
Médecins du Monde 

ONG créée en 1980
Défendre un système de santé juste et universel
Témoigner pour dénoncer

“Nous nous engageons à soigner les populations les plus vulnérables, à 
témoigner des entraves constatées dans l’accès aux soins, à dénoncer les 
atteintes à la dignité et aux droits humains et à obtenir des améliorations 

durables des politiques de santé pour toutes et tous.”









Sage-femme bénévole à 
Médecins du Monde Bordeaux

Centre d’Accueil, de Soins et 
d’Orientation - CASO 



Le CASO

• Consultations médicales adultes, femmes enceintes et enfants
• Aide sociale : affiliation AME, affiliation SS, infos domicilitation
• TROD
• Orientations : médicales, psychologiques, sociales, dentaires, …etc
• Encouragement à déclarer un MT une fois l’AME ou SS à jour

PASS, PMI, CACIS, CHU, UNADEV, MAISON d’ELLA, CASE, ETC …



Les consultaVons sage-femme

• Consultations de “débrouillage” et d’orientation avec traducteur
(PROJET PRISME depuis)

• Obligation de prendre en compte le “contexte” de la grossesse
• Terme de la grossesse
• Souhait pour la grossesse
• ATCD 
• Pathologies en cours ? Attention femmes à multi facteurs de risques ! 
• Examen clinique
• Prescription écho/bilan chez partenaires
• Orientation : PMI+++, Echo (Bagatelle, CHU, SF echo), CACIS, ELLA 
• Depuis PASS



Sage-femme bénévole à 
Médecins du Monde Bordeaux

Santé sexuelle et reproducVve en 
Mission squats

SSR



ObjecVfs des sorVes SSR

• Sorties conjointes avec CACIS

• Prévention en santé sexuelle et reproductive
• Contraception
• IST : infos et orientation pour dépistage
• Grossesse
• Vie affective



Orientations

• CACIS
• PMI
• PASS Maternité CHU
• IPPO
• Sages-femmes libérales
• Maison d’ELLA



Sage-femme
Mission d’urgence

RCA/ 2014

2014
Guerre civile sous couvert d’un conflit religieux
Uniquement des “voltigeurs” présents avant
Grosse mission expatriés pour MDM
Répondre à l’urgence tout en pensant au “après”



1 - Identification des besoins, des risques, des enjeux politiques et 
financiers. Constitution d’une équipe.
2- Réponse à l’urgence en premier dans les camps de déplacés
3- Cliniques mobiles dans les centres de santé désaffectés

Consultations avec priorisation des patients
Urgences vitales en priorité
Transfert uniquement si urgence vitale et le type
Paludisme/tuberculose/blessures (domestiques ou armes)

4- Remise en état des centres de santé
5- Ouverture des centres de santé avec soutien financier au personnel 
local non payé depuis des mois
6- Remise en état et ouverture d’une maternité et d’un petit hôpital



ConsultaPons prénatales - centre de santé

ConsultaVons mensuelles
DataVon des grossesses
Dépistage de pathologies
Travail autour de la consommaVons d’ATB

QuesVonnement pro autour des demandes d’avortement clandesVn, 
des violences subies notament du viol de guerre surtout dans un 
premier temps. 



Maternité
- 1 équipe par 24h constitué d’une SF, d’assistantes accoucheuses et 

éventuellement matrone (aucun expatrié) - 4 équipes
- Pas de médecin/pas de césarienne possible/pas de transfusion 

possible
- Transfert si HPPI ou besoin de césarienne (selon contexte 

sécuritaire!)
- Besoin de démédicaliser ! 
- Formations
- Questionnements pro autour de la découverte de malformations, 

de prématurité, d’accouchements suite à une grossesse sur viol. 
- Dépassement de tâches. Que faire ?



Consultations gynéco/IST/contraception

Dans un second temps 
UNFPA (FNUAP) pour la disVubuVon de contracepVfs
Trithérapie post violence sexuelle
Pose de DIU rapide post RS à risque de grossesse non désirés

Ouverture des consultaVons aux femmes vicVmes de violences suite à 
des annonces radio et des médiateurs locaux. Puis créaVon d’un réseau 
alliant associaVons femmes juristes, professionnels de santé et psycho. 


















