
 

 
 
 
 
 
Le pôle de gynécologie-obstétrique c’est quoi, c’est 
qui ? 
 

Le pôle de GO est un groupe de médecins gynécologues-obstétriciens et 
sages-femmes bénévoles réunit autour d’une idée commune : apporter une aide 
médicale aux populations des zones enclavées de Madagascar.  

Nous sommes un maillon de la chaîne Médicaéro qui intègre avec nous pour 
chaque mission des médecins généralistes, urgentistes, kinésithérapeutes, etc… 

Quelles sont ses missions ? 

 Soutenir les professionnels malgaches médicaux et paramédicaux à la fois 
dans la réalisation de soins auprès des femmes et dans le développement de leurs 
structures qu’il s’agisse de centres de santé primaire de brousse (CSB) ou de petits 
hôpitaux. 

 

 Pour les femmes enceintes, nos missions régulières visent à mettre en place une 
veille sanitaire et ainsi d’assurer un suivi adapté des grossesses en permettant le 
dépistage des pathologies à risques et notamment nécessitant une prise en charge 
dans un site plus favorable pour l’accouchement. 
 

 

 Au niveau gynécologique, les professionnels malgaches sont peu nombreux et 
leur pratique est limitée aux grandes villes. Nous avons pour objectif d’apporter 
aux femmes malgaches soins et conseils à leur(s) pathologie(s) qui sont souvent 
ubiquitaires mais peu prises en charge à Madagascar et aussi parfois spécifiques 
à leur région géographique (maladies tropicales, drépanocytose,…). 

 
 Transmettre est indispensable. Toute notre pratique est réalisée aux côtés des 

collègues malgaches. Nous pouvons effectuer aussi des formations et 
enseignements pour les professionnels que pour les patients venus nous voir. 
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Quels sont nos projets ? 

 Développer le dépistage systématique des cancers du col qui n’existe pas 
encore dans cette région de Madagascar et la prise en charge des stades 
précancéreuses par traitement adapté y compris mise en route de missions 
chirurgicales régulières avec électroconisation.   
 

 Quand les structures locales le permettront, aider à la mise en place de 
techniques chirurgicales notamment minimales invasives.  
 

 Dans les zones enclavées les femmes ne sont pas en capacité de se rendre seules 
dans un hôpital adapté à leur pathologie. Notre objectif est déjà aujourd’hui 
d’améliorer les indications de transferts des patientes en développant des 
protocoles en réseau entre les CSB et les hôpitaux comme le CHU de Tuléar. 
 

 Faire de l’humanitaire, c’est en plus de la pratique du soin en consultations, établir 
une relation pérenne avec les professionnels malgaches et c’est pourquoi nous 
menons parallèlement aux missions de brousse, un partenariat avec le service 
de gynécologie-obstétrique du Pr Sonia Fenomanana au CHU de Tuléar, par 
le biais d’une convention avec le CHU de Rouen. Certains d’entre nous ont ainsi 
pu coopérer à l’activité du service et à une activité d’enseignement à l’école de 
sages-femmes sur les thèmes proposés par nos collègues de Tuléar. 

Quels sont les moyens ? Quelle organisation ? 

 Pour chaque mission nous avons besoin – au minimum – de deux 
professionnels. 
 

 Toutes les compétences sont les bienvenues : Sages-femmes, Gynécologues 
médicaux, Chirurgiens gynécologues-obstétriciens avec des savoirs-faire  et des 
pratiques complémentaires pour apporter des conseils en contraception – hygiène 
– dépistage de cancers utérins et mammaires - colposcopie – échographies… 



 
 

 

 

 

 

 

 
 Le but est d’optimiser les différentes compétences pour permettre le 

déploiement de la veille sanitaire tout au long de l’année pour les femmes 
enceintes et de façon régulière bi-annuelle pour les pathologies gynécologiques 
précancéreuses. 
 

 Nous disposons d’appareils d’échographie portables pour chaque mission et 
un appel aux dons est en cours pour l’obtention d’un générateur électrique 
nécessaire à la pratique des électroconisations.  
 

 Du matériel informatique et des supports traditionnels papier sont utilisés 
pour la réalisation des formations à nos collègues et aux populations locales. 
Chacun d’entre nous peut proposer les sujets de son choix et la manière de les 
présenter. 

Pourquoi pas vous ?  

Vous l’avez compris, que vous soyez sage-femme ou médecin, que vous 
pratiquiez la chirurgie ou non, avec une âme d’enseignant ou non, en retraite ou 
encore en activité…vous avez toute votre place au sein de notre groupe.  

Parce que chaque mission est aussi une grande aventure humaine, venez-vous 
battre avec nous aux côtés de ceux qui en ont besoin 

Alain DIGUET 
dr.alaindiguet@gmail.com 

] 
 

mailto:dr.alaindiguet@gmail.com

