Le 22/8/22
PROGRAMME
SANTÉ DES FEMMES UKRAINIENNES EN ROUMANIE
BILAN DES 7 PREMIÈRES MISSIONS

I.

LE CONTEXTE

Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, un afflux de réfugiés se met en
place vers les pays européens voisins : Pologne, Roumanie et Moldavie principalement. Depuis
le début du conflit ce sont plus de 6,6 millions d’Ukrainiens qui ont fui leur pays.
Les populations déplacées sont représentées quasi exclusivement par des femmes et des enfants.
Selon le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), 265 000 femmes ukrainiennes
attendaient un enfant lorsque la guerre a éclaté, et près de 80 000 naissances étaient prévues au
cours des trois prochains mois. Dans ces situations de crise, les femmes enceintes sont souvent
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négligées au profit des blessés et ne peuvent être prises en charge. Beaucoup d’entre elles
n’auront pas accès à des soins essentiels de santé maternelle et gynécologique. Enfin, le nombre
de femmes victimes de violences est considérable et la prise en charge demeure très complexe.
Rapidement, Actions Santé Femmes décide de mener une mission exploratoire en Pologne, où
le flux de réfugiés était plus important, aboutissant à la mise en place d’une unité de consultation
d’abord au sein du complexe de Tesco à Przemyśl, sur la frontière entre la Pologne et l’Ukraine,
puis à Varsovie dans le camp de transit de Ptak. Les flux migratoires ayant évolué et le système
de santé polonais parvenant alors à absorber les besoins médicaux des femmes déplacées et de
leurs nouveau-nés, ASF a décidé, après deux mois et demi de missions successives, de déplacer
cette action en Roumanie afin de continuer à prendre en charge les femmes ukrainiennes et
leurs nouveau-nés en exil.
Lors de la mission exploratoire menée fin mai à Bucarest et à Isaccea, sur la frontière roumaine
avec l’Ukraine, des besoins en santé maternelle, sexuelle et reproductive ont été identifiés pour
ces femmes, principalement à Bucarest où un centre d’accueil des réfugiés était en train de se
mettre en place sur le site de RomExpo.
Ce centre est coordonné par l’UNHCR, qui a confié à l’OMS la charge des consultations
médicales.
Au cours de la visite du centre en présence de Joseph Giustiniani et de Stefan Josan de
l’ambassade de France, Madame Cassandra Butu, représentante de l’OMS nous a précisé les
activités médicales envisagées pour les familles ukrainiennes. Trois box de consultations ont
été prévus :
-

Un pour la santé primaire sous la responsabilité de médecins généralistes roumains

-

Un pour la santé mentale sous la responsabilité de psychologues roumains

-

Un pour la gynécologie-obstétrique pour laquelle Madame Cassandra Butu nous a
demandé si nous pouvions la prendre en charge. Notre réponse a été immédiatement
positive.
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Madame Cassandra Butu nous a informé que les salles seraient équipées pour une ouverture
début juillet et nous a précisé qu’une interprète nous serait mise à disposition. Nous avons donc
confirmé que nous pourrions venir avec un binôme gynécologue-obstétricien et sage-femme
dès le mois de juillet et pour des missions de 2 semaines.
Au cours de cette visite, nous avons également rencontré Madame Cristina Gavrilescu,
représentant la mairie de Bucarest et qui nous a proposé de nous installer avec les autres ONG
présentes sur place afin de communiquer des informations sur nos activités et de déposer nos
flyers sur les violences faites aux femmes.
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Enfin, Madame Carmen Ungeanu et la directrice de la santé publique du ministère de la santé
roumain, Dr Serban, nous ont proposé de participer aux tournées organisées pour le dépistage
des cancers du col utérin avec leur clinique mobile.
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II.

ACTIVITES AU CENTRE ROMEXPO SOUS LA
DIRECTION DE L’OMS

Une première mission d’installation de la salle de consultation et de prise de contact avec nos
partenaires locaux a eu lieu du 13 au 18 juin 2022.

L’OMS a fourni l’ensemble de l’équipement et des consommables en dehors de l’échographe
et du cardiomonitoring fœtal que nous avons apportés.
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Dès la mission suivante, l’activité médicale a démarré.

