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e rythme de parution des cahiers du Syngof, 4 fois dans l’année est parfaitement adap-
té pour observer la “comédie humaine” de l’actualité sociale et politique française. Au

rythme des prises de position, des reniements, des “trahisons”, chaque numéro est un épisode à
rebondissements pour l’observateur attentif. 
A tout seigneur tout honneur, notre ministre a en début d’année pris l’initiative de faire retirer
du marché le traitement de l’acné Diane® 35 et tous ses génériques au motif qu’elle était dans
les mains des médecins français trop dangereuse puisque très largement prescrite pour assurer
la contraception des acnéiques. Ces évènements ont été très médiatisés et ont créé l’écran de
fumée nécessaire à masquer les changements à la tête des agences de santé, empêtrés dans
leurs conflits d’intérêts. Les Françaises étaient donc priées de traiter leur acné modéré avec des
traitements qui ne sont pas efficaces ou avec l’isotrétinoine autrement plus dangereux que
Diane® 35, et dont les ventes se sont envolées. Seul pays en Europe à bannir Diane®, la France
s’est fait rappeler à l’ordre par la commission européenne qui a contraint en juillet la ministre à
réintroduire Diane®, mais avec des précautions d’usage et une limitation des indications (page
26). Cela bien sûr en catimini et d’ailleurs Diane® n’est toujours pas disponible en pharmacie à
cette heure. 
L’application de l’avenant 8 de la convention nationale a fait naître le contrat d’accès aux soins
qui sera lancé au premier octobre (page 6). Pour ses signataires issus du secteur 2, il signifie
automatiquement un blocage des honoraires pendant 3 ans, alors que les charges, en particu-
lier, sociales continuent d’augmenter, déterminant un effet ciseaux redoutable. Des 3 syndicats
qui ont signé cet accord, MG n’est pas concerné (que des secteurs 1), le SML a dénoncé sa signa-
ture, seul reste la CSMF qui pousse à la signature avec pour dernier argument qu’il en va de la
sauvegarde de l’hospitalisation privée ! Les GO, les chirurgiens et les anesthésistes apprécieront
que ce syndicat préfère défendre les établissements plutôt que ceux qui y exercent ! C’est enco-
re la CSMF qui en région PACA se prononce pour la disparition de la rémunération de la garde
obstétricale récupérant ainsi une ligne de garde pour les gastro-entérologues ! (page 11). La
saga de l’avenant 8 qui nous tient en haleine depuis un an maintenant n’est pas encore close :
une action en justice est en cours et pourrait le vider d’une grande partie de sa substance, tout
comme les applications des sanctions, prévues en cas de poursuite par les caisses, risquent fort
d’être attaquées tant leur justification est discutable (page 12). Au bout du compte il est fort
probable que le niveau des compléments d’honoraires va baisser, du simple fait de ces menaces
mais aussi parce que la solvabilité de nos patientes diminuera à cause de la crise, car une chose
est démontrée par l’ensemble des études sur le sujet : le niveau de dépassement du tarif de la
sécurité sociale est le reflet de la solvabilité de la patientèle. 
Sur le front de l’activité hospitalière publique, (page 16) menée par Avenir Hospitalier et ses
alliés du SNPHARe la bataille pour les retraites a commencé, après la ministre, c’est le premier
ministre qui s’est saisi du sujet, pour le repousser à 2015! la pénibilité s’introduit dans les négo-
ciations avec l’éternel sujet du travail de nuit et des gardes. Il y a la matière à se voir rejoindre
dans ce combat par les obstétriciens des maternités privées, soumis à la même pénibilité sans
reconnaissance. 

l

B E R T R A N D D E R O C H A M B E A U
D I R E C T E U R D E P U B L I C A T I O N

Lettre de la rédaction des Cahiers du Syngof
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e contrat d’accès aux soins (CAS) prévu dans l’avenant n°8 de
la convention a été mis au point pour tenter de régler le pro-

blème des compléments d’honoraires demandés par les chirurgiens, les
gynécologues obstétriciens et les anesthésistes en secteur 2, complé-
ments qui sont la conséquence de l’absence de revalorisation des tarifs
de ces spécialités depuis une trentaine d’années.

Initialement il devait être appliqué si la moitié des médecins
exerçant en secteur 2 signait le CAS avant le 1er juillet 2013.
Devant le peu d’enthousiasme manifesté par les médecins,
le nombre de médecins signataires nécessaires a été abaissé
à 30% et la date repoussée au 1er octobre. 

Les caisses d’assurance maladie et la CSMF (qui reste logique avec elle-
même puisque ce syndicat était déjà opposé au secteur 2) poussent
avec vigueur les médecins à signer. Malgré leurs efforts il manque
encore 1000 signataires pour atteindre les 30% nécessaires, et encore
l’immense majorité des signataires ne sont pas des chirurgiens, des
obstétriciens ou des anesthésistes !
Malgré ces manœuvres des caisses et de la CSMF, je souhaite que les
30% de médecins signataires ne soient pas atteints, pour trois princi-
pales raisons :
1. D’abord pour ceux d’entre nous qui auront été piégés par ce CAS, et

qui risquent fort d’être définitivement enfermés dans ce contrat aux
honoraires figés, comme l’ont été leurs aînés qui avaient choisi le
secteur 1.

2. Mais surtout pour nos patients qui continueront à devoir régler des
compléments d’honoraires non pris en charge par l’assurance ma -
ladie ou les mutuelles.

3. Et enfin pour les Pouvoirs publics qui pensent peut-être de bonne
foi (mais j’en doute) avoir résolu le problème de la prise en charges
des honoraires chirurgicaux et obstétricaux, alors que rien n‘est
réglé. 

Ainsi en l’absence de prise de conscience de ce problème, dans
quelques années, les actes chirurgicaux risquent d’être aussi bien pris
en charge dans notre pays que les soins dentaires ou la lunetterie…

L’avenant n°8 sera-t-il appliqué ? 

l
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informations syndicales

Conseil 
d’administration

6 septembre 2013

taient présents les Docteurs :
BASTIAN, BOHL, CACAULT, DE

BIEVRE, DENJEAN, DE ROCHAM-
BEAU, GRAVIER, GUERIN, GUIGUES,
HOMASSON, HOROVITZ, JELEN, LE
PORS, MARTY, PAGANELLI, RIVOAL-
LAN
Béatrice LE NIR, Juriste
Jean-Louis GILLET, Magistrat hono-
raire de la Cour de Cassation.
Etaient excusés les Docteurs : 
BONNEAU, BOYER DE LATOUR, DAR-
MON, DREYFUS, FAIDHERBE, FAVRIN,
GERAUDIE, JUBIOT, LAPLACE, 
LE BOEUF, LEGRAND, LONLAS,
ROUGÉ, ROZAN, SEGUY, TEFFAUD,
VERHAEGHE.

Ouverture du Conseil d’Adminis tra -
tion par le Président le Docteur J.
MARTY.

Approbation du
PV précédent

Le Dr MARTY demande aux membres
présents de voter pour le compte
rendu du CA précédent. Le PV est
adopté à l’unanimité.

Cooptation d’un
administrateur 

Le Dr MARTY accueille le Dr Harold
JELEN qui se présente au CA. 
Le Dr JELEN est PH au CH de Laval. La
situation des PH est inconfortable. Il
pense nécessaire de développer pour
ceux-ci une instance représentative
de la profession autre que le Collège
où c'est la situation des PUPH qui est
essentiellement prise en compte. Il
est convaincu de la possibilité et de
l'efficacité d’associer PH et libéraux
au sein du syndicat. Pour lui les
médecins libéraux ont toujours une
longueur d’avance sur les PH comme
par exemple avec Gynerisq. Il souhai-
te qu’une vague de praticiens hospi-
taliers vienne au Syngof. Il accepte
d’apporter sa contribution et de
représenter sa région.
Le Dr MARTY propose de le coopter
au sein du CA du Syngof pour qu'il
collabore à l'animation du pôle PH
avec Pascale LE PORS et J. FAIDHER-
BE. Il lui rappelle les règles, à savoir
que chaque pôle utilise les moyens

syndicaux du SYNGOF pour défendre
les intérêts des praticiens qu'il repré-
sente en toute indépendance et dans
la concertation avec les autres pôles 
Le Dr Harold JELEN est coopté à
l’unanimité des membres présents. 

Le CA reçoit Monsieur Jean Louis
GILLET, Président de chambre hono-
raire à la Cour de Cassation. 
Monsieur Jean Louis GILLET se pré-
sente. Il est à la retraite depuis un an
et a connu tous les échelons d'une
carrière de magistrats sauf ceux du
Parquet. Il présidait finalement la
2ème chambre civile de la CC qui gère,
entre autres, les relations entre la
sécurité sociale et ses assurés ainsi
que les relations avec les profession-
nels de santé et les TASS. Il est tou-
jours rédacteur en chef des Cahiers
de la Justice.
Le CA attend ses commentaires sur
trois sujets en tête des préoccupa-
tions syndicales actuelles :
• Le cumul de cotation de la

consultation et de l'échographie,

é

J .  M A R T Y *
Le CA reçoit Monsieur Jean Louis GILLET, Président
de chambre honoraire à la Cour de Cassation. 
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* Président du SYNGOF - Co-Président du BLOC
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• L'avenant 8 de la convention,
• Les conséquences sur l'exercice

chirurgical et obstétrical du
développement des contentieux
médico-légaux.

Point sur 
le cumul 

CS + ECHO
J. RIVOALLAN

Le Dr J. RIVOALLAN lui présente l’his-
torique du cumul dans la cotation CS
+ Echo. Dans la convention, la règle
générale est l'impossibilité de cumul
des consultations avec un acte tech-
nique, avec toutefois quelques
exceptions. Le Dr J. RIVOALLAN rap-
pelle que des collègues ont gagné ce
cumul CS+ écho en cour de cassa-
tion, en 2002 en démontrant qu’il
s’agissait de 2 actes séparés et diffé-
rents. La tarification était alors sous
le régime de la Nomenclature géné-
rale des actes médicaux (NGAP).
Quand en 2005, la Codification
Commune des Actes Médicaux
(CCAM) a remplacé la NGAP, la cais-
se est revenue sur cette disposition
en refusant à nouveau le cumul CS+
écho. Les procédures contentieuses
sont réapparues. Des collègues ont à
nouveau gagné en cour d’appel à
Rennes et en cassation. Depuis, le
cumul était accepté par les caisses.
Mais le 21 mars dernier la Caisse
nationale a pris la décision de limiter
le cumul aux 3 échographies de
dépistage de la grossesse 1er, 2ème et
3ème trimestre. 
Le Dr J. RIVOALLAN pose au magis-
trat Jean Louis GILLET 3 questions :
1ère question : est-ce que la CNAM
pouvait prendre une telle décision
contraire aux arrêts de justice? 
2ème question : L’argumentation
envoyée au Président du Syngof
est la même que celle condamnée
par la justice. Est-ce possible? (voir
lettre de la CNAM ci-contre).
Par ailleurs, les caisses ne s’adressent
plus au médecin qui a pratiqué l’acte
mais cessent de rembourser la
patiente en lui demandant de

retourner auprès du praticien pour
qu’il refasse la feuille de soins. 
3ème question : Faut-il engager des
actions individuelles ou une action
commune par le SYNGOF ?

Monsieur Jean Louis GILLET :
“L’arrêt paru le 3 février 2011 est
comme celui de 2002. Il ne fait pas
de distinctions entre les 3 échogra-
phies obligatoires et les autres. 
L’arrêt de la Cour de cassation donne
5 critères qui lui permettent de
caractériser la différentiation entre
la CS et l’acte technique.
1- Un examen indépendant, 
2- Des temps différents, 
3- Un matériel distinct, 
4- Une fréquence non analogue, 
5- Un objectif spécifique”.
Jean Louis GILLET ne voit pas actuel-
lement de raison pour que la Cour de
cassation s'écarte de ces 5 critères. La

Sécurité sociale peut ignorer cet
arrêt tant qu'un nouveau cas n'est
pas soumis à la Cour de Cassation.
Les praticiens et les patientes victi-
mes peuvent demander réparation.
J. RIVOALLAN insiste "la CNAM
avait-elle le droit de prendre une
décision qui va à l’encontre d’un
arrêt de la Cour de cassation ?"
Jean Louis GILLET : “La jurisprudence
n’étant pas une loi, il faut une
contestation pour que la CCAM ait
sa décision invalidée”. 
J. RIVOALLAN : “le syndicat ne peut-
il pas soumettre cette nouvelle
réglementation au tribunal adminis-
tratif qui est le seul compétent pour
la convention? Mais alors ne risque-
t-on pas que l’avis soit différent de
celui de la Cour de Cassation?”
Jean Louis GILLET : “le délai de 2 mois
est passé. Mais tout citoyen peut
remettre en cause la constitutionna-

informations syndicales
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lité de la loi à l'occasion d'un
contentieux”.
M. BOHL demande si le syndicat
court un risque en donnant la consi-
gne de cumuler le CS + écho malgré
la circulaire?
Jean Louis GILLET répond qu’il n’y a
pas de risque syndical et J. MARTY
confirme qu’il va répondre en ce sens
au courrier reçu de la CNAM.
J. RIVOALLAN : “le problème actuel
réside dans le fait que la sécurité
sociale s’adresse aux patientes et
non aux médecins”.
Jean Louis GILLET : “il n’y a pas d’au -
tre solution que de provoquer une
nouvelle décision de justice”.

Avenant n°8
Lire l'article rédigé par le Magistrat
honoraire (page 12) sur le sujet. Les
propos et les enseignements que
nous gardons de notre discussion
dans le compte rendu du CA ne l'en-
gage pas il ne les a pas relus.
Jean Louis GILLET explique que l’ave-
nant 8 est novateur dans le sens où
on modifie la convention pour tracer
le profil du dépassement abusif.

Le Conseil d’administration retient de
son exposé plusieurs enseignements :
1- Les critères pour l'abus dans l'ave-

nant sont très complexes, ce qui
appelle la constitution d'une
jurisprudence par les commissions
mixtes paritaires qui borneront les
sanctions prononcées par la cais-
se. Ce qui renforce la position du
SYNGOF de vouloir signer la
convention pour que LE BLOC ne
laisse pas d'autres édifier sans lui
et contre notre intérêt cette
jurisprudence.

