord et de l'extrême nord du Cameroun.

• Fin de mission : participation à une campagne gratuite de 
soins en zone rurale à Mindourou, (6 h de route de 
Yaoundé) : Consultation d’une petite centaine de femmes, 
dont environ 65 femmes enceintes, dépistage du cancer 
du col... 



Cameroun du 19 au 29 
novembre 2021 



Centre Afrique du 9 au 28 juillet 2021 
• 1ère collaboration à sa demande 

avec l’ONG ALIMA (Alliance for 
International Medical Action) 

• Programme de renforcement et 
d’amélioration des compétences 
des personnels médicaux et 
paramédicaux des structures de 
santé de Bangui et sa banlieue, à 
la prise en charge des femmes 
enceintes afin de réduire, sur le 
long terme, la mortalité 
maternelle. 

• Mission du 9 au 28 juillet 2021

• Equipe : Gilles Dauptain (GO) et 
Isabelle Giami (SF) 

• 2 sessions d’1 semaine de 
formation théorique et d’ateliers 
pratiques sur les SONUS



RCA 2021



RDC Panzi décembre 2021 



RDC – mission décembre 2021

• 09 Décembre 2021 : lancement et mise en place d’un 1er DU 
de chirurgie vaginale à l'Hôpital Panzi Dr Mukwege Prix 
Nobel de la Paix 2018 

• programme de formation chirurgicale aux complications 
obstétricales  handicapantes (fistules, prolapsus) 

• Equipe : Claude Rosenthal (GO Pdt d’Honneur GSF), 
Bernard Crézé (GO membre de GSF), Dr Étienne Vincens, 
chirurgien viscéral, gynécologue et oncologue à la clinique 
Saint-Jean de Dieu (Paris) et le Pr Richard Villet, Président 
de la Fondation de l'Académie Française de Chirurgie.

• 30 participants en cours de spécialisation, issus de toute la 
RDC

• Initialement programmée en avril 2020, la mission a été reportée à 
septembre 2021



RDC Panzi 2021



Togo 2021
• Programme MUSKOKA : Projet d’Amélioration de la Santé 

Maternelle et Néonatale et de la planification familiale AFD / 
Ministère de la Santé Togolais

• Partenariat : Plan International / Handicap International

• 2 Missions d’évaluation finale du programme MUSKOKA et 
dernière mission de formation « originale » pour la 
prévention des Violences Obstétricales et Gynécologiques 
(VOG)

• Mission du 15 au 27 mars 2021 - Région maritime 

• Equipe : Jean Vialard (GO) François Plihon (GO) Claudine 
Burban (SF) Gwennola Chaudet (SF) 

• Mission du 29 avril au 14 mai 2021 - Région des hauts 
plateaux 

• Equipe : Thérèse Arvis (IDE Cadre anesthésiste) Louise LE 
ROUX (SF) Martine DUCOS-GUILLOU (GO) et Marie-Astrid 
BERNON (SF) 

• Objectifs : changement de comportement du personnel des 
maternités vis-à-vis des usagers

• Gestion des conflits avec les usagers, par la communication 
non-violente.



Togo 2021 



Togo Muskoka VOG
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Colombie Quibo



Colombie Quibo



Colombie Quibo



Autres actions en France

• Congrès 

• Stands

• Communications



Les congrès 

31 janvier 2021 : communication Mathilde Delespine - Public Senat.fr 

• La virginité féminine ne correspond à aucune réalité anatomique

6 février 2021 « Battantes ! » Journée EPE en partenariat avec Gynécologie Sans Frontières.

• 3 thématiques :
• Pourquoi et comment les jeunes s’engagent-ils en faveur de l’abandon des MSF ?
• Asile & Excision, avec la participation du Docteur Jean Philippe HARLICOT, administrateur de Gynécologie Sans Frontières
• Excision : Les Réparations

23 juin 2021 - 31ème journées d’Études de l’Association Nationale des Sages-Femmes Territoriales 
(ANSFT) 23 & 24 JUIN 2021 – MATERNITÉ EN EXIL – Espoirs et réalités

• Communication RBeddcok : « l’Accueil des femmes migrantes en Ile de France – l’expérience 
Camparis »

1er – 3 Juillet 2021 : JOURNÉES FRANCOPHONES SEXOLOGIE ET DE SANTÉ SEXUELLE (JF3S) Nantes 

