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Cher/Chère collègues,  
  

Message de Dr Jeanne Conry, présidente de la FIGO : Signez notre 
déclaration de soutien à l'Ukraine  
   
La guerre en Ukraine fait courir des risques extrêmes aux civils, en particulier aux femmes 
et aux enfants. Plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées par l’invasion de 
l’Ukraine par la Fédération de Russie. Ce chiffre pourrait s’élever à 4 millions. Parmi elles, 
on compte environ 80 000 femmes qui devraient accoucher dans les trois prochains mois.  
  
La FIGO a publié une déclaration appelant au passage immédiat en sécurité des femmes 
et des enfants en Ukraine. Nous demandons à nos sociétés membres de montrer leur 
soutien en devenant co-signataires de cette déclaration. Vous pouvez lire la déclaration et 
montrer votre soutien ici.  
  
En partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations 
Unies pour la population (UNFPA), le European Board & College of Obstetrics and 
Gynecology (EBCOG) et des ONG travaillant en Ukraine et dans les pays voisins, la FIGO 
collecte des fonds afin de répondre aux besoins en soins de santé essentiels des femmes 
enceintes touchées par le conflit.  
  
Tous les dons serviront à l’achat de matériel médical d’urgence et de kits de soins qui 
seront envoyés en Ukraine et dans les pays voisins.  
  
La FIGO, l’EBCOG et les obstétriciens et gynécologues du monde entier que nous 
représentons reconnaissent les risques toujours présents de l’accouchement pour la mère 
et l’enfant. Ces risques sont nettement plus élevés lorsqu’une mère est victime d’un siège, 
d’une guerre ou est déplacée. Ainsi, cela augmente considérablement le risque de décès 
ou de blessure de la mère, du bébé ou des deux.  
  
Pour plus d’informations sur l’aide de la FIGO aux femmes qui accouchent en Ukraine, 
cliquez ici.  
  
Bien cordialement,  
 

 
 
 

Dr Jeanne Conry  
Présidente de la FIGO  
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