
Le congrès de Malmö 
Compte rendu de J. Lansac   

Le Congrès Européen de G/O organisé par l'EBCOG s'est tenu à Malmö, en Suède, du 6 au 9 juin 
2001.  

• 800 personnes inscrites de 45 pays, ce qui n'est pas énorme !!  
• Les Français étaient faiblement représentés : B. Jacquetin, O. Siboni , 3 internes (S. Alran, de 

R. Debré, A. Wagner, de Tours et une de St-Antoine) ainsi que votre serviteur. Il serait 
souhaitable de faire un peu de pub pour ces congrès et peut-être de ne pas mettre le CA du 
CNGOF en plein milieu !  

• Prochain congrès à Prague du 22 au 25 mai 2002. Site : 
www.eagoebcog-prague.cz.  
2003 : Lubeck, 2004 : Athènes, 2005 : Bucarest  

• Séverine Alran a fait une très bonne présentation de son travail sur l'accouchement dans 10 
maternités d'Europe. Ce travail était soutenu par une bourse du Collège. Je suggère d'inviter 
S. Alran a faire un topo aux Journées du Collège de 2002 sur ce qui se fait dans les autres 
pays : déambulation des femmes, monitoring intermittent, analgésie par acupuncture, position 
libre pour l'accouchement.  

• L'urogynécologie voudrait être individualisée comme sous-spécialité au même titre que la 
médecine foetale, l'oncologie gynécologique ou la médecine de la reproduction. C'est déjà fait 
en Angleterre depuis 1984, en Allemagne, en Suède. Il y a eu un plaidoyer par Stanton (UK), 
E. Perti (D), C. Nilsson (Finland) et B. Jacquetin. E. Petri parle très bien le français et pourrait 
très bien faire un topo aux journées du collège sur ce thème ou sur un sujet d'urogynécologie.  

• Annuaire Européen des G/O. L'EBCOG voudrait avoir un annuaire européen des G/O car nos 
patientes ou leur mari voyagent beaucoup et ce serait très utile pour leur indiquer le nom et 
l'adresse d'un collègue. Le Collège serait il prêt à donner la liste de ses membres, idem pour la 
Société Nationale. ??  

• Recommandations pour la pratique clinique. Chaque pays a des comités qui publient après 
bénédiction par l'ANAES locale (NICE en Angleterre) des recommandations pour la pratique 
clinique à partir de l'Evidence-based medecine. Pourquoi ne pas se partager le travail entre 
différents pays plutôt que de faire la même chose ?? Ceci dans un premier temps puis 
envisager des groupes de travail européens ? Qu'en pensent les spécialistes B. Carbonne et 
F. Goffinet ?? L'European Journal va publier celles qui existent en particulier celles du 
CNGOF qui seront traduites en Anglais. Elles pourraient aussi être sur le site dans cette 
langue internationale si le webmaster est d'accord. J'ai demandé que les autres pays publient 
les leurs et que l'on se partage le travail pour ne pas faire les mêmes en attendant des comités 
pluridisciplinaires.  

• Proposition d'auteurs français pour le congrès de Prague 2002  

En urgence il fallait proposer des auteurs.Je me suis donc permis de proposer au comité scientifique qui 
choisira les sujets suivants, souvent inspirés du Collège :  

B. Carbonne - Antiphospholipid syndrome in obstetrics 
P. Bonnier - Treatment of the in situ carcinoma of the breast 
F. Perrotin - Cervical cerclage : new indications ?? 
C. Chapron - Ovarian endometrioma : medical or surgical treatment ?? 
J. Lansac - Ovarian cyst. Recommendations for treatment from the French College of Obstetrics and 
Gynaecology 
P. Von Theobald - Laparoscopic treatment of prolapsus 
JJ. Baldauf - Treatment of the cervical in situ carcinoma  

Je ne sais pas ce qui sera retenu. Réponse fin juin.  

• Comités de visite  



Tous les pays se mettent à faire des comités de visite s'intéressant à la formation des internes. Le 
CNGOF a financé les visites de 5 CHU avec EBCOG : Lille, Port-Royal, Caen, Bordeaux et Poitiers. 
Le CA du CNGOF de décembre a décidé de poursuivre la procédure. Il faudrait demander à B. Blanc et 
à la collégiale des PUPH de le faire en invitant à chaque fois un observateur de l'EBCOG. 
Y. Wladimiroff à Amsterdam peut aider à trouver un visiteur.  

• Fusion de EAGO et de l'EBCOG. C'est pratiquement fait. Il n'y aurait plus qu'une seule 
organisation, l'EBCOG, branche de l1 UEMS. L'EBCOG aurait des membres par états et des 
membres individuels venant au congrès.  

• Publications de livres par EBCOG et Elsevier  

L'EBCOG s'est engagé dans la publication d'une série de livre en anglais de 200 pages environ qui font 
le point sur une question rédigée par différents auteurs européens : European practice in G/O. Ces 
ouvrages seront ensuite traduits en français dans le cadre de l'EMC qui devient ainsi européenne, mais 
aussi en italien et en espagnol, ce qui ouvre le marché de l'Amérique du Sud. Les livres à paraître sont :  

2001 : 6 volumes  

• Invasive carcinoma - G.Body (F)  
• Virus and pregnancy - G.Donders (B)  
• Endometrial carcinoma - P.Boze (Hungary)  
• Diabetus and pregnancy - A.Van Assche (B)  
• Breech delivery.W.Kunzel - (Germany)  
• Ovulation induction B.Tarlatsis - (Gr)  

2002 :  

• Paediatrics and adolescent gynaecology - JJ. AMY (B)  
• Ultrasound and pregnancy - Y. Wladimiroff (NL)  
• Contraception and family planning - Ian Milsom (S)  
• Climateric - Pr Erkkolla (Finland)  

2003 :  

• Urinary incontinence - U. Ulmsten  
• Endometriosis - C.Chapron, P. Vercellini  
• Maternal diseases in pregnancy - W. Dunlop (UK)  
• Invasive carcinoma of the breast - Pr. Maggino (I)  

2004 :  

• Premature delivery - Lluis Cabrero (S)  
• Fetal monitoring - K. Rosen (Sweden), R. Luzietti (Italy)  
• Ovarian and tubal cancer - Freire de Oliveira (P)  
• Unexplained infertility  

Puis-je suggérer que ces informations soient données aux membres du CA (Photocopies, CR ??) et 
éventuellement publiées sur le site web dans une rubrique Europe G/0 si vous les en jugez dignes bien 
évidement.  

J. Lansac  

	  


