SANTE DES FEMMES UKRAINIENNES

PAR L’ONG ACTIONS SANTE FEMME
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QUI SOMMES-NOUS ?
L’ONG Actions Santé Femmes (ASF) a été fondée en 2015 par des médecins, sagesfemmes et professionnels de santé investis depuis plus de 20 ans dans différentes
organisations humanitaires. Elle comporte plus de 250 membres gynécologues et
sages-femmes.
Actions Santé Femmes œuvre en faveur de l’amélioration des conditions d’accès aux
soins gynécologiques et obstétricaux des femmes les plus vulnérables dans le monde.
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➔ NOS PRINCIPALES MISSIONS
ASF intervient dans 10 pays sur différents programmes portant sur 4 niveaux :


La formation et l’accompagnement des professionnels de santé : ASF
participe à la formation du personnel soignant dans le cadre de la santé
maternelle, en transmettant des connaissances, en perfectionnant les pratiques
médicales afin de former des équipes qualifiées et préparées aux situations des
plus simples aux plus complexes.



L’éducation et la sensibilisation des populations : Éduquer, c'est donner les
moyens aux populations de maîtriser leur santé. L'Éducation est le meilleur
atout de prévention et de préparation de l'avenir.



La défense des droits des femmes qui ont des conséquences sur leur
santé en organisant des conférences annuelles au palais du Luxembourg.



L’aide médicale d’urgence : Dès sa création, ASF a souhaité pouvoir
répondre à des demandes de prise en charge d’urgence. Quelle que soit la
tragédie, la vie des femmes continue et il s’agit de donner la vie alors même
que tout semble s’y opposer. Aussi, les membres d’Actions Santé Femmes ont
décidé de mettre en place une unité mobile d’urgence obstétricale.
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LE PROJET
➔ POURQUOI CE PROJET ?
Suite à l’invasion de l’Ukraine par Russie le 24 février 2022, un afflux de réfugiés se
met en place vers les pays européens voisins : Pologne, Roumanie et Moldavie.
Selon l’ONU, plus de 4 millions de personnes pourraient vouloir quitter le pays pour
échapper à la guerre dans les semaines à venir.
Les populations déplacées sont représentées quasi exclusivement par des femmes et
des enfants. Dans ces situations de crises, les femmes enceintes sont souvent
négligées au profit des blessés et ne peuvent être prises en charge. Selon les nations
unis, 265.000 ukrainiennes sont enceintes et 80 000 femmes accoucheront au cours
de trois prochains mois ; Beaucoup d’entre elles n’auront pas accès à des soins
essentiels de santé maternelle. Enfin, le nombre de femmes victimes de viols est
considérable avec une prise en charge très complexe.

➔ QUELS SONT LES BESOINS ?
Actions Santé Femmes a ainsi mené une première mission d’évaluation avec
l’association Pompiers Solidaires sur la frontière polonaise à Przemysl puis en
Roumanie à Isaccea et en Ukraine à Izmail afin d’analyser les conditions de prise en
charge des femmes déplacées en vue d’intervenir dans des camps de réfugiés mais
elles avaient été accueillies dans les familles polonaises, roumaines et ukrainiennes
dans l’ouest de l’Ukraine en passant le plus souvent par des camps de transit.
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➔ NOTRE EXPERIENCE SUR LA FRONTIERE UKRAINIENNE
Dans un premier temps, nous avons mis en place des unités de consultation en
Pologne avec deux objectifs : rassurer et orienter ces femmes et les informer des
risques de violences ; nos sites d’intervention sont : le complexe de Tesco à Przemysl
puis le camp de transit de Ptak à Varsovie.

Notre dernière mission d’évaluation fin mai, nous a permis d’identifier les lieux de
présence médicale envisageable : Bucarest Romexpo, Niculitel et Isaccea en
Roumanie et Izmail en Ukraine.
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Nous avons donc décidé de nous rapprocher des femmes et d’utiliser en complément
des consultations dans les centres de transit, une unité mobile pour aller de villages
en villages à proximité des frontières ukrainiennes pour les rassurer, les prendre en
charge voire les orienter vers les hôpitaux.

Hôpital d’Izmail
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➔ NOTRE PROJET : 2 COMPOSANTES

1) UNITE DE CONSULTATION A BUCAREST
Au centre de ROMEXPO et à la demande de l’OMS, nous allons prendre en charge
les consultations gynécologiques et mettre en place un site d’information et d’accueil
sur les violences.

2) UNITE MOBILE D’URGENCE GYNECO-OBSTETRICALE
Le long des frontières avec l’Ukraine, nous proposons la mise en place d’une unité
mobile de consultation en fonction des priorités : Roumanie (voire Moldavie).
Cette unité permettra la réalisation de consultations de femmes enceintes avec un
monitoring et une échographie (surveillance du bien être fœtal) et des consultations
gynécologiques.
Cette unité permettra de réaliser des consultations voire de petits gestes chirurgicaux.
Du fait de sa mobilité, elle permettra une bonne réactivité, car les besoins risquent
d'évoluer géographiquement, suivant les avancées géopolitiques et les flux
migratoires.

➔ MODALITES D’INTERVENTION
Nous sommes prêts à intervenir très rapidement à Bucarest, nous prévoyons des
missions de 15 jours avec 24-48 heures de chevauchement entre les équipes sur une
période initiale de 6 mois. Les missions seront composées de : gynécologues, sagesfemmes, pompiers et d’interprètes au minimum.
ASF dispose d’une liste de plus de 100 gynécologues et sages-femmes prêts à
intervenir.
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➔ BUDGET PREVIOSONNEL
Equipement (table d’examen échographe, monitoring fœtal, scialytique,
coagulation, aspirateur, …)
Consommables et médicaments
Véhicule
Essence
Personnels bénévoles (déplacement, logement et repas) 2 équipes (Unité
de consultation et unité mobile soit 7 personnes 6 mois
Total des dépenses
Frais administratif 5%
Budget

105.000€
10.000€
100.000€
20.000€
98.000€
333.000€
17.000€
350.000€
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Retrouvez-nous en ligne
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