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Prendre rendez-vousPrendre rendez-vous
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CHI André Grégoire
56 Boulevard de la Boissière

93100 Montreuil
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01 49 20 30 40 

Groupement Hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est
CHI André Grégoire - 56 boulevard de la Boissière - 93 100 Montreuil - Tél. : 01 49  20 30 40 - www.chi-andre-gregoire.fr

@ghtgpne @ght_gpne GHT Grand Paris Nord-EstGHT Grand Paris Nord-Est

Groupement Hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est
CHI André Grégoire - 56 boulevard de la Boissière - 93 100 Montreuil - Tél. : 01 49  20 30 40 - www.chi-andre-gregoire.fr

@ghtgpne @ght_gpne GHT Grand Paris Nord-EstGHT Grand Paris Nord-Est

En métro :En métro :  
Ligne Ligne 99 (Mairie de Montreuil) puis Bus  (Mairie de Montreuil) puis Bus 129129  
Ligne Ligne 1111 (Mairie des Lilas) puis Bus  (Mairie des Lilas) puis Bus 129129  

En BusEn Bus : Lignes  : Lignes 129129, , 301301, , 545545 et  et Titus 1Titus 1

Accéder à l’hôpitalAccéder à l’hôpital

Service de Gynécologie-ObstétriqueService de Gynécologie-Obstétrique

des des femmesfemmes  victimes devictimes de

UnitéUnité  
de prise en chargede prise en charge

mutilationsmutilations  sexuellessexuelles  

Vous avez des questions ?
Vous avez besoin d’informations ?

Vous envisagez 
une chirurgie 

reconstructrice du 
clitoris ?

L’unité de prise en charge des 
femmes victimes de mutilations 

sexuelles du CHI André Grégoire vous 
propose des consultations spécifiques 

et un suivi personnalisé pour vous 
accompagner.

Par téléphone :  Par téléphone :  

06 73 66 64 0106 73 66 64 01 du lund au vendredi 9h-16h du lund au vendredi 9h-16h
Par mail :Par mail :  reparonslexcision@gmail.comreparonslexcision@gmail.com

Consultations de gynécologie-obstétriqueConsultations de gynécologie-obstétrique
du CHI André Grégoire de Montreuildu CHI André Grégoire de Montreuil

Bâtiment C - 1Bâtiment C - 1erer étage étage

Responsable de l’unité : Dr Abramowicz

Tel :  06 73 66 64 01  
Du lundi au vendredi 9h-16hDu lundi au vendredi 9h-16h



Les mutilations sexuelles peuvent entraîner 
des complications gynécologiques et 
obstétricales et provoquer d’importantes 
séquelles psychologiques, identitaires 
ou esthétiques.

La réparation clitoridienne peut parfois 
être envisagée pour apaiser les douleurs 
physiques ou améliorer la sexualité 
et l’identité féminine. 
Cette intervention doit être intégrée 
à une prise en charge globale permettant 
d’accompagner ces femmes aussi 
bien sur les plans sexologiques, 
psychologiques et sociaux que sur 
le plan chirurgical.

Vous cherchez des réponses ? 
Vous avez besoin d’en parler ?
Vous envisagez une chirurgie ?

L’unité propose des consultations 
spécifiques aux femmes victimes de 
mutilations sexuelles. 
Sa priorité : vous écouter, répondre à 
toutes vos questions et vous orienter.

En fonction de votre parcours, 
de vos besoins et de vos souhaits, 
plusieurs rendez-vous vous seront 
proposés.

Responsable de l’unité :  Responsable de l’unité :  
Dr Sarah AbramowiczDr Sarah Abramowicz

L’L’unité est composée de :unité est composée de :

   Une chirurgienneUne chirurgienne

   Une psychologueUne psychologue

   Une sage-femmeUne sage-femme

   Une médecin légisteUne médecin légiste

   Deux sexologuesDeux sexologues

   Une assistante socialeUne assistante sociale

   Une coordinatrice Une coordinatrice 

administrativeadministrative

   Une secrétaire médicaleUne secrétaire médicale

Qui sommes-nous ?Qui sommes-nous ?

L’unité de prise en charge 
des femmes victimes de 
mutilations sexuelles
CHI André Grégoire - Bât. C - 1er étage
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