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Résumé du compte-rendu de l’assemblée générale de l’European Board and College of
Obstetrics and Gynaecology. Ce fut la dernière assemblée de l’Anglais William Dunlop en
tant que président de l’EBCOG, puisque ce fut l’occasion d’élire un nouveau président.

Relations entre l’EBCOG et la FIGO
L’EBCOG se propose de faire le pont entre les sociétés scientifiques européennes et la FIGO.
Cela donne la possibilité à l’EBCOG de donner l’opinion « européenne » à la FIGO.
Il n’y a pas d’organisation régionale, voire continentale telle que l’EBCOG, qui siège à la
FIGO. Il est demandé à la FIGO de reconnaitre l’EBCOG comme la « voix » de l’Europe. Le
prochain changement de la présidence de la FIGO sera l’occasion de faire évoluer le statut de
l’EBCOG à la FIGO. Ainsi, il sera demandé que l’EBCOG siège au bureau exécutif de la
FIGO.

Relation entre l’EBCOG et l’UEMS
L’UEMS (syndicat européen des médecins spécialistes) veut évoluer pour se faire mieux
entendre au plan européen en adoptant une attitude plus agressive dans les dossiers dans
laquelle elle intervient. L’EBCOG conseille à l’UEMS d’approfondir l’aspect scientifique,
plutôt que politique. L’EBCOG veut ici aussi devenir la voix professionnelle de la spécialité à
l’UEMS. L’EBCOG a la particularité de représenter pour la spécialité à la fois les syndicats et
les instances scientifiques. Cela semble être une situation rare au plan européen.

Présentation de l’association des sages-femmes européennes.
(www.europeanmidwives.eu/ema/)
Présentation de cette association par la présidente actuelle, Mme Deirdre Daly.
Objectifs de l’association : formation, travail sur le statut de la sage-femme, et promotion de
la santé de la femme en standardisant la qualité de la formation des sages-femmes et
l’application des standards de soins (et de formation). La formation des sages-femmes en
Europe est très hétérogène, tant dans le statut de la sage-femme, que dans le contenu ou
encore la durée de cette formation. L’EBCOG propose à la présidente de mener des travaux en
communs puisque beaucoup des objectifs sont également communs.
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Ce projet est définitivement abandonné.

Finances
La France est à jour de sa cotisation. Les finances sont par ailleurs saines.

Visites d’accréditation des services
Formation générale en gynécologie obstétrique     :  
Récemment accrédités : Munich (Allemagne), Istanbul (Turquie), Ulm (Allemagne), 
Programmés : Brescia (Italie), Izmir (Turquie).
Au sein du consortium centre-européen, ont été accrédités Prague et Brno, et sont prévus
Budapest, Debrecen, Pecs, Szeged et Bratislava.
Sur-spécialités     :  
EAPM :

• Accrédités : Ankara (Turquie), Londres (GB), Liverpool (GB), Athènes (Grèce).
• Programmés : Brno et Prague (République Tchèque).

ESHRE :
• Accrédités : Ankara (Turquie), Bruxelles (Belgique), Louvain (Belgique), Thessaloniki

(Grèce).
• Programmés : deux services à Prague (République Tchèque), et Maribor (Danemark).

EUGA :
• Accrédités : Mainz (Allemagne), Athènes (Grèce), deux services à Prague (République

Tchèque)
ESGO :

• Accrédités : Düsseldorf, Duisburg-Essen et Heidelberg (Allemagne), Groningen (Pays-
Bas), Lille (France), 

• Programmés : Prague (République Tchèque) et un service en Pologne.

L’EBCOG doit se positionner vis-à-vis des services demandant une accréditation alors qu’ils
sont dans des pays ayant un service d’accréditation nationale. L’EBCOG n’a pas besoin de
visiter pour accréditer un service lorsqu’il y a déjà un système d’accréditation national
(comme en France maintenant). Il est rappelé que l’objectif de l’EBCOG est de stimuler les
initiatives nationales, pas de les remplacer. La décision ne fait cependant pas l’unanimité au
sein des différents représentants nationaux. 
La présence d’un interne lors d’une visite d’accréditation de l’EBCOG va devenir obligatoire.

E-learning
L’EBCOG a essayé d’évaluer les besoins en matériel pour l’enseignement à distance. Une
démonstration d’enseignement à distance entre Bruxelles et un site en Turquie a été réalisée 
Un site d’e-learning de l’EBCOG va être ouvert 

Le problème du temps de travail des internes est de nouveau abordé. Il est rappelé que la
durée européenne hebdomadaire est fixée à 48 h maximum. Dans plusieurs pays cela pose un
problème pour le fonctionnement des services et pour la formation pratique des internes
(nécessité d’allonger la durée de formation ?). L’ENTOG a envoyé un questionnaire sur ce
thème dans 29 pays. Les résultats seront diffusés lorsqu’ils seront disponibles.  

Commission de formation et d’évaluation. 
Avec l’augmentation du nombre d’internes et la diminution du temps de travail (de formation
dans ce cas), il va probablement devenir urgent de redéfinir les connaissances et compétences
à acquérir au cours de l’internat. Comment maintenir un niveau correcte et valider ces



connaissances et compétences ?  Se pose alors la question de former les internes sans
patientes, surtout pour des spécialités chirurgicales. L’e-learning pourrait-il permettre ce type
de formation ? Faut-il alors promouvoir la recherche ? Ces difficultés à former les futurs
professionnels soulignent l’importance de former les formateurs à l’enseignement théorique et
pratique. Il faudrait également promouvoir les échanges en Europe. Enfin, il reste un travail
important sur l’évaluation qui mène à la certification. Avec une formation plus aléatoire et
moins clinique, il faut utiliser des outils plus performants permettant de valider les
connaissances et compétences des internes en fin de formation. Ne certifier que les internes
bien formés…

Médecine psychosomatique : il existe sur le site de l’EBCOG une série de diapositives pour
l’enseignement

Election du nouveau Président de l’EBCOG : P. HORNNES (Danemark) est élu. 


