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Les Journées 2008 :
un bon cru ?
Il faut remercier nos secrétaires généraux
Emile Daraï et Dominique Luton : les
32es Journées du Collège ont été un
grand moment. Nous avons enregistré
pendant 4 jours plus de 2000 inscrits. Les
congressistes nationaux et internationaux
venant de tous les pays francophones d’Europe, mais aussi du
Québec, du Maghreb, du Moyen-Orient, d’Afrique subsaharienne
et du Vietnam ou du Cambodge se sont rencontrés pour échanger
leurs expériences ou faire le point.
Des prix ont été distribués par le CNGOF, la SHAM et les JFROG
pour encourager nos jeunes à publier dans le cadre de nos
Journées (voir page suivante).

n°18 Février 2009
Les membres d’honneur du CNGOF
nommés en 2008

Professeure Chiara Benedetto
(Italie)

Professeur Georges El-Kehdy
(Liban)

Professeur Mamourou Koné
(Côte d’Ivoire)

Professeure Corinne Leclercq
(Québec)

Réussite conﬁrmée également, vous l’avez à nouveau constaté
et apprécié, en ce qui concerne notre installation au CNIT où
les conditions d’accueil sont meilleures. C’est donc au CNIT
également que les 33es Journées nationales du Collège se
dérouleront, du 9 au 12 décembre 2009.
Ces Journées, véritable point de rencontre de toutes les facettes
de la gynécologie-obstétrique, continueront à être organisées
en collaboration avec la Société française de gynécologie, la
Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale, la
Société de chirurgie gynécologique et pelvienne, les Journées
francophones de recherche en obstétrique et gynécologie, la
Société française de colposcopie, le Collège d’échographie fœtale,
la Fédération des cercles des hôpitaux généraux, AUDIPOG et
le GEMVI. Nous continuerons également nos sessions pour les
experts qui devraient permettre d’avoir des expertises basées
sur des preuves, ce que souhaitent les magistrats.
Mais il y aura aussi du nouveau en 2009 puisque nous
accueillerons la Société d’oncologie gynécologique. Nous
poursuivrons par ailleurs notre session sur les pathologies du
sein, renforçant ainsi notre offre de formation en cancérologie.
Bien entendu le lien avec les jeunes de l’AGOF sera maintenu,
la Jn’Gof attirant sur le même site plus de 400 internes
représentant l’avenir de notre profession.
Mais vous avez sûrement des idées sur des sujets auxquels
nous n’avons pas pensé, des ateliers auxquels vous
voudriez participer, des améliorations à nous suggérer…
Alors n’hésitez pas : écrivez, protestez ! Ces journées sont
les vôtres, avec vos idées elles ne pourront que s’améliorer.

Jacques Lansac

AMP vigilance
Le CNGOF rappelle que les gynécologues-obstétriciens sont tenus
au signalement immédiat ou après conclusion d’un incident ou d’un
effet indésirable lié ou susceptible d’être lié aux activités concernant
les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons utilisés à des ﬁns
d’assistance médicale à la procréation. Ces éléments sont transmis
par écrit à l’Agence de la biomédecine par le correspondant local du
dispositif de vigilance relatif à l’assistance médicale à la procréation
ou par tout professionnel ayant connaissance de la survenue d’un
tel incident ou effet indésirable.
Nous avons vu l’importance de ces déclarations dans le cas des
patientes porteuses d’un syndrome de Turner et enceintes à la suite
d’un don de gamète.
Les éléments de la déclaration sont précisés dans les annexes du
texte n° 69 (NOR: SJSP0830456A) du Journal Ofﬁciel n°0301 paru
le 27 décembre 2008.

Jacques Lansac

•

Améliorer l’expertise médico-légale
en gynécologie-obstétrique

Les prix SHAM en obstétrique ont couronné deux
publications :
« Césarienne en urgence : réduction du délai décisionnaissance après mise en place d’un code-couleur »
(I. Sayegh, P. du Mesnildot, C. Huissoud,
R.-C. Rudigoz)
Hôpital de la Croix Rousse, CHU de Lyon

La sinistralité démotivante et les primes qui grimpent encore
font de la gynécologie-obstétrique une spécialité en danger, en
particulier pour les carrières libérales que les jeunes générations
envisagent moins facilement ; mais les plaintes pénales – donc
personnelles – vis-à-vis des hospitaliers ne sont pas rares non
plus. Peu de solutions sont pourtant proposées pour remédier
aux conséquences de cette situation inquiétante en termes de
santé publique.