• Communication JP Harlicot GSF  Expérience des patientes victimes de mutilations clitoridiennes 



Les congrès 

7 au 9 octobre 2021 - Infogyn Pau 

• Atelier RBeddock et RMatis « La prise en charge des femmes exilées en France » - « Comment adapter 
les pratiques afin d’inclure la transculturalité dans les soins de périnatalité à destination des femmes 
en exil en France »

• Session « Actualités en gynécologie » Présentation RMatis Présentation de  la plateforme numérique 
nationale VSF 

• Podcast Gynécologie Sans Frontières / AGOF RBeddock : présentation GSF.

29 octobre 2021 – Montpellier : Fondation du Grand Orient de France - Soirée de Solidarité, de 
Fraternité et de Témoignages en faveur de la lutte contre les VFF 

• Remise d'un prix de 10.000 euros pour l'ensemble des actions GSF en France et à l'International.

• Intervention de Serge Boyer sur 3 thèmes: les missions de développement en Afrique, la mission 
CAMIFRANCE, et toutes les formations (FGOH, Compagnonnage, SONU) et colloques sur les luttes 
contre les violences faites aux femmes



Les congrès 

8 novembre 2021 – Lille – projection en avant première « Mères en exil, Un film signé Margaux Bornet
et Léonie Samel

• Témoignage de Pascale Robiquet , bénévole GSF SF pour les femmes en exil, paroles d une femme à 
une femme

24 novembre 2021 Festival des solidarités (35)

• Communications « Quelles prises en charge des violences faites aux femmes dans le domaine de la 
santé ? » JP Harlicot, et  Jeanne Le Floch, 

25-26 novembre 2021 Congrès des Sages femmes libérales, Palais des congrès Versailles – stand GSF 



Partenaires & soutiens 
Institutionnels :

• La Direction Régionale aux Droits des Femmes et à  L’Egalité Provence Alpes Côte d’Azur

• Le Conseil Régional des Pays de la Loire - Coopération Internationale des Pays de la Loire

• Le Département de la Loire Atlantique (44)

• Ville de La Ciotat (83)

Les sociétés savantes :

• L’Association Nationale des SF Libérales (ANSFL)

• Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF)

• Le Conseil de l’Ordre National des Sages-Femmes (CONSF)

• Le Collège National des Sages-Femmes (CNSF)



Partenaires & soutiens 
Mécènes - Fondations Privées :

• BAUBO

• Fondation des Femmes grand prix 2021 remis à GSF https://gynsf.org/grand-prix-2021-fondation-des-
femmes-gynecologie-sans-frontieres-laureate/

• JHO

• Fondation Raja

• Fondation Sanofi

• Fondation Grand orient de France

• Grande Loge féminine

• Harmonie mutuelle/ Groupe VYV

• ROGE CAVAILLES

RESEAU DE COMMUNICATION GSF

• Idem 2020 : Site internet ; FB ; Instagram ; newsletter mensuelle

• JM 13 et JM 14



Finalement une année dense en activités et en changements pour GSF !

Merci 



Implication nationale de 
tous les professionnels de santé 
dans la prise en charge globale 

des victimes de violences faites aux femmes 

Plateforme Violence Santé Femme 
Mission VISAF 



(+ d’un million de professionnels de santé) 

Professionnels de santé : 

• Infirmières 700 K

• Médecins 220 K

• Sages-Femmes 22 K

• Kinésithérapeutes 86 K

• Psychologues 65 K

• Pharmaciens 72 K

• Dentistes 42 K

• Opticiens 36 K

• Manip Radio 35 K

• Ostéopathes 26 K

• Orthophonistes 26 K 

• Psychomotriciens 12 K

• Orthoptistes 5 K

1365 k = 1 365 000 professionnels de santé 

Impliquer tous les professionnels de santé pour couvrir tout le territoire 



Ce projet s’adresse à tous les professionnels de santé de France souhaitant s’impliquer.

