
Prendre rendez-vous avec le service des 
traitements de la MSF
Entre 9h et 17h, veuillez appeler le 01 872 7088 
pour prendre rendez-vous. 

Après 17h, vous pouvez appeler le 085 877 1342, 
ou y envoyer un SMS, pour prendre rendez-vous.

Le service des traitements de la MSF est gratuit. 

Nos médecins et conseillers parlent anglais. Nous 
pouvons assurer la présence d’un interprète qui 
parle votre langue.

Les médecins de famille, les hôpitaux et d’autres 
prestataires de soins de santé peuvent adresser 
les femmes au Service des Traitements de la MSF.

Service de Santé des 
Femmes et des  
Traitements de la MSF

Women’s Health and FGM Treatment Service
5/7 Cathal Brugha Street
Dublin 1

Nos services de santé sexuelle  
et reproductrice
Nous assurons:

• des examens des seins

•  des frottis cervicaux pour le dépistage du cancer 
du col de l’utérus

• des informations sur les différents types de 
contraception

•  des soins en cas d’avortement

•  des dépistages des infections sexuellement 
transmissibles, y compris le VIH

•  des examens de santé en cas de ménopause

•  des consultations en cas de grossesse (qui 
incluent des informations sur l’avortement, 
l’adoption et la maternité)

•  des traitements pour la mutilation sexuelle 
féminine (MSF)

•    des consultations portant sur la MSF et d’autres 
questions personnelles 

La IFPA assure un service spécialisé pour les 
femmes qui ont subi la MSF.

Nos services de santé sexuelle et reproductrice 
sont gratuits lorsque vous utilisez le service des 
traitements de la MSF.



 
Les soins psychologiques
Si vous avez subi la MSF, vous pouvez éventuellement 
souffrir de problèmes psychologiques tels que :

•  des flashbacks du moment du découpage

• la dépression

• l’anxiété

• le stress

• de mauvais rêves

• un faible niveau de confiance en soi

• d’autres problèmes de santé mentale

Nous pouvons vous aider.
Nous comprenons qu’il est difficile de parler de la MSF.

Vous pouvez parler à un conseiller de vos sentiments et 
expériences dans un milieu sûr, confidentiel et privé.

Vous pouvez parler de la douleur et du traumatisme 
que vous avez subis, de vos expériences, besoins et 
rapports sexuels ainsi que d’autres problèmes.

Nos conseillers peuvent vous aider à penser à vos 
expériences passées en tant que femme et de vos 
projets et espoirs.

Le service des traitements de la MSF
 

La mutilation sexuelle féminine (MSF) désigne le  
« découpage » ou la « fermeture » du sexe féminin 
pour aucune raison médicale.

L’assistance médicale
Si vous avez subi la MSF, vous pouvez éventuellement 
souffrir de problèmes physiques tels que :

• des douleurs permanentes

• des menstruations douloureuses 

• des infections répétitives  

• des problèmes dans vos rapports sexuels

• des problèmes urinaires

• des difficultés pour tomber enceinte

• des problèmes durant l’accouchement

Nous pouvons vous aider.
Nos médecins peuvent vous aider en cas de douleur 
et d’infection.

Nous pouvons également vous donner des 
informations sur la MSF et ses effets sur la grossesse.

Certaines femmes auront éventuellement besoin de  
se faire opérer pour soulager les symptômes.

Nos médecins peuvent organiser cette intervention 
chirurgicale pour vous. Elle sera gratuite.

Qu’est-ce que la Mutilation  
Sexuelle Féminine ? 
La mutilation sexuelle féminine (MSF) est une pratique 
qui se réalise sur les filles dans certains pays. Il s’agit 
du « découpage » ou la « fermeture » du sexe féminin 
pour aucune raison médicale.  

La MSF est aussi connue sous le nom de: circoncision, 
excision, gudniin; sunna; halalays; qodiin; khitan; 
thara; ibi ugwu; khifad; tahoor; absum; megrez; bondo; 
kutairi; mekhnishab; fanadu di mindjer; kuyango;  
et niaka.

La MSF fait du mal et n’est pas bénéfique pour la santé.

La MSF viole les droits des femmes et des filles.

Il est illégal de réaliser la MSF en Irlande et d’emmener 
une fille en dehors de l’Irlande pour ce faire.