2- Le dispositif est légalement fragile
car il ne repose que sur un arrêté.
Les arrêtés ministériels de valida-
tion de la convention puis de ses
avenants. En menaçant d'une loi
et non d'un arrêté, si les négocia-
tions conventionnelles avaient
échoué, les Pouvoirs publics ont
fait l'aveu implicite que ce qui se
discutait relevait d'une loi et non
d'un arrêté. Une limitation nou-
velle d'un droit relève d'une loi
même pour une tarification ou un
plafonnement des dépassements.
Cette fragilité se retrouvera lors de

l'aboutissement juridique des pro-
cédures initiées par la caisse. 

3- De ces 2 points il résulte que la
caisse ne devrait parvenir devant
les tribunaux à ne faire condamner
que des abus caricaturaux et enco-
re avec des motifs parfaitement
énoncés. Difficile exercice pour
celle-ci à partir de la confusion des
critères d'abus de l'avenant 8. 

4- Cela limite la possibilité d'aller au
bout des procédures mais le har-
cèlement des praticiens provoqué
par l'avenant 8 offre aux caisses
un moyen de dissuasion de pro-
gression des dépassements.

J. MARTY rappelle qu’il ne peut y
avoir de sanctions que si les commis-
sions paritaires régionales et natio-
nales acceptent les sanctions. De
plus, la parité est obligatoire en séan-
ce : 50% syndicats signataires et
50% représentant des caisses. La
sanction n'est possible que s'il y a
une "trahison" syndicale. De telles
trahisons publiques ne sont pas cou-
rantes. Aux suspicions le concernant,
MG France nous a répondu que la
consigne était donnée à leurs repré-
sentants de sortir de séance, ce qui
imposait le retrait d'autant d'admi-
nistratifs. Nous pourrons tous obser-
ver la vie de ces commissions.

Contrat d’accès aux soins
Dr J. MARTY : “ce n’est pas un pro-
blème d’accès aux soins mais une
contrepartie politique pour les com-
plémentaires santé. L'objectif est de
contenir le montant global des
dépassements que les complémen-
taires doivent prendre en charge
qu'elles le veuillent ou non, pour
garder l'attractivité commerciale
d'une complémentaire santé. 
Mais pour les secteurs 2, les sous-
criptions restent faibles. Le compte
n'y est pas : Le contrat d'accès aux
soins  contre les avantages URSSAF
du secteur 1 limitera définitivement
le droit au dépassement, sans que
soit prévu la possibilité de les aug-
menter parallèlement aux charges.
En effet La caisse n'a toujours pas

informations syndicales
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 Albi le 17 septembre 2013 

 

 CNAM - TS 

 Département des Actes médicaux 

 Monsieur Yves ALLIOUX 

 

 50 av. du Pr André Lemierre 

 75986 PARIS CEDEX 20 

 

 

Objet : Cumul Cs/Echographie 

 

  

Monsieur, 

 

Nous avons pris connaissance de votre courrier en date du 9 août dernier. 

 

Nous avons bien noté l’évolution du livre III de la liste des actes et prestations suite à la décision de 

l’UNCAM en date du 21 mars 2013. Cependant, l’introduction de cette disposition ne nous semble pas 

remettre en cause la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, reprise par les Cours d’appel qui 

depuis de nombreuses années considèrent comme licite le cumul Cs/échographie obstétricale.  

 

En effet, la jurisprudence considère que cette double cotation correspond à deux actes différents et 

indépendants, l’un concernant la mère et l’autre le fœtus, effectués dans des temps différents avec du 

matériel distinct et relevant de compétences distinctes et poursuivant des objectifs spécifiques. 

 

Or, au cours d’une grossesse, la nécessité de prescription d’une échographie fœtale au décours d’une 

consultation de suivi de grossesse ne se limite pas aux trois échographies biométriques et 

morphologiques de la grossesse. Lorsque la nécessité de réaliser cette échographie se présente, 

l’ensemble des critères retenus par la jurisprudence pour autoriser une double cotation reste 

applicable.  

 

Nous vous demandons donc de prendre en compte de manière définitive les décisions de la Cour de 

cassation et d’accepter la double cotation de Cs plus échographie obstétricale.  

 

Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de nos meilleurs sentiments, 

 
Dr Jean MARTY 

Président du SYNGOF 
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La période de dépôt des dossiers de demande d’aide RCP pour l’année 2012 pour les gynécologues-
obstétriciens accrédités est ouverte.
Chaque CPAM a reçu de la CNAM-TS un listing des médecins “éligibles”, base sur laquelle elle vous adresse un cour-
rier sollicitant votre dossier avec en général une date butoir au 30 septembre.
Si la plupart des dossiers sont traités sans difficulté et donne lieu à versement de cette aide sur le compte du méde-
cin et des 500 € prélevés pour Gynerisq, certains d’entre vous ont été confrontés à des refus isolés ou répétés
de versement de l’aide par leur CPAM. Ces refus ont souvent été liés à la disposition des décrets qui oblige, pour
bénéficier de l’aide, à avoir une activité d’au moins 50% des actes techniques en chirurgie, obstétrique ou écho-
graphie obstétricale.
Dès la première année, GYNERISQ et le SYNGOF sont intervenus auprès de la CNAM-TS pour que cette activité soit
évaluée non seulement en nombre d’actes mais aussi en chiffre d’affaires et que le plus favorable soit retenu. Malgré
cette avancée, les gynécologues obstétriciens ayant une forte activité de PMA ont souvent été exclus du bénéfice
de l’aide, étant donné le nombre d’échographie “non obstétricale” liées à leur activité. L’autre cause d’exclusion du
dispositif a souvent été liée à des erreurs dans les SNIR qui ne reflétaient pas la réelle activité développée. 
GYNERISQ a aidé ses adhérents à constituer leur dossier de procédure de contestation devant le TASS et est inter-
venu au côté du SYNGOF auprès de la CNAM-TS ce qui a permis de résoudre certaines situations.
Il subsiste toujours un certain nombre de difficultés auxquelles vous devez être attentifs :
➬ La CPAM peut vous oublier dans l’envoi de la lettre de sollicitation. Il faut alors que vous envoyiez vos docu-

ments de demande en recommandé avec AR, dans les délais imposés par la CPAM de votre région.

➬ La CPAM peut oublier de vous verser l’aide une fois le dossier envoyé ; il faut que vous suiviez directement
auprès d’elle votre dossier.

➬ La CPAM peut considérer que vous ne relevez pas de l’aide, mais oublier de vous faire part de sa décision.
Attention, vous ne pouvez contester et déposer un recours amiable que si vous avez été notifié de la décision
de refus. Une fois reçue cette notification, vous avez deux mois pour exercer ce recours amiable qui pourra
éventuellement être suivi d’une saisine du TASS si vous essuyez un rejet du recours amiable.

➬ Si vous recevez un courrier de refus, plusieurs cas se sont présentés :
▲ Vous avez été accrédité en fin d’année 2012 ; vous devez être accrédité dans l’année pour laquelle vous

demandez l’aide pour la première fois. Les décrets de 2006 ne mentionnent pas de date butoir d’accrédita-
tion dans l’année pour bénéficier de l’aide.

▲ On vous oppose une part d’actes techniques d’obstétrique, de chirurgie et d’échographie obstétricale infé-
rieure à 50% en nombre ou en chiffre d’affaires base tarif opposable du total de vos actes techniques. Il faut
alors que vous repreniez vos documents SNIR 2012 afin de vérifier que les chiffres présentés représentent
réellement votre activité et construire votre courrier de recours amiable.

Dans tous les cas, il faut que vous nous adressiez immédiatement la copie de votre refus et des éléments
permettant de le contester (ainsi que les éléments concernant des refus antérieurs) afin que, parallèlement à votre
recours, le SYNGOF puisse faire part des problèmes que vous rencontrez aux représentants de la CNAM-TS et du
Ministère de la santé, par mail à gynerisq@wanadoo.fr ou par fax au 05-31-60-29-28.

Béatrice LE NIR
Coordinatrice GYNERISQ
Tél. 06 76 97 23 72
gynerisq@wanadoo.fr

Aide RCP 2012... 
...versée en 2013
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donné le signal symbolique du
respect de ses engagements dans la
réversibilité des choix pour les sec-
teurs conventionnels dans nos spé-
cialités! Nous savons par contre que
la démographie médicale très
contrainte assurera une patientèle
croissante même si elle est moins
bien remboursée”. 
Jean Louis GILLET a retenu que le
contrat d’accès aux soins est la pos-
sibilité pour les médecins titrés de
sortir du secteur 1 et pour les sec-
teurs 2 de bonifier le remboursement
de leurs patientes. Il confirme cepen-
dant que rien n'assure la véritable
réversibilité du choix et le retour pos-
sible depuis les CAS vers le secteur 2. 
J. MARTY demande à Jean Louis
GILLET comment un juge réagirait si
un médecin secteur 1 titré, qui a signé
un CAS mais sans pouvoir l'appliquer,
faisait d'ores et déjà des dépasse-
ments. Pour Jean Louis GILLET, le juge
condamnerait cette attitude.
Par contre, il se pose des questions
sur la constitutionnalité de cette
norme qui dit que le contrat d’accès
aux soins n’existe pas tant qu’il n’y a
pas un pourcentage de praticiens qui
y adhèrent. Cela pourrait choquer le
conseil d’état.
Mme LE NIR demande s’il est possible
à un praticien qui aurait signé ce
contrat d’accès aux soins de s’en dé -
sengager tant qu’il n’a pas été mis en
vigueur. 
Jean Louis GILLET : “il peut s’en reti-
rer. La sécurité sociale n’est pas
engagée, le praticien non plus”.
Le Dr BASTIAN signale qu’à Nice
deux patrons de clinique ont signé
un accord avec la caisse locale en
s’engageant à demander aux prati-
ciens de leur clinique de signer le
contrat d’accès aux soins. Et tout
nouvel arrivant sera obligé de signer
ce contrat. 
Le Dr MARTY répond que même si
c'est révoltant, le directeur de cli-
nique a le droit car c’est contractuel.
Il met les critères qu’il veut dans son
contrat. Chaque fois que le praticien
fait un recours, il n’est jamais soute-

nu par les magistrats qui préféreront
toujours sauvegarder les intérêts
économiques et les emplois de la cli-
nique face aux intérêts du médecin.
Mme LE NIR fait remarquer que le
recrutement n'ira pas de soi. Les pra-
ticiens auront du mal à Nice à trou-
ver un associé ou à céder leur
clientèle en dehors du secteur 2.

Les impacts des contentieux et la
médecine défensive sur la santé
publique 
J. MARTY rappelle devant Jean Louis
GILLET que les gynécologues multi-
plient à regret les examens complé-
mentaires au cas où il y aurait un
accident par précaution vis-à-vis des
demandes les plus diverses que l'on
peut attendre des experts. Ces actes
ne sont, le plus souvent, pas profita-
ble à la patiente et coûtent très cher
à la sécurité sociale. C'est la médeci-
ne défensive. Il explique que 200 jeu-
nes sont formés chaque année en
gynécologie obstétrique et seule-
ment 20 s’installent dans le secteur
libéral car ils sont effrayés par la
responsabilité professionnelle. Cela
entraîne des vacances de poste dans
des cliniques avec un risque pour la
sécurité des patientes.
Jean Louis GILLET répond "ce qui
domine toujours chez les magistrats
c’est la compassion envers les victi-
mes, c’est un projecteur éblouissant.
Se greffe un certain nombre de phé-
nomènes comme la crainte de trans-
former l’obligation de moyen en
obligation de résultat. Ce que repro-
chent les médecins alors que les
magistrats n’ont jamais imaginé
cela. Mais nous avons tendance à
prêter l’oreille si des examens ne
sont pas dans le dossier alors que
l’accumulation de moyens nous
semblera préférable. Mais je pense
que la sympathie pour les moyens
accumulés nous semblera moins
intéressante si on nous explique les
tenants et les aboutissants. Les
magistrats ne pensent jamais en
termes de coûts des soins pour la
société."

Le Dr LE PORS explique qu’au quoti-
dien on demande aux médecins de
réduire les coûts et de limiter les exa-
mens. Que faire?
Le Dr MARTY remercie Monsieur
Jean-Louis GILLET pour son interven-
tion passionnante sur tous ces sujets
qui feront l'objet de nouveaux arti-
cles dans les prochains cahiers du
SYNGOF.

Pôle 
Gynécologie

médicale 
E. PAGANELLI

Je pense que la principale actualité
concernant la gynécologie médicale
est l'augmentation du nombre de
postes ouverts aux ECN passant de
30 à 41, ce qui correspond à la plus
forte augmentation de toutes les
spécialités. Il n'y a plus qu'une poi-
gnée de ville (dont Tours) qui ne
forme pas d'IGM nous dit Mikaël
AGOPIANTZ, en charge de l'Ensei -
gnement supérieur et de la Re -
cherche à l'ISNIH.
Interne inscrit au DES de Gyné -
cologie médicale et au DESC de
Médecine de la reproduction 
Le DES de gynécologie médicale a été
créé en 2003, il est ouvert aux inter-
nes depuis novembre de la même
année en remplacement du DES à
double bras de gynécologie obsté-
trique et de gynécologie médicale
créé par Mme Dominique GILLOT,
Secrétaire d’Etat à la Santé en 2000.
Il s’agit donc d’un DES purement
médical, filialisé, de 4 ans, compor-
tant la particularité d’exiger 18 mois
hors filière en gynécologie obsté-
trique pour parfaire la formation des
internes dans cette discipline. Il est
clair que ce DES ne permettra pas le
remplacement de tous les gynécolo-
gues médicaux installés en France,
mais son but est de former des spé-
cialistes, très compétents dans le
domaine de l’endocrinologie de la
reproduction, de l’infertilité et son
traitement, ainsi que dans le domai-
ne de l’oncologie hormono-dépen-
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dante comme le cancer du sein, de
l’ovaire ou de l’utérus.
La réforme du 3ème cycle prévue pour
la fin de l'année ne touchera pas à la
gynécologie médicale ni au DESC de
reproduction. 
Les CCA de Gynécologie médicale
dont F. SCHEFFLER et M. AGOPIANTZ
vont s’investir dans l'enseignement
du second cycle avec le Collège des
enseignants. Un projet national est
en cours de constitution dans le
cadre de la réforme des programmes.