A leur niveau, qu’ils soient :

- En libéral ou en publique

- Dans un établissement de santé publique ou privé

- Dans un groupe de professionnels ou à titre individuel

- Dans n’importe quelle région de France…

Pour que toutes les victimes de VFF en France puissent avoir accès à une prise en charge de proximité  

Les professionnels de santé : rôle primordial

• Compétents dans le soin et le traitement des « malades de la violence »

• En première ligne pour « sortir » les victimes des violences

Le projet « Violence Santé Femme »



Pour orchestrer tous les professionnels de santé, le projet s’appuie sur une Plateforme de
coordination nationale composée :

• d’un annuaire numérique géo-localisé

• et d’une base de données de formation

Plateforme d’aide à tous les professionnels de santé de France



• Nombreux acteurs nécessitant un annuaire efficient pour répertorier 

• Tous les acteurs « réellement impliqués » dans la PEC des VFF 

• Compétences – capacités - Accès (horaires, tél, email, adresse)

• Association – Justice – Police – Action sociale

• Psychothérapeutes 

• ET Tous les professionnels de santé sensibilisés

• Mise à jour en temps réel par les acteurs

Répond aux besoins :

• des professionnels de santé pour orienter efficacement les victimes

• des associations pour adresser vers le « bon professionnel de santé »

Plateforme VSF – Annuaire géolocalisé



Base documentaire rédigée par et pour les professionnels de santé

• Synthèse des nombreux documents existants avec le regard du professionnel de santé

• « Fiches réflexes » et de « Conduites à Tenir » pragmatiques

• Lecture rapide et efficace par les professionnels de santé

• Depuis leur lieu d'exercice via un ordinateur une tablette ou un smartphone

Liens avec les sites web existants présentés de façon ergonomique

Plateforme VSF – Base documentaire



Sensibilisation des (1,365 M) professionnels de santé via :

• Les associations professionnelles :

• Syndicats

• Ordres

• Société savantes

• Associations de professionnels…

• Les institutions publiques :

• Municipales (CCAS, ….)

• Départementales (Conseils départementaux, Préfectures DDDFE, UTPAS, PMI…)

• Régionales (ARS, Conseils Régionaux, Préfectures DRDFE )

• Étatiques (Ministères Santé, Droit des Femmes, CNAM)

• Les médias grand public :

• TV – Radio – Pub

• Réseaux sociaux …

• Presse Web, papier….

Sous l’égide des ministères et de la MIPROF

Missions de la Coordination nationale VSF 



Formation des professionnels de santé via : 

• Conférences VFF : séminaires, colloques en présentiel, webinaires

• DPC en visio et/ou présentiel

• Emissions TV, tutoriels vidéos

• Médiathèques sur la plateforme
• Ateliers et Boites de jeu pédagogiques sur les rôles des professionnels de santé

• Edition d’un mémento sur les rôles des professionnels de santé

• Liens vers formations diplômantes : Mooc, Diplômes Universitaires, DPC

• Liens vers tous les sites web existants …

• Conférence et cours sur les VFF pour les étudiants des métiers de santé

Hot line pour les professionnels de santé 

• Permanence téléphonique - Chat - Forum 

Missions de la Coordination nationale VSF 



Méthodologie pour s’impliquer – Savoir « Faire et Être » 

• Comment s’impliquer au sein de son activité de soin ? Au niveau :
• Individuel en consultation, pendant les actes de soin et la pratique quotidienne…

• Collectif en maison de santé, centre de santé, dans les services territoriaux, en association, en groupe de collègues…

• Hospitalier avec la création d’unité fonctionnelle, de projet de service et/ou hospitalier

• Quels savoirs être vis-à-vis de l’entourage des professionnels ? Au niveau de :

• La diplomatie et des relations humaines avec les :

• Collègues, tutelles administratives, autres associations…

• Professionnels du réseau (Police, Justice, …)

• La communication vis-à-vis de tous les autres professionnels alentours

• L’intégration au sein des réseaux « violences faites aux femmes »

• La création et animation de groupes de travail constitués de professionnels entourant le parcours de
soin (secrétariat, standard, ambulanciers, personnels administratifs…)

• La rédaction des protocoles adaptés aux contraintes locales

• L’élaboration des supports de communication adaptés aux habitudes locales

Missions de la Coordination nationale VSF 



Ainsi tous les professionnels de santé pourront intégrer avec efficience les réseaux de lutte contre
les violences faites aux femmes et aider les victimes à sortir du cycle de la violence

Merci

Plateforme Violence Santé Femme



• Rwanda

• Togo

• Cameroun

Missions internationales 