Echographe

Cardiomonitoring foetal

A) POPULATIONS CONCERNEES
Il s’agit de femmes ukrainiennes le plus souvent ayant effectué des démarches auprès de l’IOM
(International Organization for Migration) en vue de leur installation provisoire ou définitive
en Roumanie.
Progressivement, notre activité de consultation devait être identifiée parmi les femmes
ukrainiennes. Il existe trois principales voies pour nous contacter :


Via Alina Mâinea, notre interprète anglo-ukrainien roumaine mise à disposition par
l’OMS.



Via Irina Mateescu-Popescu, la présidente de l’Association des sage-femmes
indépendantes roumaines.



En se déplaçant directement à RomExpo.
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Des flyers ont été réalisés par les équipes d’ASF, traduits en ukrainiens et distribués dans
d’autres centres de telle sorte que notre activité soit en augmentation.

B) SITUATIONS CLINIQUES RENCONTREES
Il existe essentiellement des besoins en gynécologie avec des motifs de consultation assez
classiques : troubles des règles, contraception, saignements, infections génitales, désir d’IVG,
problème mammaire, fuites urinaires mais également dépistage.
Nous avons eu quelques consultations en obstétrique mais il est probable que les femmes
enceintes consultent directement en maternité.
Nous n’avons pour l’instant pas été confrontés à la prise en charge de femmes victimes de viols
mais nous avons pris contact avec les psychologues de RomExpo et des associations locales
(Centrul Filia, ANAIS) pour leur indiquer que nous étions à leur disposition sur le plan médical.
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C) NATURE DES ACTIVITES MEDICALES
Nous avons donc réalisé des :


examens cliniques gynécologiques



examens obstétricaux



échographies



prélèvements : frottis, prélèvements bactériologiques



poses de DIU



poses de pessaires
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D) LISTE DE MEMBRES D’ASF INTERVENUS
-

-

Gynécologues-obstétricien.ne.s :


Henri-Jean Philippe



Charlotte Morel



Philippe Heymans



Aurélie Reitz



Sandrine Lobelle



Manon Basso



Camille Cramez

Sage-femmes :


Maurane Margraff



Sarah Walker



Caroline Bourdoncle



Gwladys Guerche



Solène Guillaume



Julia Chazottes
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E) ORGANISATIONS DES ACTIVITES
Les rendez-vous sont validés par téléphone sur notre numéro roumain.
Les consultations ont lieu tous les jours et nous devons libérer notre salle de consultation pour
de courtes périodes trois fois par semaine pour les médecins généralistes roumains.
Nous sommes à disposition des femmes ukrainiennes réfugiées de 9h à 17h.
Les consultations sont réalisées avec l’aide de notre interprète Alina Mâinea mise à disposition
par Madame Cassandra Butu, représentante de l’OMS à Bucarest.
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Les consultations sont souvent longues (environ 45-60 minutes) du fait de la traduction mais
également du besoin d’échanger de ces femmes avec l’équipe médicale.
Tous nos dossiers sont archivés et protégés.

En cas de prélèvements, le laboratoire récupère les prélèvements puis nous adresse les résultats
que nous remettons avec explication aux patientes.
En cas d’intervention ou d’examen radiologique, nous adressons les patientes vers les hôpitaux
et cliniques adéquats avec une feuille résumant la consultation et indiquant la raison de ce
transfert.

F) BILAN DES ACTIVITES
Nombre de consultations gynécologiques : 253
Nombre de consultations obstétriques : 17
11

III.

ÉVOLUTIONS DE NOTRE ACTION


Élargissement de nos zones d’intervention vers de nouveaux centres de réfugiés
coordonnés par l’OMS : l’éventualité de mise en place de consultations en
gynécologie-obstétrique effectuées par les bénévoles d’ASF dans les WHO refugee
centers de Brasov et Iaci.



Renforcer la prise en charge des femmes ukrainiennes enceintes et de leurs
nouveau-nés : le partenariat est déjà noué avec l’Association des « Sage-femmes
indépendantes roumaines », nous aimerions participer de manière plus active aux cours
de préparation à l’accouchement (antenatal class) et aux visites à domicile des patientes
(home visits) que cette association propose et coordonne.



Implication croissante des bénévoles d’ASF dans les tournées de dépistage du cancer
du col utérin effectuées en clinique mobile par les équipes du ministère de la Santé
roumain et à destination des femmes roumaines les plus vulnérables vivant en milieu
rural.



Organiser, en collaboration avec la municipalité de Bucarest, des consultations
médicales ponctuelles de nos bénévoles pour les femmes ukrainiennes enceintes vivant
dans les nombreux centres de réfugiés situés à Bucarest et ne pouvant se déplacer
jusqu’à RomExpo.
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