« Échographie fœtale de dépistage du deuxième
trimestre : mise au point d’un outil d’assurance qualité du
cliché quatre cavités » (S. Jaudi1, S. Tezenas Dumontcel1,
N. Fries2, V. Halley des Fontaines1, M. Dommergues1)

Sous l’impulsion commune du CNGOF et du SYNGOF, la
prévention des risques se met en place intégrée à l’accréditation
des équipes médicales (Gynerisq). Mais le CNGOF veut agir
aussi sur la qualité de l’expertise par des initiatives tant en aval
qu’en amont.

(1) Groupe hospitalier Pitié Salpêtrière et Université Paris 6
(2) Collège d’échographie fœtale

En aval, par la création envisagée d’une commission expertise
du CNGOF, où les rapports pourront être étudiés et critiqués
dans un cadre professionnel scientiﬁque et dans un objectif
d’amélioration des pratiques expertales, en collaboration avec
les praticiens mis en cause et avec les experts volontaires.
En amont, par une formation des experts validée par leurs
pairs et permettant de répondre à la demande réglementaire de
formation des experts judiciaires vériﬁée par les présidents de
juridictions.
Cette formation a eu lieu pendant les Journées annuelles du
CNGOF et a réuni pour la deuxième année consécutive au CNIT
plus d’une centaine de praticiens motivés autour de thèmes
obstétricaux ou juridiques. Ces formations, ouvertes aux experts
et aux non-experts, participent autant à l’amélioration des
pratiques médicales qu’à faire baisser la pression médico-légale
sur nos équipes hospitalières publiques et libérales.
En 2009, les thèmes envisagés iront du secret médical aux
complications urinaires des hystérectomies et aux extractions
instrumentales sous le regard de la responsabilité professionnelle.
L’expérience interactive de discussion en groupes restreints de
dossiers obstétricaux sera renouvelée et toute proposition de
dossier expertal est d’ailleurs la bienvenue.
Le CNGOF est enﬁn à la disposition des équipes gynécoobstétricales régionales pour les aider dans cette démarche
d’amélioration des pratiques expertales en organisant des
formations décentralisées.
Jean Thévenot

•

Les prix SHAM en gynécologie ont récompensé deux
publications :
« Étude prospective du transfert sélectif d’un embryon
frais, critères biologiques de succès » (L. Leniaud,
C. Poncelet, C. Dupont, B. Martin-Pont, F. Eustache,
M. Pasquier, E. Snaifer, O. Sivak, I. Cedrin-Durnerin,
J.-N. Hugues, B. Benzacken, R. Levy, C. Sifer)
Hôpital Jean Verdier, AP-HP, Bondy

« Évaluation de l’efﬁcacité et de la tolérance des nouvelles
prothèses en polypropylene enduites d’argent pour le
traitement de l’infection périprothétique dans un modèle
de hernie incisionnelle avec inoculation bactérienne chez
le rat » (W. Badiou1, J.-P. Lavigne2, D. O’Callaghan2,
R. de Tayrac3)
(1) CHU Purpan, Toulouse
(2) INSERM ESPRI 26, université Montpellier
(3) CHU Carémeau, Nîmes

Les prix 2008
•

Les prix SHAM
La SHAM (Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles), principal
assureur des établissements de soins, ﬁnance quatre prix de 2000 €
chacun, attribués aux quatre meilleures publications proposant une
amélioration de la qualité des soins. Ces prix sont décernés par un jury
des Journées de recherche en gynécologie-obstétrique.

•

Le prix Évelyne Barrère a été remis à Anne-Sylvie
Tardieu (Clermont-Ferrand) pour son travail « Dysplasie
épithéliale de l’ovaire et infertilité ».
Le prix Évelyne Barrère était destiné à récompenser un travail
consacré à l’étude de la stérilité. Il a été remis pour la dernière fois
en 2008.

•

Les
prix
JFROG
ont
récompensé
deux
communications :
« Électro-entraînement systolique chez le fœtus de
brebis : étude préliminaire de faisabilité » (J. Rosenblatt,
Y. Boudjemline, D. Bonnet, J.-L. Beniﬂa, J.-M. Jouannic)
Paris

« Prédiction prénatale de la discordance pondérale
chez les jumeaux monochorioniques biamniotiques,
analyse d’une série prospective » (T. Van Mieghem,
L. Gucciardo, P. Klaritsch, E. Done, L. Lewi, J. Deprest)
Louvain, Belgique

Ces prix, d’un montant de 2000 € chacun, sont attribués aux
meilleures communications présentées à l’occasion de la Journée
française de recherche en obstétrique et gynécologie (JFROG) au
cours des Journées nationales du CNGOF.

•

Le prix CNGOF-SAGO a été attribué à Robinson Mbu
(Cameroun).
Il a consisté en la prise en charge par le CNGOF du voyage et du
séjour du Dr Mbu pour assister aux Journées du Collège.