Pôle Praticien
hospitalier 
P. LE PORS

Le Dr Pascale LE PORS informe sur le
travail du pôle hospitalier, au sein
d'Avenir Hospitalier :
• Ouverture des négociations sur la

pénibilité dans le cadre des retrai-
tes (reconnaissance du travail de
nuit comme un critère objectif),
refus des PH d’être à nouveau dans
un no mans land, ni fonctionnaires,
ni salariés du privé.

• Suite à la condamnation par l'Europe
de la France (travail en astreinte assi-
milé à du travail dissimulé ! suite à
une procédure engagée par le
SNPHAR) il y a des discussions en
cours sur les modifications des textes
régissant l'astreinte.

• Dans le cadre d'AH, une rude action
est menée pour soutenir les méde-
cins des Départements d'Informa -
tion médicale (DIM) soumis à la
pression administrative pour renta-
biliser l'activité au détriment des
règles déontologiques (intervention
de sociétés privées dans les dossiers
médicaux des patients bafouant la
confidentialité, tout comme l'avis
formel du CNOM, tentation de sur-
codage).

• Rappel de l'engagement pris lors
du pacte de confiance de réétudier
les modalités de financement des
hôpitaux.

• Nécessité de transparence, refus de
détournements ni vertueux ni
déontologiques.

IVG 
E. PAGANELLI

Le Dr PAGANELLI informe le CA du
forum qui a eu lieu à Blois sur l’IVG.
L’ARS a invité les médecins des cen tres
d’orthogénie et les médecins généra-
listes mais pas les gynécologues.
Le Dr PAGANELLI pense que les gyné-
cologues pourraient peut-être se
remettre en question parce qu’a priori
les Pouvoirs publics ne pensent pas
qu’ils font des IVG. En fait on ne sait
pas qui fait de l’IVG parmi les gynéco-
logues. Beaucoup de gynécologues
font passer leurs IVG en fausse couche.
Le Dr PAGANELLI propose de faire
une enquête pour savoir qui fait des
IVG parmi les adhérents du Syngof.
Le Dr MARTY pense que les GO ne
répondront pas.
Le Dr PAGANELLI dit qu’il faut savoir
que les sages-femmes souhaitent
élargir leurs compétences et faire
aussi les IVG médicamenteuses.
(Lire le dossier sur les IVG en p. 24)

CNPGO 
J. MARTY

Le Dr MARTY fait part de la visite, en
réunion de Bureau le matin même,
du Pr GOEAU-BRISSONNIERE, prési-
dent de la FSM (Fédération des
Spécialités Médicales), venu discuter
du CNPGO (Conseil National
Professionnel des Gynécologues
Obsté triciens).
Compte rendu de la réunion 
Le Dr MARTY remercie de sa présence
le Pr GOEAU-BRISSONNIERE et fait
une brève présentation du SYNGOF. Il
précise que le Dr M. Josée RENAUDIE
qui représente le principal syndicat de
gynécologie médicale (indépendant
du SYNGOF) participe à la réunion. Il
rappelle que le SYNGOF a également
une composante gynécologie médi-
cale dirigée par le Dr PAGANELLI qui
est également secrétaire générale.
Puis il présente les praticiens hospita-
liers avec la vice-présidente P. LE
PORS présente avec ses confrères
administrateurs PH.

Le Pr GOEAU-BRISSONNIERE se pré-
sente également. Il précise que la
FSM n’a pas de mission syndicale
mais regroupe les représentants dans
chaque spécialité, reconnue par l’or-
dre, avec la composante collège et la
composante syndicale.
J. MARTY demande qui donne la
reconnaissance aux conseils natio-
naux professionnels?
Le Pr GOEAU-BRISSONNIERE répond
que la HAS n’a aucun rôle contraire-
ment à ce que nous avions cru sur les
conventions entre CNP et la HAS. La
FSM fonctionne par comités. Elle
comporte un comité structure et
gouvernance (moitié de médecins
libéraux, moitié de médecins hospi-
taliers) qui examine, avec des règles
équitables, tout nouveau statut de
CNP qui lui est présenté. Les statuts
sont discutés et corrigés.
Ce comité est dirigé par le Dr DU -
REUIL, anesthésiste médecin salarié.
Le Pr BRANCHEREAU a un rôle
important de consultant pour la
FSM. Il accompagne la réflexion des
spécialités pour le CNP.
Le Dr MARTY demande si au sein du
CNPGO il n’est pas nécessaire d'avoir
une composante gynécologie médi-
cale et une gynécologie obstétrique?
Il rappelle que la structure qui a été
proposée pour le CNPGO n’est pas
équitable car 2 règles se télescopent.
Ce qui donne 8 gynécologues médi-
caux et seulement 2 gynécologues
obstétriciens libéraux sur les 10 siè-
ges disponibles pour le secteur privé;
une parité 5/5 s'impose. 
Le Pr GOEAU-BRISSONNIERE répond
que pour toute la gouvernance de la
FSM la parité public/privé est stricte-
ment respectée et qu’il y a peut-être
un déséquilibre dans les statuts du
CNPGO. En tout cas il ne cautionne
pas ce déséquilibre.
Le Dr MARTY répond que le CNGOF
n’a choisi que des praticiens
publics pour les postes du CNPGO
représentant les gynécologues. Le
CNGOF a rajouté aussi des postes
sup plémentaires pour les cercles
des hôpitaux, ce qui empêche aussi
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les PH du SYNGOF d’avoir une
place au sein du CNP.
Le Dr RENAUDIE précise que les
gynécologues médicaux sont sou-
vent exclusivement libéraux et de ce
fait bloquent la possibilité de postes
pour les obstétriciens.
J. MARTY pense que pour rétablir
l’équilibre il va falloir augmenter le
nombre de gynécologues siégeant à
l’AG du CNPGO. Sinon il avertit la
FSM qu'une demande de deux CNP,
un pour la gynécologie obstétrique
et une pour la gynécologie médica-
le, lui sera adressé puisqu’il existe
un CNP de chirurgie vasculaire et
un CNP de chirurgie cardio-thora-
cique. 
Le Pr GOEAU-BRISSONNIERE souli-
gne qu'il avait pris bonne note de
notre relevé d'anomalies qu'il sou-
haitait voir réglé lors d’un prochain
contact prévu avec le Pr BRANCHE-
REAU. Le Dr RENAUDIE ne comprend
pas d'ailleurs pourquoi le Pr BRAN-
CHEREAU n'avait pas été présent lors
de la réunion dans les locaux de la
FSM pour rappeler les accords qui
avaient été passés ? Sans réponse…
Le sujet abordé est Gynerisq
Le Pr GOEAU-BRISSONNIERE ex pli -
que la démarche de la FSM concer-
nant les organismes d’accréditation
(OA). “Nous pensons que les OA peu-
vent être partie prenante d’un CNP
mais la gouvernance d’un CNP ne
doit pas être au DPC.
La conclusion est qu’il faut protéger
les OA qui ont un financement pro -
pre. 
Nous avons externalisé nos OA et de
ce fait dans le DPC nous pouvons
avoir comme prestataires nos OA”.
Le Dr MARTY remercie le Pr GOEAU-
BRISSONNIERE pour sa venue et ses
explications.

informations syndicales
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PDSES en PACA
J. MARTY

Les gynécologues obstétriciens de la
région PACA ont alerté le SYNGOF de
leur exclusion du dispositif de paie-
ment des gardes à partir du 1er octo-
bre prochain. Le courrier de l’ARS
PACA en donne précisément les ter-
mes (voir document ci-contre).
Cela a été présenté traîtreusement à
nos collègues régionaux comme un
accord avec le SYNGOF. La rumeur de
la trahison du syndicat se propageait. 
Un brin d’histoire : le paiement des
gardes a été une nécessité reconnue
par Bernard KOUCHNER, Ministre de
la santé, alors conseillé par le Pr LEVY
au terme du premier mouvement du
syndicat il y a plus de 10 ans.
Les gardes en maternité ont été les
premières payées en reconnaissance
de la particulière pénibilité de la pro-
fession. Dans un premier temps le
financement était attaché à un acte
c’était la règle. Les gardes sans
accouchement ne pouvaient pas être
indemnisées. Cette possibilité reste
dans la convention.
En 2006, les contrats de bonne pra-
tique (CBP) ont permis un finance-
ment quotidien de ces gardes. Mais
plus récemment, la loi HPST a suppri-
mé les CBP, les Pouvoirs publics ont
substitué techniquement la perma-
nence des soins en établissement de
santé PDSES aux CBP.
Nous avons dû faire valoir à cette occa-
sion que les gardes de maternité com-
portaient une cohabitation obligatoire
de permanence des soins et de conti-
nuité des soins : Permanence des soins
pour les patientes qui se présentaient
en urgence et que la loi nous impose de
recevoir notamment dans le cadre des
réseaux quand les conditions sanitaires

ou la sur occupation d'un établisse-
ment imposent des transferts vers
d'autres; Continuité des soins pour les
accouchements prévus des patientes
suivies. Cette distinction s’impose pour
éviter toute polémique sur les complé-
ments d’honoraires exclus de la PDSES
par la loi, mais autorisés en continuité
des soins des patientes et consentantes
après un devis. 
En tout cas, la question n’est pas là, la
pénibilité particulière de notre pro-
fession n’a pas disparu et l’amalgame
avec les autres spécialités ne peut la
faire disparaître. Il est donc impossible
d’accepter la perte de l’indemnisation
pour les jours de gardes et astreintes,
compensations de cette contrainte de
notre spécialité parce que d’autres
ont su détourner les crédits qui nous
sont naturellement dévolus. 
En PACA, d’autres spécialités médica-
les, comme la gastro-entérologie, pas
particulièrement connues pour leur
pénibilité ni le tarif de leur responsa-
bilité professionnelle, ont su utiliser
leur situation syndicale pour détour-
ner les crédits de financement qui
nous reviennent légitimement.
Il est totalement inacceptable pour
notre spécialité d’être lésée et au
SYNGOF d’être bafoué.
Si dans une région nous perdons ce
droit, ce sera rapidement dans tou-
tes les autres. C’est donc tous
ensemble que nous devons nous
mobiliser dans la perspective sombre
ou l’ARS PACA resterait insensible à
ces explications du SYNGOF.

La séance est levée.

Prochain Conseil le 
13 décembre 2013
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Epilogue : Le 12 septembre cet argumentaire a été porté avec succès à l'ARS par 17 représentants des maternités de
la région PACA autour du président du SYNGOF et du vice-Président de l'AAL François HONORAT qui représentait de plus le
président de l'URPS. L'argument sur le caractère indissociable de la permanence des soins et des réseaux de périnatalité a
convaincu l'ARS qui s'est engagée à ne pas supprimer la PDSES dans les maternités en PACA. Tous nos interlocuteurs nous
ont informés que J. F. REY avait profité de la délégation de l'URPS PACA dans la commission Permanence des soins pour
abuser tout le monde. Il avait assuré de l'accord du SYNGOF pour cet abandon du paiement de toutes les gardes. Alors que
les lignes de gardes se raréfient chaque année, il avait pu se faire attribuer une ligne d'astreinte nouvelle en gas-
tro-entérologie dans sa clinique pour lui ! 
Les collègues de PACA ont compris les ravages de laisser libre dans le syndicalisme polycatégoriel la défense de nos intérêts.
Le redressement opéré par le SYNGOF et l'AAL a été rendu possible par la mobilisation des praticiens et des directeurs de la
région. Le soutien de bien des structures représentatives régionales s'est aussi manifesté auprès d'eux. 

Listes des médecins et représentants
des cliniques présents à l’ARS

le 12 septembre 2013

Dr Jean MARTY, Président du SYNGOF.
Dr Bruno THIRE, directeur de la Clinique
Saint Jean et PDG du groupe Ste MARGUE-
RITE (Clinique St jean TOULON, Clinique Ste
Marguerite HYERES, Cliniques Beauregard
et Vert-Coteau à MARSEILLE, Clinique de LA
CIOTAT et Clinique de l’Oasis à GASSIN).
Dr Fabrice JOLY anesthésiste Clinique Saint
Jean à TOULON.
Dr Jacques THOMAS gynécologue obstétri-
cien Clinique St Jean TOULON.
Drs Christophe ANQUETIL, Philippe COUR-
TAIS, François LISIK, gynécologues obstétri-
ciens et Dr Gilles DURAND-ROGERS,
anesthésiste à la Polyclinique Urbain V, AVI-
GNON.
Monsieur Jean-Paul PHILIPPE, Directeur
Clinique Bouchard représentant des
Cliniques Vitalia Bouchard et Urbain V.
Dr Jean-Philippe ESTRADE gynécologue
obstétricien et Président de la CME de la
Clinique Bouchard à MARSEILLE.
le Dr François HONORAT, anesthésiste, Elu
URPS, Vice-président de l’AAL.
Dr Philippe GERAUDIE gynécologue obsté-
tricien, Clinique Saint-George à NICE, repré-
sentant aussi la Clinique Santa-Maria de
NICE.
Dr Elisabeth POPOFF anesthésiste, Clinique
Saint-George à NICE.
Dr THOREAU gynécologue obstétricien à
MARSEILLE.
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avenant signé le 25 octobre 2012 à la convention
médicale nationale du 26 juillet 2011 constitue à

coup sûr un événement. Pour le corps médical, pour les
patients, pour la santé publique, on voudrait pouvoir le
qualifier d'événement heureux. Il plonge cependant dans la
perplexité. 

Son caractère ambitieux 
en fait un événement

On peut qualifier cet avenant d’événement de par son
aspect novateur. En effet, dans son article 3 ajoutant à l'ar-
ticle 75 de la convention, il énonce de façon franche et qua-
siment inédite les circonstances par lesquelles peuvent,
d'après lui, se reconnaître des abus dans la fixation des
honoraires, y compris et surtout de la part des praticiens
habilités à pratiquer -dans l'état actuel du droit- des dépas-
sements du tarif opposable (secteur 1) ou honoraires diffé-
rents de ce tarif (secteur 2). Ceux-là ont précisément, pour
des motifs légitimes, des droits à la différence et comme
corollaire un devoir de ne pas en abuser. L’avenant s'engage
alors, non sans mérite, dans l'énoncé de critères jalonnant le
chemin probablement difficile d'une recherche de l'abus. 
Cet énoncé est, à la lecture, édifiant, tantôt élémentaire ou
naïf, tantôt empreint d'une relative technicité. Tantôt
rigoureux lorsqu’il emprunte aux disciplines chiffrées les
idées de taux, rapports, sommes, fréquence et variabilité,
tantôt modeste lorsqu'il se présente comme n'illustrant l'a-
bus qu'”en tout ou partie”. Il se relativise en prévoyant que
l'appréciation tient compte de la fréquence des actes, des
volumes d'activité, des lieux d'implantation des cabinets,
des spécialités et des niveaux de compétence. 

