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SANTÉ DES FEMMES 
 

 

Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français 

s’adresse aux candidats à l’élection présidentielle 

 
 
 
Le CNGOF est particulièrement attaché à : 
 

 La poursuite et l’intensification des programmes de dépistage des cancers du sein et du col de 
l’utérus 
Le dépistage organisé du cancer du sein a fait ses preuves pour les femmes de 50 à 74 ans. Il 
convient d’accroître le taux moyen de participation - actuellement de 52 % - et de réduire les 
disparités régionales. 
Le cancer du col de l’utérus demeure un problème de santé publique en France, alors qu’existent 
des moyens de prévention très efficaces. La complémentarité entre le dépistage par frottis et la 
vaccination devrait permettre une réduction du risque de cancer du col de l’ordre de 98 %. 
Le CNGOF demande qu’un dépistage organisé soit étendu à l’ensemble du territoire comme l’a 
recommandé la Haute Autorité de santé en 2010, et que la couverture vaccinale des jeunes filles 
soit optimisée. 
 

 La prise en charge des femmes ménopausées, qui reste un domaine sous-évalué en France. Il est 
absolument nécessaire qu’une volonté politique soutienne une étude épidémiologique française.  
Le maintien de la santé des femmes après la ménopause passe par une politique de prévention 
des pathologies liées à l’âge, en particulier la maladie d’Alzheimer.  

 

 Le renforcement de l’accès à la contraception, en particulier auprès des jeunes, grâce à des 
politiques nationales volontaristes d’information et de sensibilisation sur l’ensemble des moyens 
de contraception disponibles, mais aussi des politiques innovantes de prix et de remboursement. 
En 2010, 18 000 mineures ont débuté une grossesse, 4 500 l’ont poursuivie, mais 12 000 jeunes 
filles de 15 à 17 ans ont eu recours en 2009 à une IVG - 17 000 pour la population des 17-19 ans. 
Ces grossesses précoces touchent tout particulièrement des jeunes filles de milieux défavorisés. 
Des mesures urgentes doivent être prises pour favoriser l’accès à la contraception dans notre 
pays. 

 

 La prévention périnatale, en instaurant une consultation pré-conceptionnelle qu’il s’agisse d’une 
première grossesse ou non : examen général et gynécologique, adaptation de certains 
traitements, prise de sang pour connaître le statut immunitaire, arrêt de la consommation de 
tabac, d’alcool, de cannabis, dispensation de conseils nutritionnels, prévention des anomalies du 
tube neural par les folates… autant de points qui devraient imposer l’instauration d’une 
consultation médicale avant de débuter une grossesse, comme le recommande la Haute Autorité 
de santé. 
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Les professionnels de la naissance insistent également sur l’importance de l’entretien prénatal 
précoce, qui permet notamment de dépister les situations de vulnérabilité psychologique et/ou 
sociale et ainsi de mettre en place une stratégie adaptée le plus en amont possible au cours de la 
grossesse au bénéfice de la santé de la femme, du fœtus et plus tard du nouveau-né. La 
dépression périnatale touche environ 15 % des femmes, moins de 50 % sont diagnostiquées.  
La promotion de l’allaitement maternel doit être soutenue : 60 % seulement des mamans 
allaitent en maternité. 
Les inégalités sociales sont des facteurs de risque connus de longue date pour la prématurité et 
les petits poids de naissance.  
Le nombre de femmes en situation de précarité et même de pauvreté est en augmentation, 10 % 
des ménages ont moins de 1 000 euros de revenus mensuels. Le pourcentage de femmes 
bénéficiant de ressources provenant d’une allocation chômage, de l’API, du RMI ou du RSA... est 
passé de 21,5 % en 2003 à 28,4 % en 2010.  
Les conduites à risque, si elles n’ont pas été identifiées lors de la première consultation 
prénatale, peuvent également être dépistées lors de cet entretien. Malgré les recommandations, 
22 % des femmes fument et 23 % consomment de l’alcool pendant la grossesse, avec des 
conséquences lourdes pour la santé de l’enfant. Le syndrome d’alcoolisation fœtale est la 
première cause non génétique de retard mental en France. 

 

 La conjugaison de la sécurité et de l’humanisation des naissances 
En prolongement du regroupement des maternités et de la mise en œuvre du plan de 
périnatalité, gages de sécurité maternelle et infantile, les professionnels de la naissance 
souhaitent aussi répondre aux attentes de certains couples pour une plus grande humanisation 
de la naissance, sans déroger à l’impératif absolu de sécurité de la mère et de l’enfant. Dans cet 
esprit, ils recommandent le développement d’une prise en charge coordonnée, transversale ville-
hôpital, impliquant tous les professionnels de la naissance, la multiplication d’espaces 
physiologiques et/ou l’expérimentation de maisons de naissance en contiguïté immédiate avec 
une maternité médicalisée garantissant la sécurité. Les réseaux en santé périnatale doivent 
permettre l’harmonisation des pratiques et la mobilisation de tous les professionnels, y compris 
la protection maternelle et infantile (PMI). 

 

 L’information des couples en matière de procréation 
Les gynécologues-obstétriciens sont très préoccupés par l’âge toujours plus tardif de la première 
grossesse, environ 30 ans aujourd’hui. Pour des raisons personnelles mais aussi socio-
économiques, beaucoup de femmes sont amenées à différer leur projet de grossesse et pensent 
pouvoir maîtriser leur fécondité. Or, cette fécondité ne cesse de diminuer avec l’âge. Il est 
essentiel que la politique familiale prenne en compte cette réalité, qu’elle contribue à 
l’information des femmes et des hommes, qu’elle leur apporte les aides qui leur permettraient 
d’anticiper leurs projets, qu’elle soutienne la prise en charge médicale pour ceux qui n’auraient 
pu les réaliser à l’âge où il l’aurait fallu : assistance médicale à la procréation, don d’ovocytes, 
préservation de la fertilité. 

 


