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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 6 février 2017

Mutilations génitales féminines : les HUG
s’engagent pour améliorer la prise en charge
et la prévention
La Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations
génitales féminines a lieu ce jour. A cette occasion, le service de
gynécologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et sa
consultation des mutilations génitales féminines annoncent la tenue
d’un colloque d’experts internationaux les 13 et 14 mars à Genève.
Objectif : réunir les experts et chercheurs du milieu médical et
d’autres domaines pour améliorer la prise en charge et la prévention.
Les HUG bénéficient d’une grande expérience dans la prévention, le
soin et la prise en charge des complications liées aux mutilations
génitales féminines grâce à leur consultation spécialisée et
multidisciplinaire, conduite par Dre Jasmine Abdulcadir, depuis 2010.
Sujet délicat, complexe et tabou, les mutilations génitales féminines qui désignent
l’ablation rituelle des organes génitaux externes féminins peuvent avoir de lourdes
conséquences sur la santé physique, psychique et sexuelle des femmes. Genève
est une ville multiethnique et les professionnels de la santé sont de plus en plus
confrontés à des femmes provenant de régions où se pratiquent ces rituels.
Une consultation spécialisée et multidisciplinaire
Fort de ce constat, le service de gynécologie des HUG, dirigé par le Pr Patrick
Petignat, a mis en place en 2010 une consultation spécialisée qui offre des soins
personnalisés, culturellement adaptés et sans stigmatisation. Dre Jasmine
Abdulcadir, en charge de la consultation, est l’une des rares médecins
gynécologues en Suisse à être formée à la fois aux spécificités médicales et
chirurgicales des excisions, circoncisions, infibulations, etc., ainsi qu’aux
spécificités socio-culturelles. En moyenne, elle reçoit vingt femmes par mois.
En présence parfois d’interprètes communautaires certifiés, Dre Jasmine
Abdulcadir porte une attention particulière à l’information, la prévention et
l’accompagnement de ces femmes qui, pour la plupart, avant d’arriver en Suisse,
ne réalisent pas les lésions qu’elles portent et les risques qu’elles encourent de
graves hémorragies, de problèmes urinaires, de kystes, d’infections ou de
complications à l’accouchement. Pour la gynécologue « un changement culturel
est possible grâce à une promotion de santé, à une bonne information et à
l’éducation».
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La consultation MGF propose une prise en charge multidisciplinaire, qui peut être
psycho-sexuelle, médicamenteuse et chirurgicale, grâce à une collaboration étroite
avec l’unité de santé sexuelle et planning familial, la consultation de médecine
sexuelle, le service de pédiatrie, le programme Santé migrants et l’unité
interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence. Aux HUG, près de
30% des cas ont nécessité une prise en charge chirurgicale : une majorité a
bénéficié d’une désinfibulation et l’autre part d’une reconstruction du clitoris.
Un diagnostic qui échappe aux professionnels de la santé
Les mutilations génitales féminines font souvent les frais d’une absence de
diagnostic. Au travers de la consultation, l’équipe s’efforce d’améliorer la
connaissance des professionnels et de les former à la prise en charge de ces
lésions infligées pour des raisons non médicales. Elle apporte également des
conseils pratiques comme, par exemple, la manière de questionner la patiente.
Des études conduites à la consultation ont montré que dans près de 40% des cas,
le diagnostic a échappé aux médecins.
Vers un consensus d’experts internationaux
Les 13 et 14 mars 2017, le service de gynécologie des HUG organise un colloque
d’experts internationaux, en collaboration avec les Universités de Genève et
Montréal, l’Université Libre de Bruxelles, le Réseau Suisse contre l’excision et
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) grâce au soutien du Fonds G3 de la
Francophonie. A quelques semaines de l’événement, plus de 60 spécialistes parmi
lesquels des professionnels de la santé maliens, soudanais, somaliens, du Burkina
Faso, ou encore des Etats Unis, d’Angleterre ou d’Europe sont attendus. A noter
également la présence d’économistes, d’avocats, de sociologues et
d’organisations non gouvernementales.
Ce colloque poursuit les objectifs de partage de résultats et données scientifiques,
l’échange sur les pratiques cliniques et l’amélioration de la formation des
professionnels et de la collaboration internationale. Il vise également à rédiger un
document de consensus et d’analyse commune. Le programme du colloque est
disponible sur https://www.meeting-com.ch/nc/congres-evenements.html
Afin d’enrichir le débat, l’OMS et les HUG financent la venue de 3 spécialistes de
pays à haute prévalence de MGF et faible revenu.
Pour de plus amples informations
http://www.hug-ge.ch/mgf
HUG, Service de presse et relations publiques
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07

presse-hug@hcuge.ch | T. +41 22 372 60 06 | P. +41 79 553 60 07 | http://www.hug-ge.ch

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
CH – 1211 Genève 14

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs centres d’excellence touchent les
affections hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 91'000 urgences,
990'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 800
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique.
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
 Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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