On est en présence, au-delà de la mention introductive d'un
repère de 150% du tarif opposable à placer “au sein” d'un
“ensemble de critères de sélection”, d'un refus manifeste
–d'aucuns diront réaliste- de définition de l'abus. Reste l'é-
numération, à l'article 76 de la convention, des sanctions
susceptibles d'être prononcées, mais avec la disparition,
dans l’article 3 de l'avenant, du sursis en cas de prononcé de
la sanction de suspension du droit permanent à dépasse-
ment ou du droit de pratiquer des honoraires différents. 
Sans toutefois parvenir à énoncer des critères fermes et
définitifs pour qualifier l’abus, l’avenant s’attache à éten dre
la norme de contrainte inhérente au tarif opposable et celle
de liberté gouvernant les dépassements ou différences
d'honoraires. On en trouve une extension dans l’article 1 de
l'avenant dont résulte le nouvel article 35-3 de la conven-
tion, qui, pour la définition du périmètre de pratique obli-
gatoire du tarif opposable par les praticiens du secteur 2,
ajoute aux situations d'urgence médicale et de délivrance
de soins aux patients bénéficiaires de la couverture maladie
universelle, la situation de détention, par le patient, d'une
attestation de droit à l'aide à l'acquisition d'une complé-
mentaire santé. 
On en trouve une illustration encore plus considérable dans
les modalités de fonctionnement du contrat d'accès aux
soins mis en place, de façon prospective et détaillée, par
l'article 4 de l'avenant dont l'apparente philosophie est
d'associer pendant sa durée fixée à trois ans des dépasse-
ments plafonnés et une obligation partielle de respect du
tarif opposable pour des planchers chiffrés d'activité. 

Mais cet événement 
est-il heureux ? 

Ceux qui l'approuvent ou sont tentés de le faire voient dans
la signature de l'avenant un sauvetage du secteur 2, et ils
argumentent en soulignant qu'une absence de signature
aurait eu pour conséquence une intervention législative
probablement porteuse, sur le même terrain, d'effets désas-
treux, tant était forte la volonté publique de lutte contre

L’avenant n°8 
Evénement et perplexité

On peut qualifier cet avenant d’événement de par son
aspect novateur.

point de vue du magistrat sur l’avenant n°8

l’

L’avenant s'engage alors, non sans mérite,
dans l'énoncé de critères jalonnant le che-
min probablement difficile d'une recherche

de l'abus. 

J . - L .  G I L L E T *
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* Président de chambre honoraire à la Cour de cassation
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l'inflation des tarifs pratiqués, tenue pour obstacle à un
normal accès aux soins dans une période difficile. Ils bros-
sent, comme illustration de cette thèse, un tableau sombre
du sort législativement réservé au secteur privé à l'hôpital.
Il est généralement ajouté que la part faite dans l'avenant,
à cette priorité publique, s'est accompagnée d'une contre-
partie en revalorisation du secteur 1 et de certaines ouver-
tures favorables aux médecins de ce secteur dans le régime
du contrat d'accès aux soins lorsque leurs titres les y rend
éligibles, le même contrat ouvrant par ailleurs de meilleures
perspectives de remboursement des soins aux patients des
praticiens du secteur 2 y souscrivant.
Il peut être répliqué, sans prendre parti, que le postulat
d'une politique publique incontournable autorisant seule-
ment un combat retardateur n'est pas exempt de critiques
et que si le contrat d'accès aux soins peut effectivement
constituer une fenêtre salutaire pour des médecins du sec-
teur 1, jusqu'à présent contraints d'y demeurer en dépit de
leurs titres, la pérennité de ce dispositif, pour l'heure limité
dans le temps, n'est pas garantie, comme d'ailleurs ne l’est
pas le maintien, à l'expiration de la convention, de la liber-
té pour l'heure laissée aux praticiens du secteur 2 l'ayant
souscrit de s'en délier(1).

Un autre terrain d'appréciation plutôt favorable serait
offert par certains aspects de la procédure mise en place
pour la sanction des dépassements d'honoraires abusifs. On
pense à la composition paritaire des commissions régiona-
les et nationale appelées à connaître des pratiques détec-
tées et dénoncées par les caisses, à l'interdiction faite aux
directeurs des caisses de prononcer des sanctions dépassant
celles envisagées par les commissions, à l'organisation du
caractère contradictoire de la procédure et à l'annonce de
principe d'une homogénéité dans l'appréciation des abus. 
Il sera en réplique observé que la parité dans la composition
des commissions est limitée aux organisations signataires
de l'avenant et souligné surtout que l'appréciation du
dispositif ne peut se faire qu'à la lumière de la pratique sus-
ceptible d'être suivie par les caisses et de certaines anticipa-
tions de nature juridique que semblent autoriser la lettre et
l'esprit du texte. En fait, sur le terrain sensible des pratiques
tarifaires susceptibles d'être abusives, l'avenant du 25 octo-
bre 2012 se révèle générateur de perplexité. 

Pourquoi 
cette perplexité ?

On peut sans difficulté en poser les bases premières, face à
l'apparente multiplication des signes annonciateurs de pro-
cédures de sanctions, énoncés de principes de sélection ou
correspondances d'avertissement. On reste en effet per-
plexe face à un texte qui définit largement, sans véritable
codification et en multipliant les critères d'appréciation, les
irrégularités ou manquements susceptibles d'être sanction-
nés, au point de laisser place à une interprétation extensive

de la part de l'autorité de poursuite ou de condamnation. Il
en est de même lorsqu'il offre une batterie de sanctions
assez diversifiée pour apparaître adaptée aux circonstances
de commission de l'acte à sanctionner, permettant en d'au-
tres termes de “répondre” à cet acte sans insuffisance ni
exagération. 
Dans les cas contraires de codification étroite distinguant
nettement ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas, d'incri-
minations prêtant à discussion ou à nuances, ou encore de
sanctions inadaptées le texte est un facteur de restriction,
de difficulté, voire de paralysie de la sanction. 
Ici, la perplexité résulte d’une définition conventionnelle du
comportement tarifaire excessif, volontairement composite
et souple, qui laisse aux caisses des marges de manœuvre
très importantes et un clavier de considérations extrême-
ment diversifié pour décider ou non le prononcé d'une
sanction. L'ancien critère de nature déontologique -appa-
remment disparu– tiré d'une tarification à établir “avec tact
et mesure” laisse place à un pouvoir quasi-discrétionnaire à
gérer avec lucidité. La même définition ouvre en contrepar-
tie un espace de réflexion très large aux commissions pari-
taires appelées à donner des avis avant -commissions
locales- ou après -commissions régionales ou nationale
dont la saisine est suspensive- le déclenchement de la pro-
cédure de sanction. Il est enfin certain que vont se poser de
délicates questions d'égalité de traitement entre les prati-
ciens poursuivis ou non, des questions de clarté dans la
définition et dans la formulation de ce qui serait normal ou
admissible dans les pratiques tarifaires au point de faire
apparaître l'abus, et des problèmes d'opportunité des pour-
suites à l'égard de médecins du secteur 2 ou titulaires d'un
droit à dépassements permanents pour lesquels il ne sera
plus possible de prononcer une suspension assortie du sur-
sis. Il résulte de tout ce flou la nécessité, pour la caisse, de
motivation approfondie de ses décisions.
Pour résumer, s'impose logiquement aux caisses la nécessi-
té de définir une politique propre à engager une concerta-
tion avec les commissions consultatives, et aux juridictions
éventuellement saisies le pré-requis d’une jurisprudence
cohérente, garante de la sauvegarde de droits fondamen-
taux élargis. Au nombre de ces droits figurent pour l'assuré
social l'accès aux soins et pour les médecins justiciables le
respect du principe d'égalité. Il est fortement probable que
se développent des campagnes de poursuites sur des axes

point de vue du magistrat sur l’avenant n°8
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Ceux qui l'approuvent ou sont tentés
de le faire voient dans la signature
de l'avenant un sauvetage du secteur
2...

(1) Ce point a été pertinemment relevé par B. de Rochambeau dans Les
cahiers Syngof n° 92, mars 2013, pages 14 à 16
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prédéfinis inspirés des abus tarifaires présumés les plus
criants, ce qui peut ne pas représenter quantitativement des
cas très nombreux mais bénéficier d'une crédibilité supé-
rieure auprès des organes de recours. A une politique des
caisses devra répondre une véritable politique syndicale à
développer au sein des commissions et une politique
jurisprudentielle à promouvoir.
S'il n'est ni possible ni significatif d'anticiper de façon pré-
cise une évolution strictement quantitative des sanctions
susceptibles d'être prononcées ni de leur éventuelle ventila-
tion territoriale ou par spécialité, il est en revanche permis
de pronostiquer et de comprendre la recherche, par les cais-
ses et leur organe coordinateur, de cas exemplaires pouvant
attester de la pertinence et du caractère opérationnel de la
définition suggérée de l'honoraire abusif. Aucune inflation
de condamnations ne semble vraiment à prévoir, mais un
inconfort incontestable guette les tenants de dépassements
non maîtrisés. Cet inconfort ne peut être salubre que s'il
échappe à la fois, par les efforts de tous, à l'arbitraire, à la
fascination du chiffre et à l'irrationnel.
De façon conjoncturelle peut évidemment jouer l'effet de
nouveauté du dispositif, et la probable propension des caisses
et des organismes signataires -au nombre desquels figure la
représentation des organismes complémentaires d'assurance-
maladie- à œuvrer et éventuellement à militer sans attendre
pour son effectivité, sa clarification et la prévention des déri-
ves qui le guettent. Au nombre de ces dérives figureraient la
désaffection ou au contraire la surenchère, voire la surenchè-
re politique issue de la menace d'intervention législative qui
a fourni en son temps aux signataires syndicaux de l’avenant
un argumentaire satisfactoire. Il est normal en tout cas que
le souci d'effectivité animant les caisses les conduise dans un
premier temps à un niveau quantitatif de sanctions allant très
au-delà du symbolique. 

Autre source 
de perplexité : 

la prospective juridique

On sait que pour le Conseil d'État, les conventions nationa-
les conclues entre les organismes nationaux d'assurance-
maladie et les organisations syndicales nationales de
médecins constituent à la manière de contrats administra-
tifs, des accords de volonté entre les parties signataires,
créateurs de droits et d'obligations entre les professionnels
qui y adhèrent et les caisses, mais ne tirent leur force obli-
gatoire que de l'arrêté ministériel qui les approuve. 

Cet acte les transforme, a-t-on pu dire, en actes réglemen-
taires à élaboration contractuelle, sinon simplement con -
certée. Rien de tout cela ne les élève évidemment à hauteur
de la loi, alors qu'une vision constitutionnaliste n'interdirait
pas forcément d'intégrer au domaine de la loi la fixation de
principes fondamentaux de plafonnement des honoraires
de médecins autrement titulaires au regard de la sécurité
sociale du droit de les fixer en dehors d'une tarification pré-
établie. Il est vrai que l'article L 162-5 du code de la sécuri-
té sociale, visé par l'avenant, définit de façon très large les
nombreux objets possibles des conventions. Le Conseil d'É-
tat a statué de façon détaillée sur les clauses relatives au
secteur 2 de la convention précédant celle en vigueur et
conclue le 13 janvier 2005, mais celle-ci ne comportait
aucun principe de plafonnement des honoraires des prati-
ciens ayant opté pour ledit secteur, lesquels devaient ainsi
simplement fixer leurs honoraires “avec tact et mesure” (CE
30 novembre 2005, n°278291, Syndicat des médecins d'Aix-
en-Provence et région, Lebon p. 531).
Serait-il permis d'imaginer(2) qu'une procédure de sanction
pour dépassement d'honoraires en secteur 2, basée sur les
dispositions de la convention du 26 juillet 2011 modifiée
par cet avenant, se heurte, entre autres objections, à la suf-
fisance juridique de cette convention ainsi modifiée et
approuvée ? La menace en son temps d'une intervention
législative en cas d'échec des négociations conventionnelles
n'est pas sans conforter une telle hypothèse. Mais alors la
loi aurait dû satisfaire, au moyen d'une rédaction appro-
priée à d'autres impératifs, par exemple de clarté dans sa
portée normative. Sur des points importants une telle clar-
té est plutôt défaillante, il faut bien le reconnaître, dans l'a-
venant. Souplesse nécessaire ou ambiguïté dangereuse ?
Ces questions restent ouvertes.

point de vue du magistrat sur l’avenant n°8
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A une politique des caisses devra
répondre une véritable politique
syndicale à développer au sein des
commissions et une politique
jurisprudentielle à promouvoir.

(2) L'arrêté d'approbation de l’avenant n°8 date du 29 novembre 2012 
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Nom

Prénom 

Né(e) le                                             à

Date de votre installation 

Tél                                                    Fax

e-mail

Adresse professionnelle

Nom et adresse de la maternité où vous exercez :

Inscrit à l’Ordre des Médecins de N°

sollicite mon admission au
SYNDICA T NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS DE FRANCE 

• Souhaitez-vous le reversement d’une partie de votre cotisation à une centrale nationale ? 
Si oui, laquelle ?

• Nom de votre compagnie d’assurances :

• Secteur d’activité :

• J’exerce en ■ Gynécologie médicale                     • Je suis ■ Médecin libéral
■ Gynécologie obstétrique ■ Praticien hospitalier

Gynécologie obstétrique ■ Chef de clinique
et chirurgie gynécologique ■ Interne

• Type d’exercice ■ Privé ■ Public ■ Privé et Public

A faire parvenir au SYNGOF
BP 60034 - 34001 MONTPELLIER CEDEX 1
Tél. 04 67 04 17 18  Email : syngof@syngof.fr
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Date, cachet et signature

C.S.M.F.

Secteur 1 Secteur 2 Non conventionné

F.M.F. S.M.L. LE BLOC AUTRES..............................

