Formation en gynécologie humanitaire (gyn/obst) HUG
FORMATION EN MEDECINE HUMANITAIRE POUR LES INTERNES EN GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE
INTRODUCTION
La formation en « gynécologie-obstétrique humanitaire » proposée par le Département de
la Femme, de l’Enfant et l’Adolescent des HUG est un tournus de 3 à 12 mois dans un pays
d’Afrique sub-Saharienne. Il s’inscrit dans (i) la formation « examens gynécologiques de
dépistage et de diagnostic précoce (colposcopie et principes des techniques d'examen) » de
l’ISFM et est reconnue comme formation post-graduée auprès de la FMH, (ii) une formation
gynécologique dans un pays à faible ressource qui vise à tirer le meilleur parti du peu de
moyens disponibles pour améliorer la santé des femmes, (iii) un soutien aux équipes locales
pour informer les femmes sur les principes de la « santé des femmes », et (iv) une contribution
à réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
GENERALITES
En collaboration avec le Ministère de la Santé du Cameroun et la Faculté de médecine de
Genève, le Département Femme-Enfant-Adolescent a ouvert une consultation de promotion de
la santé de la femme et du dépistage du cancer du col de l’utérus dans des hôpitaux de district
en Afrique sub-Saharienne.
L’objectif de cette formation est d’offrir au candidat la possibilité de travailler dans un
environnement médical disposant de ressources limitées avec pour objectif de réduire la
morbidité et la mortalité maternelles liées aux affections gynécologiques et au cancer du col
utérin.
Le Département Femme-Enfant-Adolescent contribue à réaliser les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD 5) et le « Call for Action » de l’OMS. La stratégie
de l’OMS pour la santé de la femme de l’enfant et de l’adolescent tel qu’énoncé dans la résolution
72/81 de l’Assemblée générale des Nations vise à éliminer le cancer du col de l’utérus
(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_28-fr.pdf). Les pays du nord étant à même
d’apporter une assistance et un appui technique pour renforcer les capacités locales et
contribuer à éradiquer cette maladie dans les pays à faibles et moyennes ressources. Le
partenariat dans le domaine de la gynécologie entre les HUG et le Ministère de la Santé du
Cameroun a pour objectif de contribuer à la réalisation de ces objectifs.
PRE-REQUIS ET MODALITES LORS DE L’ENGAGEMENT
Les canditat(e)s sont engagé(e)s comme médecin interne ou chef de clinique au sein du
département de la Femme, de l’enfant et de l’adolescent des HUG.
Les prérequis (à discuter de cas en cas) sont :
- Etre sensible aux questions humanitaires, sociales et médicales,
- Avoir une formation en colposcopie et/ou en VIA/VILI,
- Avoir des connaissances en matière de dépistage, transmission HPV, et dysplasies
cervicales et connaître les recommandations de l’OMS en la matière,
- Connaître les mesures de l’OMS visant à l’amélioration de la santé maternelle
(contraception, transmissions des MST, HIV, etc),
- Avoir participé aux réunions (1x par mois) du groupe de travail du « Promoting
Comprehensive Cervical Cancer Prevention and Better Women Health in Low
Resource Setting »
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FORMATIONS THEORIQUE ET PRATIQUE PROPOSEES
Une formation théorique en VIA/VILI et colposcopie théorique et pratique est proposée avant le
départ.
Une mise à disposition des cours « Santé Maternelle » à donner sur place pour les
professionnels de la santé et les femmes qui participent aux campagnes de dépistage.
ENCADREMENT
Localement - Des gynécologues-obstétriciens camerounais spécialistes de la santé
maternelle et du dépistage sont disponibles sur place pour encadrer les équipes. Plusieurs
sages-femmes spécialistes du dépistage connaissant le fonctionnement et travaillant sur le
projet sont disponibles pour aider le candidat.
FINANCEMENT
Les conditions salariales correspondent à environ 20% du salaire d’un médecin interne
travaillant au HUG. Un complément de salaire peut être obtenu dans certains cas par des fonds
privés.
VOTRE ACTIVITE SUR PLACE
- Participer à la formation des professionnels de la santé dans le domaine de la santé
reproductive et la prévention des MST, VIH/SIDA avec des contenus adaptés aux us et
coutumes locales (cours à disposition),
- Contribuer à sensibiliser les femmes qui participent aux réunions et « causerie » en santé
maternelle aux moyens de prévention,
- Participer avec le personnel local comme conseiller scientifique à l’établissement de
documents pour informer la population sur la santé maternelle (en coordinations avec les
autorités locales),
- Informer sur les possibilités de prise en charge des femmes qui souffrent de fistules
génitales (une collaboration internationale permet de prendre en charge les fistules sans
frais pour les patientes).

INFOS UTILES:
Dossiers de candidature à adresser à l’adresse suivante:
Pr Patrick Petignat
Département de Gynécologie et d’Obstétrique
30, Bvd de la Cluse
CH-1205 Genève
Débuts d’engagement: 1er novembre, 1er février, 1er mai ou 1er août de chaque année
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