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Cette réunion s’est tenue à Lisbonne, au Portugal, à la suite du 20e Congrès européen de
gynécologie-obstétrique.

Les points principaux suivants ont été abordés :

OMS
L’Organisation mondiale de la santé, dans sa démarche « Alliance mondiale pour la sécurité
des patients » a obtenu le soutien de l’EBCOG à son projet « WHO Surgical Safety
Checklist ».  Cette « checklist » est une liste de documents à fournir et précautions à prendre
avant, pendant et au décours d’une intervention chirurgicale. Ce projet a trois objectifs :

• Reconnaître que cette démarche est un point essentiel de santé publique.
• Reconnaître que la « WHO Surgical Safety Checklist » est un projet international pour

améliorer la sécurité des patients.
• Etablir des « Surgical Vital Statistics » sur l’activité et la mortalité associée à la

chirurgie.
Cette « checklist » est actuellement testée dans 18 centres dans le monde.
Plus de renseignement sur www.who.int

Collège Européen d’Urologie
Il demande à l’EBCOG son soutien pour mettre en place une sur-spécialité en Médecine
Sexuelle, qui serait une sous-section de l’Urologie. Les urologues font une démarche similaire
auprès de la Médecine Interne et de la Psychiatrie. Il est décidé qu’il serait probablement plus
judicieux de créer une sur-spécialité commune que de se faire « piquer » cette activité.
L’EBCOG va faire cette proposition au Collège Européen d’Urologie.

Pays représentés à l’EBCOG
Il y a actuellement 34 pays siégeant à l’EBCOG.
Albanie : une demande d’adhésion est faite par les périnatologistes. Cette situation est
similaire à celle de l’Ukraine (voir CR de la réunion de décembre 2007). Il est donc attribué
un statut d’observateur à l’Albanie. Ce statut pourra évoluer si la demande émerge d’un
Collège ou d’une Société de gynécologie obstétrique.
Kosovo : cette demande d’adhésion arrive très rapidement après la déclaration
d’indépendance. Cette demande a entraîné  un long débat car le pays n’est pas encore reconnu
par tous ses voisins. Il a du être rappelé que l’EBCOG n’est pas un lieu de débat géopolitique
mais doit aider au développement de la santé de la femme en Europe. Il est décidé d’accorder
un statut d’observateur pour l’instant, malgré l’objection de la Grèce.
Géorgie : L’EBCOG n’a reçu qu’une demande informelle d’adhésion pour l’instant.



Manques : L’EBCOG signale qu’elle a perdu contact avec les représentants roumains et
bulgares.

InMedia
Cette société travaille pour les constructeurs d’équipement d’échographie et fait une enquête
auprès des professionnels pour connaître leurs attentes et besoins. L’EBCOG considère que
répondre au questionnaire de InMedia doit être une démarche individuelle et EBCOG
n’apportera pas son soutien officiel.

Finances
Cotisations 2006 : cinq pays n’ont toujours pas payé leur cotisation
Cotisations 2007 : dix pays n’ont pas encore payé. La France est à jour de ses cotisations.
Les finances sont par ailleurs stables. Le budget 2008 dépendra des rentrées du congrès qui
vient de se terminer.

Formation des internes en Allemagne
Pour rappel, il n’y a pas de formation en PMA pour les internes en Allemagne car cette
activité est faite quasi exclusivement en pratique privée. Il est considéré que l’offre de soin
existant déjà, il n’est pas financièrement justifié de créer de nouveaux centres, serait-ce en
CHU…
Une solution est actuellement envisagée, faisant participer les centres privés dans la formation
des internes.

EDEGOS (European Directory of European Gynaecology and Obstetrics Specialists)
Ce projet d’annuaire européen pour les professionnels et le grand public est rejeté par
l’EBCOG car il est considéré que c’est un travail national et qu’il serait trop compliqué de
vérifier l’exactitude des déclarations de certifications de chacun.

Formation des formateurs
Après la session à Londres au Royal College of Obstetrics and Gynaecology (1), des séances
ont été organisées sous l’égide de l’EBCOG en Finlande, en Italie, et à Lisbonne lors du
congrès européen. Il y a une session programmée à nouveau à Lisbonne en mai.
La Finlande a profité du cours pour organiser des séances de formation au niveau local.

Médecine psychosomatique en gynécologie obstétrique
Il a été proposé de modifier le carnet de stage européen en l’incrémentant avec des objectifs
portant sur la qualité de la relation médecin-malade et des particularités de la médecine
psychosomatique. Les propositions doivent encore être travaillées avec l’ENTOG, notamment
sur la nécessité d’inscrire comme objectif un nombre de gestes ou ici de consultations, ou
l’acquisition de compétences.

Visites hospitalières
Pour la spécialité :

• Réalisées : Budapest (Hongrie), Genk (Belgique), Essen, Krefeld et Düsseldorf
(Allemagne) avec des arrangements locaux pour la PMA.

• Programmées : Munich (Allemagne) et 7 services dans le consortium des pays centre-
européens.

Pour la médecine périnatale :
• Réalisées : Ankara (Turquie), Londres et Liverpool (Grande-Bretagne)
• Programmée : Athènes (Grèce)



Pour la médecine de la reproduction :
• Réalisées : Ankara (Turquie) et Bruxelles (Belgique)
• Programmées : Thessaloniki (Grèce) et deux services à Prague (République Tchèque)

Pour l’uro-gynécologie :
• Réalisée : Mainz (Allemagne)
• Programmées : Athènes (Grèce) et deux services à Prague (République Tchèque)

Pour la gynécologie oncologique :
• Réalisées : Lübeck et Düsseldorf (Allemagne), et Athènes (Grèce)
• Programmées : Lille (Centre anti-cancéreux, France) et Groningen (Pays-Bas)

Constitution de l’EBCOG
La constitution est modifiée pour que l’ENTOG puisse avoir un vote à part entière et non un
vote en cas d’absence d’un représentant du PWG (équivalent de l’UEMS, ou syndicat
professionnel pour les internes).

Congrès Européen de Gynécologie Obstétrique
2008 : Lisbonne. Le congrès qui vient de se terminer est considéré comme un succès. Il est
trop tôt pour avoir des chiffres précis sur le nombre de participants mais l’impression générale
est excellente. Les organisateurs estiment qu’il y a eu environ 1700 participants dont 150
Français. Il est cependant rappelé que les Laboratoires étaient très majoritairement locaux, et
il est probablement important que l’organisateur professionnel soit une grande entreprise
internationale qui a des contacts au niveau européen. Travailler avec une telle entreprise
permettrait d’établir une continuité d’un congrès à l’autre, faciliterait les contacts avec les
Laboratoires, et prendrait en charge une partie du secrétariat dédié à l’organisation.
2010 : Anvers. Les différents comités sont créés.
2012 : les villes candidates étaient Berlin (Allemagne), Tallinn (Estonie), Istanbul (Turquie),
et Liverpool (Grande-Bretagne). Tallinn emporte le vote au premier tour.

ENTOG
Un nouveau programme d’échange a regroupé 34 internes, seulement trois mois après le
dernier échange.
Le prochain programme d’échange aura lieu en 2009 en Hongrie.
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