En notant votre email sur ce bulletin, vous acceptez l’envoi d’informations syndicales par courrier électronique

Tarif 2013

■ Je souhaite adhérer à l’ASSOCIATION GYNÉLOG : 20 € (ne donne pas droit au logiciel)
Règlement séparé à l’ordre de “ASSOCIATION GYNELOG”

adhésion au Syngof

- Cotisations  2013 -
➡ Membre actif 230,00 €
➡ Assistant chef de clinique 150,00 €
➡ 1ère année d’installation 150,00 €
➡ Retraité 70,00 €
➡ Interne 50,00 €

• 20% de réduction sur le tarif “membre actif” pour groupe supérieur ou égal à 5
associés ou membres d’une même équipe hospitalière sous réserve d’un paiement
global en une seule fois de tous les membres.

• 20% de réduction sur le tarif “membre actif” pour les gynécologues médicaux inscrits
à un Collège de Gynécologie Médicale pour un groupe supérieur ou égal à 5 coti-
sants sous réserve d’un paiement en une seule fois de tous les membres.

Syngof_N94__  26/09/13  15:04  Page15



e débat parlementaire sur les retraites en France
débutera en septembre.

Les discussions sur les retraites des PH ont déjà débuté il y
a plusieurs mois dans notre profession. 
La notion de pénibilité a été retenue tout récemment par la
Ministre de la Santé pour les praticiens hospitaliers.
Il faut cependant valider cette option de pénibilité et sa
mise en place par un vote national au parlement en
Septembre 2013.
C'est le début d'un débat parlementaire qui s'annonce mou-
vementé. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault en a expli-
cité le 27 août dernier les grands axes.
La représentativité d’Avenir Hospitalier place notre spécia-
lité en position très favorable pour la reconnaissance de la
pénibilité dans cette discipline. 

La notion de pénibilité
dans notre profession

C'est à l'initiative du SPHARe avec en tête le Dr Nicole
Smolski, praticien hospitalier et anesthésiste réanimateur à
Lyon que le ministère de la santé a préparé les mesures pha-
res de la future loi sur les retraites qui doit être discutée au
Parlement après avoir été présentée au conseil des minis tres
en ce début septembre 2013.
Il s'agit d'une loi générale sur les retraites, mais le volet
réservé aux praticiens hospitaliers est important car âpre-
ment discuté par nos confrères syndiqués du public et très
attendue par la profession médicale; une préparation en
amont avec les partenaires sociaux, en l'occurrence les syn-
dicats hospitaliers a déjà fait l'an dernier l'objet d'un article
dans les cahiers du SYNGOF et sur notre site internet.

Actuellement, il est reconnu que certaines spécialités médi-
co-chirurgicales sont particulièrement éprouvantes et la
notion de "pénibilité" a été retenue pour qualifier les acti-
vités nocturnes, notamment obstétricales.
Le caractère éprouvant de l'exercice de la profession de
gynécologue accoucheur est maintenant accepté par tous.
Il fallait en définir les critères. Ceux-ci devraient être définis
début 2014 par voie parlementaire. La loi sur les retraites
permettra d'en définir plus précisément les termes exacts.
La "pénibilité" au niveau de l’activité professionnelle médi-
cale de garde en particulier la nuit a été reconnue au niveau
national par notre ministre, Madame Marisol Touraine. 
Le Premier ministre a proposé dans cette optique de créer
un compte individuel pénibilité (CIP). 
La réforme des retraites, tiendra donc compte dorénavant
de cette "pénibilité" chez les médecins hospitaliers, avec une
reconnaissance et une prévention des troubles induits dans
les professions exposées au travail de garde en particulier la
nuit. 
Les critères sont donc à définir au cours des concertations
entre le ministère et les partenaires sociaux.
Ce sont surtout les conséquences d'une "exposition indivi-
duelle au facteur de risque que constitue le travail de nuit"
qui est visé, notamment en activité obstétricale.

Le compte épargne 
pénibilité

Initialement, la pénibilité ne devait pas concerner le corps
des médecins hospitaliers, mais seulement les travailleurs de
l'industrie.
Cette notion de pénibilité a cependant été reprise par les
médecins hospitaliers par nécessité et parce que rien dans
leur statut ne permettait de prendre en compte ce critère
dans leur profession.
Le praticien hospitalier n'ayant pas de statut de fonction-
naire, le compte pénibilité n'a pas de vocation à s'appliquer

Un projet de loi
pour la retraite des hospitaliers

Le Premier ministre a proposé dans cette optique de
créer un compte individuel pénibilité (CIP). 

informations syndicales

l

La représentativité d’Avenir Hospitalier
place notre spécialité en position très

favorable pour la reconnaissance de la
pénibilité dans cette discipline. 

J .  F A I D H E R B E *
P .  L E  P O R S * *
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* Vice-président du pôle PH du Syngof 
** Vice-présidente du pôle PH du Syngof, Vice-présidente d’Avenir
Hospitalier
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à la fonction publique. La création d'un compte pénibilité
devrait remédier à ce manque.
Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault soutient la création
de ce compte-épargne pénibilité.
Ce projet de loi devrait faire l'objet d'un débat et nous tien-
drons informés les membres du SYNGOF des résultats des
discussions parlementaires.
Le compte épargne pénibilité, est, historiquement à l’origi-
ne, une proposition de la commission pour l'avenir des
retraites, dirigée par Yannick Moreau, membre du Conseil
d'Etat et dont le rapport a été remis le 14 juin dernier à
Jean-Marc Ayrault.

Quelle est la position
d'Avenir Hospitalier?

Nous donnons la position de Nicole Smolski (repris dans
Hospimedia du 2 septembre 2002) et partagée par le SYNGOF.
Le 12 Septembre 2013, le SNPHAR-e écrit:
Suite aux annonces du Premier ministre sur le compte
individuel pénibilité (CIP), et au souhait exprimé par la
minis tre de la santé Marisol Touraine de prendre en comp-
te la pénibilité du travail de praticien hospitalier dans le
calcul des retraites, le Syndicat national des praticiens
hospitaliers anesthésistes réanimateurs élargi (SNPHAR-
e) a formulé ses propositions pour une refonte des retrai-
tes des PH. 
Le syndicat souhaite qu'un tel compte existe pour les
médecins hospitaliers afin de permettre la "reconstitution
de l'exposition individuelle au facteur de risque que cons-
titue le travail de nuit". Dans un communiqué, il indique
que ce compte devra notamment individualiser les gardes
effectuées avant 1996* et avant 2003, "date d'instauration
par la loi du repos quotidien post-garde".

informations syndicales
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Le syndicat propose de créer un "seuil de pénibilité". Ainsi,
détaille-t-il, un praticien ayant accompli sur une année un
nombre défini de trente permanences pourra se voir
octroyer des droits, "sur une période de cinq ans renouve-
lables", comme une bonification du temps de travail de
nuit selon un taux majoré de 50%, et une prise en compte
additionnelle de la pénibilité dans la retraite par une majo-
ration de 50% des cotisations de l'Institution de retraite
complémentaire des agents non titulaires de l'État et des
collectivités publiques (Ircantec) sur les gardes et astrein-
tes déplacées. 
Cependant, sur la question de la pénibilité du travail de
nuit, le SNPHAR-e demande dans son communiqué aux
Pouvoirs publics de prendre trois mesures : 
• Une mesure de justice : une nuit sur place de 14 h doit

compter pour trois demi-journées travaillées dans les
obligations de service de médecins hospitaliers,

• Une mesure de protection : pouvoir arrêter le travail de
nuit à partir de 60 ans et leur faciliter l'accès à un exer-
cice à temps réduit,

• Une mesure de réparation : pour ceux ayant assumé
plus de 1000 gardes et astreintes déplacées sur une car-
rière pour qu'ils puissent partir en retraite à 60 ans sans
décotes.

Parallèlement, le syndicat rappelle que le travail de nuit est
"objectivable et quantifiable" et qu'il s'agit d'une pénibilité
qui restera "présente durablement", le travail de nuit dans
les hôpitaux étant "nécessaire et irréductible". Il interpelle
donc "officiellement" la ministre des affaires sociales et de
la santé et lui demande d'entamer des négociations urgen-
tes pour prendre en compte mais aussi valoriser la pénibi-
lité du travail de nuit des médecins hospitaliers. 
Le conseil d’administration du 6 septembre a permis d'ex-
poser aux membres du SYNGOF les enjeux de cette loi.
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LE SERVICE PUBLIC EXCLU DU CONCEPT DE PENIBILITE ? DE 
QUI SE MOQUE-T-ON ? 

 
CP 29 08 2013. 
 
Le premier ministre vient de dévoiler les intentions du gouvernement sur la réforme des retraites. 
 
Pour lui, seul le secteur privé aura accès à un Compte Individuel Pénibilité. Que faut-il en conclure ? Que 
les agents du service public ne travaillent pas aussi dans des conditions pénibles ? Et que fait-il de 
l’obligation pour le service public du principe de continuité ? 
 
Nous rappelons fermement à Monsieur Ayrault et à ceux qui vont s’inspirer de son message que, notamment 
dans les hôpitaux, nous exerçons notre mission de service public de jour comme de nuit. Que certains médecins 
hospitaliers sont en première ligne de l’exposition à la pénibilité du travail de nuit, toute leur carrière, et 
au détriment de leur santé. 
 
Nous n’avons pas à p rouver les effets délétères sur la santé du travail de nuit. Nous n’avons pas à p rouver le 
nombre de nuits que nous avons passées la nuit auprès des patients, pour assurer leur prise en charge H24, ni 
jusqu’à quel âge nous continuons à travailler la nuit : la démographie médicale hospitalière est connue de tous. 
 
Il n’est pas imaginable que nous soyons exclus du dispositif de Compte Individuel Pénibilité. Les médecins 
hospitaliers « de la nuit » n’ont jamais eu accès à un quelconque dispositif dit de catégorie active. Ils doivent 
entrer dans ce dispositif. 
 
La retraite est un sujet très sensible pour les PH, qui ont subi très récemment une réforme de leur Caisse 
leur baissant leur retraite de 30%, et sont désormais obligés de travailler jusqu’à 67 ans de jour et de nuit.  
 
Nous lançons un avertissement très solennel à Mr Ayrault, ainsi qu’à Mme Touraine : si les médecins 
hospitaliers sont exclus du dispositif pénibilité du travail de nuit, nous appelons à un mouvement de grève 
très fort. Ils savent que cet appel sera suivi. 
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etit rappel des textes

Le CNG a à charge :
• La déclaration de vacances de postes, 
• Le suivi individuel de carrière des PH,
• L’exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour

insuffisance professionnelle des PH,
• Depuis 2012 le CNG a également en charge les PHU pour

la partie hospitalière de leur activité.
(Le CNG a des compétences statutaires, alors que la DGOS a
des compétences réglementaires).
Les dossiers des gynécologues obstétriciens sont traités en
commission “chirurgie”.
Pour chacune des commissions (statutaire et disciplinaire),
notre intersyndicale Avenir Hospitalier est représentée par
2 praticiens, dont Pascale Le Pors-Lemoine, gynécologue
obstétricien, vice-présidente du SYNGOF. 

La Commission Statutaire Nationale est une instance
consultative qui est réunie en cas :
• De demande de placement en recherche d’affectation

d’un PH, 
• En cas d’avis défavorables ou divergents sur une titulari-

sation,
• En cas de procédure d’insuffisance professionnelle d’un

PH (Commission d’Insuffisance Professionnelle).
Elle est composée de 6 représentants de l’administration
(représentant DGOS, médecin ARS, pharmacien ARS, IGAS,
représentant FHF), 6 membres élus PH, 6 membres élus PU-
PH. Le président est le chef de l’IGAS. 

L’insuffisance professionnelle consiste en une incapacité
dûment constatée à remplir les travaux et à assumer les
responsabilités relevant normalement des fonctions de PH. 
Elle résulte de l’inaptitude à l’exercice des fonctions du fait
de l’état physique, psychique ou des capacités intellectuel-
les du praticien. 
Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire : celles-
ci relèvent du conseil de discipline.

Conseil de discipline :
Signalement de faits à l’encontre d’un PH soit par un éta-
blissement public de santé, soit par l’ARS, soit, plus rare-
ment, par le conseil départemental de l’ordre.
Motifs de signalement :
• Suspension locale d’un PH par le directeur d’établisse-

ment,
• Poursuites pénales et faits incompatibles avec l’exercice

de la médecine,
• Demande d’engagement d’une procédure statutaire pour

faute (enquête de l’ARS). 
Sanctions : avertissement, blâme, réduction d’ancienneté,
suspension, mutation d’office, révocation. 
Vote et avis motivé du conseil de discipline. 
Sanction disciplinaire motivée prononcée par la directrice
du CNG (Mme Toupillier). 

Le Placement en Recherche d’Affectation est une procé-
dure qui peut être initiée soit par le PH, soit, sans faute(!),
par l’établissement ou l’ARS, accompagnée de la proposi-
tion du chef de pôle et de l’avis du président de CME :
inutile de souligner l’importance que revêt de fait l’élection
de ces PH à ces fonctions et leur engagement déontolo-
gique et médical!
Il y a danger à ce que cette procédure de placement auto-
ritaire en RA soit de plus en plus utilisée par l’administration
pour museler les PH “turbulents”.
Soyez vigilants …

CNG
Centre National de Gestion des PH

Le SYNGOF est à votre disposition !

informations syndicales

p

L’insuffisance professionnelle consiste
en une incapacité dûment constatée à

remplir les travaux et à assumer les
responsabilités relevant normalement

des fonctions de PH.

P .  L E  P O R S *

S E P T E M B R E  2 0 1 3S Y N G O F  N ° 9 4 19

* Vice-présidente du pôle PH du Syngof, Vice-présidente d’Avenir
Hospitalier
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LE CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
(Mayenne)

recherche

POUR COMPLÉTER SON EQUIPE DE 6 PRATICIENS
UN ASSISTANT SPECIALISTE ET/OU PRATICIEN HOSPITALIER

Maternité 2B ; 1800 accouchements/an 

Profil recherché :
Ancien DES et/ou assistant ; activité polyvalente obstétrique et gynécologique

Possibilité de recrutement du conjoint selon sa spécialité

Contexte et localisation :
Bassin de 100 000 habitants (250 000 habitants au niveau du département) en bordure de campagne

Porte de la Bretagne, localisé à 30mn de Rennes par Ter ou voie rapide
30mn du Mans par TGV - 1h30 de Paris par TGV - 1h d’Angers par voie rapide

Contact : Docteur JELEN
Tél. mobile 06 88 55 71 06

Email : harold.jelen@chlaval.fr

En pratique
En commission de chirurgie, les dossiers gynécologues obs-
tétriciens sont malheureusement surreprésentés …
Un bon praticien peut de retrouver pris dans l’engrena-
ge fatal :
• Mésentente locale (classiquement chef de service ou chef

de pôle/PH, direction/PH), 
• Dossier à la recherche de fautes… et dans notre difficile

spécialité indispensable plaidoyer de gynécologue obsté-
tricien (le SYNGOF vous défend!) pour éviter la confusion
entre défaut de moyen et défaut de résultat!!!