•

Les bourses du Collège ont été attribuées en 2008 à
deux lauréats :
C. Coutant - Préparation d’une thèse sur le « proﬁl
biologique des tumeurs multifocales du sein :
développement d’outils biologiques diagnostiques et
optimisation de la prise en charge thérapeutique »
Stage d’un an au M.D. Cancer Center Anderson à Houston EU
(Breast Medical Oncology at the University of Texas)

M. Grynberg - Préparation d’une étude sur « l’expression
endométriale du récepteur de type II de l’hormone antimüllerienne chez les femmes porteuses d’un syndrome
des ovaires polykystiques »
Stage de six mois au Center for Reproductive Medicine and Infertility,
Weill Medical College of Cornell University, New York Presbyterian
Hospital, NewYork
Le CNGOF offre chaque année de 1 à 3 bourses de 6 000 € à
18 000 € pour un séjour d’études à l’étranger, stage de recherche
clinique, de recherche fondamentale ou un stage clinique couplé à
un thème de recherche réalisé par un interne DES de gynécologieobstétrique ou un CCA de gynécologie-obstétrique.

Jacques Lansac

Les activités internationales du Collège
Cambodge Santé 2008
F. Boussion, P. Descamps, J. Lansac, F. Rafﬁ et S. St Léger ont
participé au congrès « Cambodge Santé 2008 » qui s’est déroulé
à Phnom Penh du 6 au 10 octobre. Ils ont présenté plusieurs
communications et modéré quelques sessions.
Il faut souligner que ce congrès faisait suite à la mission
d’enseignement d’échographie de F. Boussion prise en charge
par le CNGOF. Des cours de cancérologie gynécologique et des
interventions ont été réalisées par P. Descamps et J. Lansac.
Avec le Pr S. Tarith (vice-Doyen de l’université des sciences et
de la Santé de Phnom-Penh) et le Pr A. Mouzard (conseiller du
recteur), le programme de formation des DES de gynécologieobstétrique a été revu ; 12 modules sur 3 ans, dont 5 sont assurés
par les Français : grossesses pathologiques, cancérologie,
techniques chirurgicales, échographie et AMP.
Le Pr Mouzard a accepté l’idée d’une mission supplémentaire par
an, basée sur le concept de formations pratiques destinées aux
spécialistes déjà diplômés en se focalisant sur la cancérologie
gynécologique et mammaire, la chirurgie gynécologique et
l’échographie.
La première mission de ce type sera organisée en janvier
2009, avec pour thème l’oncologie chirurgicale gynécologique
et mammaire. Elle sera animée par le Dr D. Castaigne (IGR,
Paris).
L’intervenant français pourra également animer durant son
séjour une ou plusieurs conférences destinées aux médecins
spécialistes et aux étudiants en cours de qualiﬁcation.
Les interventions seront organisées par les médecins
cambodgiens (recrutement des malades, organisation pratique).
Durant une semaine, les patientes seront opérées à l’hôpital
Khméro-soviétique, sous la responsabilité du Pr Lieng Chan
Rith, et la semaine suivante à l’hôpital Preah Kossomak, sous la
responsabilité du Dr Thai Hoa Weygand.
Le Pr P. Descamps (CHU d’Angers) pilotera ce programme avec
A. Mouzard, comme il le fait aussi pour le Vietnam et le Laos.
1res rencontres
obstétrique

franco-vietnamiennes

de

gynécologie-

Organisées par le CNGOF, ces Rencontres auront lieu à Hanoi
les 30 et 31 mars 2009 et à Hô-Chi-Minh ville les 2 et 3 avril
2009.
Renseignements et inscriptions : isgirault@chu-angers.fr
Programme détaillé : http://www.cngof.org/
Association Nazareth St Vincent de Paul
La réunion du conseil d’administration de l’association Nazareth
St Vincent de Paul s’est tenue le 2 décembre à Paris sous la
présidence de M. Tournaire.
Un congrès de pédiatrie a eu lieu en 2008 et a été un succès.
Il est envisagé un deuxième congrès à Nazareth du 11 au 14
novembre 2009.
Contact M. Tournaire : m.tournaire@svp.aphp.fr

Société méditerranéenne de gynécologie-obstétrique

Réunions annuelles tunisiennnes

La Société méditerranéenne de gynécologie-obstétrique s’est
réunie à Beyrouth du 30 octobre au 2 novembre 2008 sous
la présidence du Dr G. El-Kehdy, membre d’honneur de notre
Collège. Cette société regroupe tous les pays qui bordent la
méditerranée. Elle se réunit tous les deux ans et le prochain
congrès se réunira à Tunis avec la Société tunisienne. Notre
collègue J. Milliez, qui est le représentant du CNGOF dans cette
société, sera le coordinateur de cette réunion de 2010. Tous les
gynécologues qui se sentent l’âme méditerranéenne et veulent
s’investir dans cette société peuvent le contacter :
j.milliez@sat.aphp.fr.

