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Mission : Santé des femmes en Arménie 

 
FONCTION LIEUX DUREE 

Gynécologue-obstétricien Akhourian, Gyumri 1 semaine 

Interne en gynécologie 

obstétrique en fin de cursus 

Ashotsk et les villages 

avoisinants 

2 mois consécutifs si possible 

 

 

       
 

                     Mont Ararat 
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 Présentation de l’ONG  Actions Santé Femme 

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.  

Fondée en 2015 par des médecins, sages-femmes et professionnels de santé investis depuis 

plus de 20 ans dans différentes organisations humanitaires, ASF intervient dans 10 pays sur 

différents programmes portant sur 3 niveaux :  

 La formation et l’accompagnement des professionnels de santé. ASF va participer 

à la formation du personnel soignant local pour une meilleure prise en charge des 

futures mamans et des nouveau-nés, 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’Education et la sensibilisation des populations. Eduquer, c'est donner les moyens 

aux populations de maîtriser leur santé. L'Éducation est le meilleur moyen pour la 

prévention et pour préparer l'avenir. Pour diminuer la mortalité maternelle et infantile 

et aider les femmes et leur entourage, ASF intervient plus particulièrement auprès des 

couples et des jeunes dans les domaines de la santé reproductive et de la vie sexuelle. 

Cet axe portant sur l’accompagnement des femmes en abordant les problèmes qu’elles 

peuvent rencontrer, le suivi gynécologique et obstétrical, le post partum, le planning 

familial est majeur et essentiel. Cette sensibilisation passe aussi par la lutte d’ASF 

pour la défense des droits des femmes. 

 

 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 en cause, 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. En effet, les catastrophes naturelles et conflits armés 

peuvent affecter la vie de milliers de personnes, et ces situations d’urgence nécessitent 

la plupart du temps l’intervention d’une aide humanitaire extérieure. Rapidement, les 

structures hospitalières locales sont surchargées ou dans certains cas quasi-

inexistantes, et de nombreuses ONG doivent intervenir pour apporter une aide 

médicale à la population local. Cependant dans ces situations de crises, les femmes 

enceintes sont souvent négligées au profit des blessés et ne peuvent être prises en 

charge. C’est dans ses situations que l’équipe mobile d’ASF intervient 

 

 

ASF est soutenue par des fonds et dons publics ou privés et se doit d’être exemplaire pour 

mériter la confiance de ceux qui veulent donner ou s’engager à ses côtés 
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 Présentation de la mission Santé des femmes en Arménie :  

 

 

 

 

 

Interventions 
d’ASF 



 

4 

 

 Contexte :  

L’Arménie est une ancienne république soviétique située dans la région montagneuse du 

Caucase, entre l’Asie et l’Europe d’une superficie de  29 800km2 (equivalent à la Belgique) 

pour une population totale de 3 000 000 d’habitants. L’Arménie, située entre la mer Noire et 

la mer Caspienne est divisée en deux parties par les monts du Caucasse, limitée au nord par la 

Géorgie, à l’est par l’Azerbaidjan au sud par l’Iran, et à l’ouest par la Turquie. C’est un pays 

très montagneux, divisé en 10 provinces qui au point de vue géographique fait partie de l’Asie 

mais qui fait partie culturellement de l’Europe en raison de son histoire, sa langue et de sa 

religion.  

La politique militaire arménienne est principalement axée sur la défense du Haut-Karabagh, 

ancienne région autonome de l’Azerbaïdjan soviétique qui, majoritairement peuplée 

d’Arméniens, s’est autoproclamée indépendante en 1991. A partir du 27 septembre 2020, 

l’armée d’Azerbaïdjan a lancé une offensive  afin de récupérer le Haut-KArabagh. Ce conflit 

a duré 45 jours avec plus de 5000 morts, de très nombreux blessés et beaucoup de mutilés en 

raison de l’emploi de drones déchargeant des bombes sur les populations. Dans ce cadre, suite 

à un échange avec un médecin membre d’ASF parti sur le terrain, l’équipe entière d’ASF a pu 

prendre conscience des besoins éventuels de la population déplacée. Une mission exploratrice 

a été menée en Janvier 2021 en collaboration avec Pompiers Solidaires. A la suite des 

échanges avec les chefs de service et la direction régionale de la santé          de Gyumri, une 

stratégie d’intervention a été établie 

 Le projet se compose de 5 composantes :  

 

 Soins primaires des femmes : L’objet est d’aller en proximité pour effectuer des 

consultations de premier niveau pour soigner ces femmes et éventuellement les 

orienter vers les équipes arméniennes expertes à Erevan. 

 

 Ecole des mères , Ecoles des femmes : Développer le programme  « l’école des 

mères », programme ayant pour but une action d’éducation des femmes au cours de la 

grossesse via l’accompagnement des professionnels pour la mise en place de séance de 

formations de femmes enceintes au sein des maternités d’Ashotsk et d’Akhourian. 

L’objet est d’informer les femmes enceintes sur le déroulement de la grossesse, de 

l’accouchement, les soins du nouveau-né, et d’aborder à cette occasion les questions 

abordant la santé des femmes et des enfants, les relations hommes-femmes.  

 

 Formation avec nos collègues arméniens : Il s’agit de participer à des consultations 

et interventions planifiées. 

 

 Formations des infirmières des dispensaires de la province de Shirak : Réaliser 

des sessions de formations sur les problèmes gynécologiques et obstétricaux au sein de 

la maternité la plus proche 
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 Appui à la formation des étudiantes sages-femmes du collège médical de 

Gyumri : cours au sein du collège 

 

 Logistique :  

Vous serez en binôme avec une sage-femme et avec deux interprètes en permanence. Un 

chauffeur viendra vous chercher à l’aéroport, la plupart des trajets se feront en taxis (trajets 

organisés par votre interprète). Vous ou votre collègue sage-femme recevrez avant de partir 

un virement pour le salaire de votre interprète, les transports, le per diem.... Vous serez logé 

dans 3 villes différentes, au sein d’un hôtel durant la première nuit, au sein d’un second les 2 

nuits suivantes puis au sein même du second hôpital. 

La mission comportera :  

- Des consultations gynécologiques usuelles 

- Des consultations d’échographie et de colposcopie éventuellement avec capacité à 

enseigner 

- Une journée opératoire  

- Des demi-journées de séances de préparation à l’accouchement et la santé des femmes 

(des sages-femmes d'ASF feront des ateliers en complément). 

 

  Les documents pédagogiques vous seront fournis. 

La mission durera une semaine du samedi au dimanche suivant (vous pourrez prolonger pour 

découvrir ce superbe pays) pendant 2 mois successifs (si possible) 

 

 Conclusion :  

 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter :  

Pr Henri-Jean Philippe : henri-jean.philippe@aphp.fr 

Meliya Elgarni : meliyaelgarni@yahoo.fr 
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