• Délai terrible entre suspension du PH et passage en com-
mission (enquête ARS, procédure contradictoire etc. ) dif-
ficultés humaines majeures liées à l’interruption d’activité
et l’incertitude d’avenir, 

• Déroulement des commissions très correcte, expression
libre et dialogue argumenté, 

• Vote à bulletin secret, 
• Décision de la directrice suivant régulièrement, sans obli-

gation toutefois, le vote. 
Reste, même si le vote est favorable, la recherche d’une
solution “vivable” fonction du climat local…

informations syndicales
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Chaque PH doit comprendre que la prévention (recherche
d’une solution, médiation dés le début d’un conflit) vaut
beaucoup mieux que de longues années de procédure.
Les moyens de cette prévention étaient jusqu’alors quasi
inexistants.
Lors de la mission Pacte de confiance, Avenir hospitalier a
défendu la constitution d’un CHSCT MEDICAL (ou d’un col-
lège médical au sein des CHSCT) avec réelle représentation
démocratique des PH…. Les discussions avancent malgré
certaines oppositions.
Il ne fait par contre plus de doute que les Commissions
paritaires régionales vont être réactivées : les représen-
tants de syndicats y siègeront. 
Une instance régionale semble être mieux adaptée, avec
prise en charge précoce et en dehors de l’établissement
concerné par le conflit, sans la lourdeur de la procédure
nationale (qui restera possible si nécessaire). 

Il est capital que les PH, et tout particulièrement les
obstétriciens s’investissent dans ces commissions.

Gynécologues obstétriciens prenez votre avenir en
main !
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eprésentativité

En France, comme en Suisse, des organismes (syndicats,
sociétés savantes) qui ne sont pas représentés à l’European
board and college of obstetrics and gynaecology (EBCOG)
ont revendiqué leur représentativité nationale, contestant
les représentants actuels de leurs pays. L’EBCOG a besoin de
s’assurer annuellement de la représentativité des membres
de son assemblée générale. Une enquête sur le nombre de
spécialistes qualifiés dans chaque pays et sur le nombre de
membres des associations ou syndicats représentés à
l’EBCOG est lancée.

Cotisation

Le débat sur les cotisations de chaque pays européen à
l’EBCOG continue. Ces cotisations sont basées sur une clé
donnée par l’Union européenne des médecins spécialistes
(UEMS). Cette clé prend en compte la population, le nom -
bre de spécialistes, et le nombre de gynécologues obstétri-
ciens pour chaque pays. La valeur de cette clé varie donc
beaucoup avec le tissu médical. Cela devient plus compliqué
quand on aborde la définition des spécialistes, avec par
exemple la question pour la France de l’intégration des
gynécologues médicaux dans les chiffres, et de qui doit
payer la cotisation pour eux. Des questions aussi compli-
quées se posent pour chaque pays, comme par exemple, le
Royaume Unis où les internes sont comptabilisés dans les
effectifs des médecins et des spécialistes. La réflexion est
donc compliquée et un travail là dessus sera entamé et pré-
senté ultérieurement.
Stratégie de communication :
L’EBCOG doit envisager d’avoir une stratégie de communi-
cation avec les sociétés nationales, avec les médias pour
être plus visible. L’EBCOG doit faire connaître son approba-

tion de documents d’autres organisations, et coopérer avec
d’autre organisme comme l’OMS, UNFPA…
Il y a lieu de promouvoir aussi les autres activités d’éduca-
tion comme les visites d’hôpitaux, les formations “former
les formateurs”, la médecine basée sur des preuves, l’éva -
luation des compétences (initiative de Louvain).

Standing committee on
training and assessment

Ce comité travaille à la mise à jour des Logbooks de
la formation initiale de la spécialité. Le débat, de plus
de 10 ans maintenant, porte sur l’opposition entre des
objectifs de vo lume d’activité (nombre d’hystérectomies,
nombre d’accouchements instrumentaux…) et des objec-
tifs de qualité (être autonome pour une césarienne sim-
ple, être capable d’enseigner la suture d’épisiotomie…). Ce
débat divise l’Europe entre les pays où les internes ont
peu d’activité clini que et ceux où l’exposition clinique est
suffisante. Ce n’est pas une division Nord-Sud ou Est-
Ouest, mais plutôt entre les pays où les internes sont lais-
sés seuls, ou encore les pays où les internes ne font que
peu d’activité clinique, même lorsqu’ils sont présents dans
les services.

European network of
trainees in obstetrics and

gynaecology 
(ENTOG)

Trois nouveaux membres intègrent le bureau de l’ENTOG,
Maud van de Venne, du Royaume Uni, devient présidente,
Laurids Bune, du Danemark, devient trésorier, et Alexandra
Kristufkova, de Slovaquie, intègre l’équipe comme membre.
L’Ukraine devient le 31ème pays à intégrer l’ENTOG.
Le programme d’échange 2014 se tiendra en Ecosse, avant
le congrès européen de l’EBCOG qui aura lieu à Glasgow.

Compte rendu
de l’A.G. de l’EBCOG

Bratislava, mai 2013

informations syndicales

r

Le débat sur les cotisations de chaque
pays européen à l’EBCOG continue.

J .  N I Z A R D * ,  J . H O R O V I T Z * *

S E P T E M B R E  2 0 1 3S Y N G O F  N ° 9 4 21

* Service de gynécologie obstétrique, GH Pitié-Salpêtrière, Paris, France.
** Service de gynécologie obstétrique et médecine fœtale, Centre
Hospitalier Pellegrin, Bordeaux, France.
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Congrès européen de
l’EBCOG, Glasgow 2014

Le programme préliminaire est en ligne
http://www.ebcog2014.org. Le CNGOF va avoir une ses-
sion lors de ce congrès.
Beaucoup d’efforts on été faits pour la formation : il y aura
de nombreux ateliers pratiques, et les internes qui auront
une communication orale acceptée recevront une petite
aide financière. Enfin, il y aura plusieurs prix, principale-
ment pour les internes.

Comité de visites 
d’accréditation de

l’EBCOG

Un grand pays européen, l’Allemagne, est en train de mon-
ter un système d’accréditation, mais dans un premier temps
à l’échelle de la Bavière. La Belgique et l’Italie sont égale-
ment en train de s’organiser, après de nombreuses visites
d’équipes européennes. Les débuts se feront probablement
avec des visites mixtes, avec des référents italiens et euro-
péens. 
La Suisse est également en train de poser les bases d’un tel
système.
Il est à noter que si les programmes de formation sont cen-
trés sur un hôpital pendant deux à cinq ans ailleurs en
Europe, la France fait exception avec un programme sur un
grand nombre d’hôpitaux dans certaines grandes villes. La
formation est donc régionale, et pas monocentrique, ce qui

demande probablement une adaptation du système de visi-
te actuelle que nous avons mis en place en France, forte-
ment inspiré par le système européen, lui-même inspiré des
systèmes anglais et néerlandais.

Groupe de travail 
sur la simulation

Ce groupe travaille sur une dizaine d’ateliers au cours du
congrès de Glasgow 2014, avec la mise en place d’une “île
de simulation” au sein des exposants.
Le responsable de ce groupe de travail est en train de créer
une cartographie des programmes de formation par la
simulation en Europe. La position forte que le congrès
prend sur la formation et la simulation doit permettre d’at-
tirer les jeunes et les moins jeunes, et rendre ce congrès ori-
ginal et attractif.

Elections 
au bureau exécutif 

Nouveaux membres du bureau élus : Angelique GOVERDE
(Hollande), Rudi CAMPO (Belgique).

Pour toute correspondance :
Dr Jacky Nizard,
Service de Gynécologie Obstétrique, GH Pitié-Salpêtrière
83, boulevard de l’hôpital - 75013 Paris
Tel : +33-1-42-17-77-01
jacky.nizard@psl.aphp.fr

informations syndicales
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MedyCS

Date, cachet et signature

Je soussigné(e) :

Nom _________________________________________ Prénom _________________________________

Date d’installation __________________________________________________________________________

Tél. __________________________________________ Email ___________________________________..  

Adresse professionnelle________________________________________________________________

❐ Adhésion établissement annuelle à l’association (permet l’obtention par téléchargement du logiciel
MédyCS) - Les établissements partenaires de Nestlé peuvent être dispensés de cette cotisation.

❐ Obtention du logiciel MedyCS (seul) (pour UN médecin et son secrétariat).

❐ Option : Module FSE Pyxvital (pour UN médecin et son secrétariat).

❐ Adhésion simple annuelle à l’association (permet uniquement de recevoir les informations sur la vie de
l’association mais ne donne pas droit au logiciel).

5 000 €

230 €

+    220 €

20 €

A faire parvenir au trésorier de l’Association
Dr Jean MARTY Clinique Claude Bernard, 1 rue Père Colombier - 81000 ALBI  

Tél. 05 63 77 79 01 - Fax 05 63 77 79 07

ADHÉSION À L’ASSOCIATION GYNÉLOG et OBTENTION DES LOGICIELS
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Mesdames et Messieurs les Sages-femmes,

Je suis désolée que mes écrits vous aient fâché, car le but de mon livre et de mes interventions était seulement de dénon-
cer une politique de santé délétère pour les Françaises, et qui n’a donné lieu à aucun débat démocratique. Cette poli-
tique est imposée par les hommes de l'Etat, et les sages-femmes n’en sont évidemment pas responsables. La difficulté de
l’entreprise est de critiquer uniquement les politiques de santé qui favorisent les nouvelles tendances de la santé géné-
sique, alors même que les sages-femmes sont contraintes d’y participer même si elles n’y adhèrent pas. J’ai été interpel-
lée par Madame la présidente de l’Ordre des sages-femmes du Val d’Oise sur trois points et je me propose de les clarifier :
➱ “la Loi autorise les sages-femmes à exercer les activités de dépistage gynécologique et la contraception des
femmes bien portantes”. 
Cela est parfaitement vrai, mais dépistage et contraception ne résument pas la gynécologie médicale. De plus la dispa-
rition progressive des cabinets de gynécologie médicale, jointe à la multiplication des cabinets de sages-femmes libéra-
les, font qu’il n’y a pas de complémentarité médecins/sages-femmes, mais bien remplacement des uns par les autres.
Cette politique de santé institue de facto le cabinet de la sage-femme comme un premier guichet gynécologique. 
➱ “Les sages-femmes sont compétentes en raison de leur formation initiale”. 
Assurément, mais il faut compléter le propos en disant qu’elles sont plus compétentes dans leur champ de formation
initiale, qui est la grossesse et l’accouchement normal. Et si les cours de gynécologie du cursus des études de sages-
femmes suffisaient à faire une compétence gynécologique, on peut se demander pourquoi des DIU de gynécologie médi-
cale et contraception proposés aux sages-femmes se sont multipliés dans le pays ? 
➱ “Le Code de déontologie et le référentiel métiers des sages-femmes fixent les droits, devoirs et compétences
professionnels des sages-femmes”. 
Fort bien, mais dans la pratique, il est difficile de suivre un référentiel face à une population féminine qui cherche une
offre de soins qui ne peut plus être prise en charge en raison des départs à la retraite et de l’absence de renouvellement
du nombre de gynécologues (leur moyenne d’âge est de 57 ans).
Ces contradictions dont j’ai parlé dans mes écrits, ont été si bien comprises par l’Union des étudiants sages-femmes qu'elle
a publié une de mes tribunes sur son site internet. Ces futures sages-femmes n’ont pas été heurtées par mes propos, et
ont bien compris leur sens politique. 
En ce qui concerne “les propos diffamatoires concernant les maisons de naissances”, je n’ai pas diffamé. Je suis même
très peinée d’avoir vexé les sages-femmes de la maison de naissance de Pontoise qui m’ont accueillie avec une grande
gentillesse et ouverture d’esprit. Mais si nous avions beaucoup plaisanté et sympathisé, je me souviens ne pas avoir caché
que l’absence d’offre de péridurale, et les exhortations à supporter les douleurs de l’accouchement, gênaient mes convic-
tions profondes. De plus, si les maisons de naissance venaient à se multiplier, je crains qu’un entre-soi féminin joint au
respect des douleurs de l’accouchement ne finisse par séduire les intégristes de toutes religions. Ma conviction est donc
que les pôles physiologiques, tels que ceux développés par le Professeur Nisand à la maternité de Strasbourg peuvent
davantage limiter ces risques futurs. 
Je voudrais terminer en évoquant mon droit à la liberté d’expression, dont la protection n’aurait aucun sens si elle n’au-
torisait pas celle d’idées qui déplaisent, idées que chacun est libre de contester par les mêmes voies, qui sont le socle du
débat démocratique. 
Quoi qu’il en soit je présente mes sincères excuses à tous ceux qui se sont sentis blessés par la forme de mes propos. Je
souhaite vivement que des débats puissent s’ouvrir, débats dont les décideurs politiques nous ont privés. C’est pourquoi
je vous propose de les initier ensemble car nos professions sont aussi complémentaires qu’indissociables.
Très cordialement 

Odile Buisson
Gynécologue-obstétricienne. Pratique exclusive de l’échographie gynécologique et obstétricale. Membre de la Société francophone
de médecine sexuelle (SFMS). Centre d’échographie de St Germain en Laye.