Du 15 au 18 octobre 2008 se sont déroulées la 18e réunion
annuelle de la Société tunisienne de gynécologie-obstétrique
(STGO) et la 15e réunion annuelle de la Middle East Fertility
Society (MEFS) à Hammamet, en Tunisie.

Xe congrès de la Société africaine de gynécologie (SAGO)
La Sago a 20 ans et a réuni à Bamako du 15 au 18 décembre
2008, sous la présidence de Madame la Professeure C. WelffensEkra (Côte d’Ivoire), un millier de gynécologues obstétriciens et
de sages-femmes des états francophones d’Afrique de l’Ouest.
Les problèmes de la mortalité maternelle (1100/100 000
naissances vivantes), de la mortalité infantile, le cancer du col,
du sein, le paludisme et la grossesse, le SIDA et la grossesse
(10 % des femmes enceintes) ont fait l’objet de nombreuses
publications. Les organisateurs ont souhaité, étant donné leur
importance, que les recommandations du CNGOF sur les
extractions instrumentales soient exposées dans la mesure où
les sages-femmes en Afrique sont autorisées à pratiquer des
vacuum en l’absence du médecin.
Un nouveau comité a été élu : le Président est le Pr
Nguma Mongaza (Kinshasa), le secrétaire général est le Pr
Mamadou Traoré (Bamako) et le trésorier est le Pr Hervé Ilaki
(Brazzaville).
Un comité s’est mis en place dans le cadre du Comité
économique africain de l’ouest (CDEAO : 15 états francophones
ou anglophones). Il a décidé d’harmoniser les formations de
spécialistes, et donc les DES de gynécologie-obstétrique qui
seront formés en 4 ans selon un programme commun adapté
aux problèmes africains. Ce programme de 12 modules sera mis
en place dans tous les pays car les médecins formés pourront
librement s’installer dans un des quelconques états. Les étudiants
feront l’objet d’une évaluation permanente lors de chaque module
et d’une évaluation ﬁnale. Un comité international accréditera les
formations.
Dans ce cadre, les DES de gynécologie-obstétrique ne seront
formés qu’en Afrique et seuls les futurs enseignants candidats au
CAMES viendront en France pour une formation complémentaire.
Des DIU en échographie et en chirurgie vaginale avec le concours
d’enseignants français sont prévus.
J.-C. Moreau, rédacteur en chef de la revue de la SAGO, souhaite
une collaboration avec le CNGOF pour pouvoir publier les RCP
qui intéressent les Africains comme celles sur l’épisiotomie, les
extractions instrumentales, l’éclampsie. Il souhaite comme les
autres enseignants qu’un numéro de la Revue Blanche (JGOBR)
soit consacré aux travaux africains. Des travaux non publiables
dans la revue du CNGOF pourraient aussi être publiés dans la
revue de la SAGO, sous réserve d’un avis favorable du comité
éditorial. La prochaine réunion de la Sago sera organisée en
2010 à Libreville (Gabon) par le Pr J.-F. Meye.

Le programme était dense et fort intéressant. Nous avons pu
y représenter le CNGOF et participer en tant qu’orateurs aux
différentes sessions.
Nos hôtes le Pr Issam Lebbi, actuel président de la STGO, et
le Pr Fethi Zhioua, past président, nous ont reçus de façon très
chaleureuse et avec toute l’amitié que l’on peut développer entre
nos nations ; non seulement entre la France et la Tunisie mais
aussi avec le Maroc et l’Algérie puisque les deux représentants
des sociétés marocaines et algériennes étaient aussi présents. Il
s’agissait du Pr Houcine Maaouni (président de la Société royale
marocaine de gynécologie-obstétrique, SRMGO) et du Dr Illiés
Ouali (représentant de la Société algérienne de gynécologieobstétrique, SAGO). La France était particulièrement bien
représentée et honorée à l’occasion de ces Journées puisque
nous avons pu y suivre deux conférences particulièrement
intéressantes du Pr J. Milliez et du Pr R. Frydmann, qui a été
primé par la MEFS.

De gauche à droite : Pr Zhioua Fethi et son épouse (STGO), Pr Dominique
Luton (CNGOF), Pr Houcine Maaouni (SRMGO), Pr Bouguerra Badreddine
(STGO), Pr Issam Lebbi (STGO), Pr Jacques Milliez (CNGOF), Dr F. Habib
(SRMGO), Dr Illiès Ouali (SAGO).

Nous remercions du fond du cœur nos amis tunisiens et du
Maghreb pour leur accueil.
Jacques Lansac, Dominique Luton, Guillaume Magnin
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