Lettre ouverte aux sages-femmes
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près ce qu’il est convenu d’appeler “l’affaire des pilu-
les”, si médiatisée et qui a fait autant de mal aux

femmes, nos patientes, qu’à nous-mêmes leurs gynécolo-
gues autrefois chéris, il est temps de faire une analyse cri-
tique et constructive et de retrouver la confiance de nos
patientes et de nos organismes de tutelles.
A l’occasion d’un forum régional organisé par l’ARS région
Centre le 25 juin 2013, et auquel assistait le Dr Parvine BAR-
DON, gynécologue, en tant que représentante du bureau de
l’URPS Centre, il nous a paru évident que les gynécologues
avaient trop délaissé ce pan de leur activité, au détriment
de leurs patientes.
Cette rencontre régionale “Comment maintenir et dévelop-
per l’accès à une IVG de qualité en région Centre” a été
organisée par l’ARS à Blois et introduite par M. Philippe
DAMIE directeur de l’ARS Centre. 
A noter que les médecins de ville pratiquant l’ivg médica-
menteuse n’ont pas été invités à cette journée.
Que retenir de cette journée ?
• Que l’enquête IVG 2012 concerne les 21 établissements de

santé de la région Centre, dont 3 établissements privés.
• Le questionnaire a été élaboré par de nombreux profes-

sionnels de santé (sauf les gynécologues !).
• L’objectif : état des lieux (organisation, ressources humai-

nes, communication, activité 2012, les conventions avec
médecins libéraux les partenariats).

Un forum très hospitalo centré. 400 IVG médicamenteuses
par libéraux sur 3 502 IVG médicamenteuses en établisse-
ments en 2012 : soit 11,5% des IVG médicamenteuses sont
faites par des libéraux et ce taux doit progresser si une
meilleure formation des médecins libéraux est décidée.
L’ARS le souhaite pour des raisons économiques (l’IVG en
ville coûte : 191,74 euros dont 91,74 euros de médicaments
achetés par le médecin soit 100 euros pour l’ensemble de la
procédure qui est chronophage, en établissement l’IVG
médicamenteuse est facturée 257,91 euros (437 à 644 € si
IVG chirurgicale).

La plate forme téléphonique régionale dédiée
“Contraception-IVG-Sexualité” vient d’être mise en place
depuis fin juillet 2013 et sera gérée par la Fédération
Régionale du Planning Familial : les horaires sont très limi-
tés (lundi au vendredi : 11h à 14h puis 16h à 18h et le same-
di de 10h à 13h). Il est remarquable que nous ayons été
complètement écartés de la discussion sur ce choix et nous
ne savons pas quelles seront les informations données. 
En région Centre : le gynécologue est encore le principal
interlocuteur des femmes concernant leurs problèmes de
santé intimes, ce serait dommage pour les femmes que cet
interlocuteur disparaisse. 

Conclusion

L’ARS a besoin d’améliorer la prise en charge de l’IVG, sou-
haite privilégier l’IVG médicamenteuse et cette enquête
montre bien l’insuffisance de la prise en charge post-IVG en
établissement : 40% des patientes ne viennent pas à cette
consultation capitale car on leur impose une date et sou-
vent un horaire incompatible avec leur emploi du temps.
Pourtant, c’est bien cette consultation qui permet de sensi-
biliser sur la contraception pour éviter que cet accident de
la vie ne se reproduise. 
Suite à ce constat, l’URPS souhaite se joindre au Collège de
Gynécologie Centre Val de Loire pour motiver gynécologues
et médecins généralistes à faire valoir leurs compétences
dans ce domaine primordial pour les femmes. 

IVG
Gynécologues, reprenez la main, 

réinvestissez votre cœur de métier !

En région Centre : le gynécologue est encore le principal
interlocuteur des femmes concernant leurs problèmes de
santé intimes, ce serait dommage pour les femmes que
cet interlocuteur disparaisse.

informations syndicales
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P .  B A R D O N *
E .  P A G A N E L L I * *
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* Parvine BARDON gynécologue, représentante du bureau de l’ URPS
Centre et membre du bureau du Collège de Gynécologie du Centre Val de
Loire.
** Elisabeth PAGANELLI gynécologue, Secrétaire générale du Syngof et
Présidente du Collège de Gynécologie du Centre Val de Loire.
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FOCUS sur l’ACTUALITE de l’IVG

Loi du 29-03-2013 : tout médecin exerçant dans un établissement de santé peut réaliser des IVG chirurgicales dans la mesure
où l'établissement dispose d'un plateau technique adapté et se doit de les déclarer sur les formulaires au même titre que pour
les IVG médicamenteuses. ameli.fr - Interruption volontaire de grossesse

Merci à Nathalie TRIGNOL, PH, médecin référent du centre d’orthogénie du CHRU de Tours pour son travail de synthèse sur l’actualité de l’ivg
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Partenaire du SYNGOF

Grâce au CESU Domiserve,

Financez vos services à la personne via votre activité professionnelle…

… Et bénéficiez de plusieurs avantages fiscaux !

Qu’est ce que le CESU Domiserve ?
Accessible à tous les professionnels libéraux, avec ou sans salarié, le CESU est un titre de
paiement vous permettant de régler plus de 20 Services à la Personne dans un cadre privé.

Les plus utilisés : la garde d’enfant (crèche, halte garderie, assistante maternelle…), l’en-
tretien ménager, les cours à domicile, le bricolage, le jardinage…

Quels sont vos avantages fiscaux ?
Financé par votre activité professionnelle, votre achat de CESU Domiserve est amorti par
les avantages fiscaux mis en place par les pouvoirs publics.

➙ Jusqu’à 1830 € de CESU Domiserve déduit de votre bénéfice imposable chaque année
➙ Un crédit d'impôt de 25% de la valeur des CESU financés

Pour des informations détaillées ou commander vos CESU Domiserve :
http://www.domiserve.com/syngof

La guerre des boutons recommence

A Saint-Petersbourg, le 6 septembre 2013 le président du conseil européen s’est désolidarisé de la
proposition de guerre en Syrie.

A Bruxelles, la Commission européenne fin juillet 2013 demande à Paris de remettre sur le marché le traitement anti-acné
Diane 35®, retiré de la vente en mai.
Les gynécologues peuvent se réjouir pour leurs patientes qui utilisaient Diane® comme contraceptif en cas d’acné rebelle. 
Les gynécologues avaient dû s’arracher les cheveux pour prendre en charge certaines femmes à acné rebelle qui suppor-
taient très bien Diane®. La décision très soudaine au printemps 2013 des autorités sanitaires françaises d'interdire la com-
mercialisation de ce médicament avait surpris. Alors que Paris a fait retirer des pharmacies fin mai ce produit anti-acné
souvent utilisé comme contraceptif, Bruxelles a exigé l'annulation de cette mesure. La décision française reposait sur le
risque accru de thrombose veineuse associé à Diane 35® par rapport aux pilules de deuxième génération et de son utili-
sation hors autorisation de mise sur le marché (AMM) comme pilule contraceptive. Diane® n’était pas une pilule criaient
les journalistes.
Malgré ce désaveu, la Commission européenne a partiellement tenu compte des inquiétudes françaises. Elle a décidé de
restreindre les prescriptions de ce médicament, et d'imposer une meilleure information sur ses contre-indications, pour
minimiser le risque “connu de thrombo-embolie”. 
La décision prise par la Commission européenne d'imposer la remise sur le marché du médicament Diane 35® a été bien
reçue par la ministre de la santé, Marisol Touraine. Elle met en avant "la sécurité renforcée" autour de ce traitement, un
temps retiré du marché français au vu des risques de thrombose. 
Diane 35® sera prescrite seulement en deuxième intention, en cas d’échecs d'autres traitements explique la ministre de la
santé. Par ailleurs, elle recommande une véritable transparence sur les risques de ce médicament, en inscrivant "sur la boîte
un logo (…) que ce n'est pas un médicament comme un autre". A suivre...

E. PAGANELLI

informations syndicales
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1 - Pourquoi reste-t-il
important que les femmes

continuent à se faire
dépister ?

Au cours de sa vie, près d’1 femme sur 8 sera touchée par le
cancer du sein. Or aujourd’hui, le dépistage reste l’une des
armes les plus efficaces : il permet de détecter, chez les
femmes participant au dépistage organisé, 90% des can-
cers, avant tout symptôme. En dehors de facteurs de risque
particuliers, il est recommandé tous les deux ans, à partir de
50 ans et jusqu’à 74 ans. La détection à un stade précoce
des cancers permet de conduire à leur guérison dans plus de
9 cas sur 10. Le dépistage organisé permet de diminuer de
20% la mortalité. mais aussi la morbidité : traitements
moins lourds, moins mutilants, avec moins de séquelles et
de répercussions sociales.
Pourtant, environ 1 femme sur 3 ne se fait toujours pas
dépister, ou pas régulièrement. Le rôle des gynécologues
dans l’information et l’orientation de ces femmes est essen-
tiel, pour leur expliquer les bénéfices attendus de ce

La mammographie
reste toujours l’une des armes les plus

efficaces contre le cancer du sein

Le mois d’octobre est celui de la mobilisation nationale
contre le cancer du sein, premier cancer chez les fem-
mes. L’occasion de faire le point avec le Dr J. VIGUIER*

informations médicales
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* Dr Jérôme VIGUIER directeur du Pôle santé publique et soins de l’Institut
national du cancer (INCa)

L’INCa a publié le 7 novembre 2012 un rap-
port sur les aspects éthiques relatifs au dépis-
tage du cancer du sein. Issu des travaux du
Groupe de Réflexion sur l’Ethique du Dépistage
(GRED), ce rapport vise à nourrir la réflexion
collective sur le dépistage organisé du cancer
du sein en France, en apportant notamment
des propositions d’évolution. Coordonné par
l’INCa, ce premier rapport du GRED a rassem-
blé une vingtaine d’experts indépendants
(contributeurs, rédacteurs et relecteurs) aux
compétences pluridisciplinaires variées.
L’INCa a initié une réflexion éthique au niveau
national sur le programme de dépistage organisé
du cancer du sein dans la mesure où des inter-
rogations émergent depuis plusieurs années sur
les bénéfices et les risques associés au dépistage
du cancer du sein par mammographie.
Vous y lirez qu’il “apparaît souhaitable de rap-
peler et renforcer le rôle et l’implication des
professionnels de santé concernés médecin trai-
tant et radiologue, et bien sûr gynécologue
comme vecteurs d’information et d’aide à la
décision. Le renforcement de l’implication des
professionnels de santé suppose qu’un temps
dédié à l’information soit possible et pose la
question de sa valorisation”.
le SYNGOF devra réfléchir à une proposition
de revalorisation de cette consultation de pré-
vention.
N’oubliez pas de lire et relire dans ce rapport
les 8 éléments d’information à délivrer à vos
patientes invitées au dépistage organisé et
n’oubliez pas de notifier dans votre dossier que
l’information a bien été faite.

Éléments à délivrer à vos patientes invitées au DO :
1. Bénéfices/risques/incertitudes
2. Indications sur le programme de dépistage orga-

nisé et la démarche de détection individuelle
(facteurs de risques personnels)

3. Rythme/tranche d’âge/principe de l’engagement
sur la durée/double lecture…

4. Notions de faux positif et de faux négatif
5. Cancer de l’intervalle
6. Surdiagnostic/surtraitement
7. Modalités de prise en charge et surcoût restant à

la charge
8. Droit de refuser le dépistage

E. PAGANELLI
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dépistage mais aussi ses inconvénients et limites ainsi que
pour leur proposer le suivi adapté à leur propre situation.

2 - Pourquoi proposer un
dépistage dans le pro-

gramme organisé ?

Le programme de dépistage présente des garanties
supérieures à la démarche de détection individuelle. Il inclut
une double lecture des clichés. Actuellement encore, près de
7% des cancers détectés dans le cadre du programme le
sont lors de cette seconde lecture. Les radiologues qui par-
ticipent à ce programme ont eu une formation spécifique.
Les femmes n’ont pas d’avance de frais à faire. Enfin, le pro-
gramme est suivi et évalué régulièrement. 

3 - Pour rassurer 
les femmes, peut-on 

conseiller des mammo-
graphies avant 50 ans 

et tous les ans ? 

Sans symptôme ou facteur de risque particulier, il n’y a pas
de preuve de l’intérêt de faire des mammographies avant 50
ans. Avant cet âge, le sein peut nécessiter, en raison de sa
densité, une plus forte dose d’irradiation pour obtenir une
image lisible. Le sein des femmes jeunes est aussi plus
radiosensible. Plus on le soumet précocement et fréquem-
ment à des radiations, plus on l’expose à un risque de can-
cer radio-induit. Un risque certes faible qui diminue avec
l’âge, mais qui mérite d’être pris en compte si les contrôles
commencent tôt et sont annuels.

4 - Quel est l’intérêt 
de ces invitations 
systématiques ?

Votre patiente reçoit tous les deux ans un courrier l’invitant
à réaliser une mammographie. Il est accompagné de la liste
des centres de radiologies agréés. Si votre patiente n’a pas
ou n’a plus son invitation, vous pouvez également prescrire
l’examen en précisant sur l’ordonnance “mammographie,
programme de dépistage”. Cette procédure d’invitation et
de relance a permis de doubler la proportion des femmes
dans la tranche d’âge ciblée suivies par mammographie
dans notre pays. Elle permet aussi d’aider les femmes à
respecter l’intervalle préconisé entre deux mammographies.

5 - La cible du 
programme de dépistage

s’est-elle modifiée ? 

Non. Le programme de dépistage organisé cible les femmes
de 50 à 74 ans considérées à “risque moyen”, sans facteur

de risque Pour ces femmes, c’est l’âge qui est le premier fac-
teur de risque de développer un cancer du sein (80% survi-
ennent après 50 ans). La situation est différente si le niveau
de risque est plus élevé qui conduit alors à un suivi individ-
ualisé dans sa fréquence et parfois dans les examens uti lisés.
Ces femmes ne sont alors pas suivies dans le cadre de ce
programme. 

6 - Comment orienter 
une patiente qui a un
antécédent familial ?

Une surveillance personnalisée est recommandée pour les
femmes considérées ayant un antécédent personnel ou
familial proche de cancer du sein, une image anormale
lors d’une dernière mammographie, une néoplasie lobulai-
re in situ ou une hyperplasie épithéliale atypique. La HAS
travaille actuellement à une précision des facteurs de
risque à prendre en compte et à l’adaptation des schémas
de dépistage proposés. Les femmes porteuses de muta-
tions génétiques (BRCA1 et BRCA2) justifient d’un suivi
spécifique en oncogénétique et d’une surveillance par
IRM, échographie, et mammographie (bien que l‘utilisa-
tion de cette dernière soit discutée en raison du risque
plus important de cancer radio-induit chez les femmes
mutées). L’INCa procède actuellement à l’actualisation des
recommandations de prise en charge des femmes porteu-
ses d’une mutation de BRCA1 ou de BRCA2. 

7 - En dépistant largement 
on sur-diagnostique ?

Vrai. Mais il est important de rappeler aux femmes que le
surdiagnostic, qui représente environ 10% des cancers, ne
signifie pas une erreur de diagnostic mais le diagnostic de
cancers qui pourraient être latents ou non évolutifs, et sont
donc surtraités. Le dépistage permet surtout de détecter des
cancers qui deviendraient évolutifs dans 90% des cas. La
recherche travaille sur des marqueurs d’évolutivité du can-
cer permettant d’adapter l’importance des traitements en
fonction de l’agressivité potentielle, voire d’instaurer une
surveillance. La maîtrise des surexplorations et du surtraite-
ment est un véritable enjeu pour adapter au mieux le large
arsenal thérapeutique dont nous disposons dans le cancer
du sein à l’agressivité réelle des tumeurs.

L’Institut national du cancer met à la disposition des pro-
fessionnels de santé des outils sur e-cancer.fr, espace pro-
fessionnels de santé. Une brochure d’information à
destination des femmes est également disponible à la
commande et en téléchargement sur e-cancer.fr, rubrique
pu blications.

informations médicales
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Analyse
du risque médical

risque médical

M - A  R O Z A N *
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Médecins prescripteurs d’examens des caractéristiques
génétiques : les nouvelles obligations

1- les obligations préalables à la réalisation de l’examen

* Revue de presse colligée par le Dr ROZAN, Président d’honneur du Syngof

Le SYNGOF remercie les Editions SORMAN pour ces parutions.
www.editionssorman.com

a publication récente des règlements d'application
de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique

implique l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions que
vont devoir intégrer rapidement les professionnels concer-
nés. Selon l'article R. 1131-1 du code de la santé publique,
l'examen des caractéristiques génétiques (ECGén) d'une per-
sonne est l'analyse de ses caractéristiques génétiques héri-
tées ou acquises à un stade précoce du développement
prénatal dans l'un des buts suivants :
• Confirmer ou infirmer le diagnostic d'une maladie géné-

tique,
• Rechercher les caractéristiques de gènes susceptibles d'ê -

tre à l'origine du développement d'une maladie chez une
personne ou les membres de sa famille,

• Adapter la prise en charge médicale d'une personne selon
ses caractéristiques génétiques.

Les derniers textes parus limitent la notion d'ECGén à l'exa-
men de la génétique constitutionnelle.

1 - la prescription 
des examens

A - Les professionnels autorisés à prescrire un ECGén 
Le prescripteur d'un ECGén peut varier en fonction de la
situation : médecin généticien ou conseiller en génétique

exerçant sous la responsabilité d'un médecin qualifié en
génétique, mais aussi médecin non-généticien qui suit le
malade, qui connaît sa situation clinique et les conséquen-
ces familiales éventuelles, s'il est capable de délivrer l'infor-
mation préalable au test de manière complète et adaptée, et
s'il est capable d'interpréter les résultats.
B- Les conditions de la prescription
Que le patient présente ou non les symptômes d'une ma -
ladie génétique, la prescription d'un ECGén ne peut être
réalisée que dans le cadre d'une consultation médicale indi-
viduelle.
Lorsque la prescription est réalisée chez un patient asymp-
tomatique qui présente des antécédents familiaux, la
consultation qui donne lieu à la prescription doit être réali-
sée par un médecin qui exerce au sein d'une équipe pluri-
disciplinaire, dotée d'un protocole de prise en charge et
déclarée auprès de l'Agence de biomédecine.
Chez un mineur ou un majeur sous tutelle, l'ECGén ne peut
être prescrit que si la personne protégée ou sa famille peu-
vent bénéficier personnellement de mesures préventives ou
curatives immédiates.

2 - l'information 
préalable du patient

La loi de bioéthique de 2011 a renforcé l'obligation d'infor-
mation préalable à la réalisation d'un ECGén.
A- L'information sur la nature du test génétique
Afin de recueillir le consentement éclairé indispensable à la
réalisation du test, le médecin prescripteur doit informer le

l

Que le patient présente ou non les
symptômes d'une maladie génétique, la

prescription d'un ECGén ne peut être
réalisée que dans le cadre d'une

consultation médicale individuelle.
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patient de la nature et de la finalité de l'examen envisagé.
L'information doit donc porter sur la maladie recherchée,
les moyens de la détecter, ses modalités de transmission
génétique, le degré de fiabilité des analyses ainsi que les
possibilités de prévention et de traitement éventuelles.
B- L'information sur les risques pour la parentèle 
Avant la réalisation d'un examen des caractéristiques géné-
tiques d'une personne, le médecin prescripteur doit infor-
mer le patient des risques que son silence ferait courir aux
membres de sa famille potentiellement concernés si une
anomalie grave, susceptible de faire l'objet de mesures de
prévention ou de soins, était détectée. Un document écrit,
élaboré par le médecin avec son patient, doit prévoir les
modalités de l'information des membres de la famille sus-
ceptibles d'être concernés par ces données. Ce document
pourra, le cas échéant, être complété une fois le diagnostic
posé.

3 - Le consentement 
du patient

Le consentement préalable de la personne à la réalisation de
l'ECGén doit être exprès, éclairé, et il doit mentionner expli-
citement la finalité de l'examen. Il est révocable sans for-
malité, à tout moment.

Le médecin prescripteur doit établir une attestation certi-
fiant qu'il a bien informé le patient et qu'il a recueilli son
consentement conformément aux prescriptions légales.
L’attestation est remise au professionnel chargé de l'exa-
men. Une copie est conservée dans le dossier médical du
patient. Lorsque le consentement de la personne ne peut
pas être recueilli, qu'il est impossible de consulter la per-
sonne de confiance (non désignée ou injoignable), la famille
ou à défaut un des proches, l'ECGén de la personne ne peut
être entrepris qu'à des fins médicales, dans son intérêt.
Lorsque la personne visée par l'examen est un mineur ou un
majeur sous tutelle, le consentement est délivré par les titu-
laires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Le mineur ou
le majeur protégé, apte à exprimer sa volonté, doit être
associé à la décision.
(Décret n° 2013-527 du 20 juin 2013 relatif aux conditions
de mise en œuvre de l'information de la parentèle dans le
cadre d'un examen des caractéristiques génétiques à fina-
lité médicale et arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de
lettre adressée par le médecin aux membres de la famille
potentiellement concernés en application de l'article
R. 1131-20-2 du code de la santé publique, J.O. du 20 juin
2013).

Extrait de Responsable santé n° 197, jeudi 18 juillet 2013

risque médical
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La direction d’un hôpital ne viole pas 
le droit de grève en demandant 

la déclaration préalable des agents grévistes

e 4 avril 2013, le directeur général adjoint des hôpi-
taux de Toulouse diffuse une note de service qui obli-

ge les agents hospitaliers à se déclarer dans un délai de 48 à
24 heures avant la grève prévue le 9 avril suivant, en préci-
sant l'horaire et la durée de leur cessation d'activité.
Le syndicat général CGT du CHU de Toulouse forme un
recours en référé-liberté contre cette note en dénonçant une
atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève,
alors que le directeur de l'établissement dispose du pouvoir
d'assigner les agents nécessaires pour assurer la continuité
du service.
Le 6 avril 2013, le juge des référés du Tribunal administratif
de Toulouse rejette la demande.
Le syndicat fait appel de la décision devant le Conseil d'État.
Pour que le juge accueille favorablement un référé-liberté,
les requérants doivent établir non seulement une urgence
particulière à statuer sur leur litige sous 48 heures mais aussi
l'existence d'une atteinte grave portée par une personne
publique ou privée chargée de la gestion d'un service public

à une liberté fondamentale et, enfin, l'illégalité manifeste de
cette atteinte.
Dans cette affaire, le droit de grève constitue bien une liber-
té fondamentale. Toutefois, la note de service diffusée par
la direction de l'établissement, en vue de la grève prévue
le 9 avril suivant, n'avait pas pour objet ni pour effet de
faire obstacle au droit de grève des agents. Elle visait
seulement à définir les modalités d'information permet-
tant à l'administration de prévoir le remplacement des
agents grévistes en faisant appel aux volontaires non
grévistes et, ensuite seulement, en assignant les agents
grévistes nécessaires pour assurer la continuité du servi-
ce public. Aucune atteinte grave n'a donc été portée à
une liberté fondamentale. Le référé-liberté est donc
rejeté. 
(Conseil d'Etat, 8 avril 2013, n° 367453).

Extrait de Responsable santé n° 195, jeudi 20 juin 2013

l
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Le 13 mai 2005, une femme donne naissance à un enfant
présentant une agénésie de l’avant-bras droit. Or, elle avait
fait l’objet de trois échographies au cours de sa grossesse et
aucune n’avait révélé une telle malformation. L’un des
médecins échographistes avait même indiqué, dans son
compte rendu, que les membres étaient visibles “avec leurs
extrémités”, tandis que le second professionnel mentionnait
“la présence des deux mains”. Les parents recherchent la
responsabilité des deux médecins.
Le 15 décembre 2011, la cour d’appel de Versailles fait droit
à leur demande. Elle retient l’existence d’une faute caracté-
risée des deux praticiens et les condamne in solidum à répa-
rer le préjudice d’impréparation subi par les parents.

Les médecins forment tous deux un pouvoir en cassation,
qui sera rejeté par la haute juridiction le 16 janvier 2013.
Le présent arrêt permet de préciser deux points essentiels,
concernant l’application dans le temps du nouveau disposi-
tif issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé (I) et
la définition des critères de la faute caractérisée (II).

1 - Une première 
application de l’article

L.114-5 du Code de 
l’action sociale 
et des familles

L’indemnisation des préjudices liés à la naissance d’un
enfant en situation de handicap a donné lieu à un conten-
tieux judiciaire et administratif nourri et intense, à la suite
du désormais célèbre arrêt “Perruche” (Cass., ass. plén.,
17 novembre 2000, JCP G, 2000, II, 10438, rapp. P. Sargos,
concl. J. Sainte-Rose, note F. Chabas ; D., 2001, juris., p. 332,
note D. Mazeaud, et p. 336, note P. Jourdain ; RTD civ., 2001,

droit et gynécologie

M .  G I R E R *
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Responsabilité
professionnelle médicale

Le texte précise que l’enfant né avec
un handicap ne peut obtenir une

indemnisation que dans l’hypothèse où
le professionnel a commis une faute

qui a causé ou aggravé son handicap
ou qui n’a pas permis de l’atténuer...

es Cahiers du Syngof ouvrent par cette nouvelle rubrique un partenariat avec un éditeur spécia-
lisé dans le droit médical : Les Etudes Hospitalières (LEH). Cet éditeur nous propose des textes

dans 3 domaines que nous avons ciblés avec lui : Ethique, Exercice libéral et Exercice hospitalier
public. Nous reproduirons ceux que nous choisirons en fonction de l'actualité. 

B. de ROCHAMBEAU

l

Naissance d’un enfant handicapé 
Diagnostic prénatal - Faute des médecins échographistes (oui) - Faute caractérisée (oui)

Cass. 1re civ., 16 janvier 2013, n° 12-14.020, publié au Bulletin ; JurisData n° 2013-000263 ; 
RDS n° 52, mars 2013, p. 177, n° 8, note P. Robertière ; D., 2013, p. 244, Actualités, obs.

I. Gallmeister ; D., 2013, p. 598, obs. I. Darret-Courgeon ; D., 2013, p. 681, 
“Émergence d’une définition de la faute caractérisée dans le contentieux des préjudices liés 

à la naissance d’un enfant handicapé”, note S. Porchy-Simon

* Marion GIRER, maître de conférences HDR, IFROSS, faculté de droit,
université Jean Moulin Lyon 3
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p. 103, obs. J. Hauser, p. 149, obs. P. Jourdain, p. 226, obs.
R. Libchaber, et p. 285, étude M. Fabre-Magnan). Face aux
réactions très vives suscitées par cet arrêt au sein de la com-
munauté des médecins et des assureurs médicaux, le légis-
lateur a adopté une position stricte, mettant fin aux
solutions issues de l’arrêt “Perruche”. Ainsi, l’article 1er de la
loi du 4 mars 2002, devenu en 2005 l’article L.114-5 du
Code de l’action sociale et des familles (CASF), énonce que
“nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa
naissance”. Le texte précise ensuite que l’enfant né avec un
handicap ne peut obtenir une indemnisation que dans l’hy-
pothèse où le professionnel a commis une faute qui a causé
ou aggravé son handicap ou qui n’a pas permis de l’atté-
nuer, ce qui est relativement rare en pratique. De plus, le
législateur prend le soin de préciser, pour éviter un déplace-
ment de l’indemnisation du préjudice de l’enfant vers celui
des parents, que “lorsque la responsabilité d’un profession-
nel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis
des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé
pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les
parents peuvent demander une indemnité au titre de leur
seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges
particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant,
de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la
solidarité nationale”.
L’application temporelle de ce dispositif a soulevé de nom-
breuses difficultés.
Dans un premier temps, la Cour de cassation avait accepté
d’appliquer le nouveau dispositif lorsque les faits étaient
antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi mais que l’instance
avait été introduite postérieurement à cette date.
Condamnés par la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH, Gde ch., 6 octobre 2005, Draon c/ France et Maurice
c/ France, RTD civ., 2005, p. 798, obs. Th. Revet ; RGDM, n° 18,
2006, p. 382, note F. Baude ; HENNION-JACQUET [P.],
“L’approche contestable de la loi anti-Perruche par la Cour
européenne des droits de l’homme”, RDSS, 2006, p. 149), les
juges suprêmes français avaient dû revoir leur position (Cass.
1re civ., 24 janvier 2006, 3 arrêts, JCP G, 2006, II, 10062, note
A. Gouttenoire, S. Porchy-Simon ; D., 2006, I.R., p. 326, obs.
I. Gallmeister ; Gaz. Pal., 12-14 février 2006, juris., p. 8, concl.
J. Sainte-Rose ; RGDM, n° 19, 2006, p. 365, note J. Saison-
Demars ; CE, 24 février 2006, JCP G, 2006, II, 10062, note
A. Gouttenoire, S. Porchy-Simon ; CE, 13 mai 2011,
n° 329290). Désormais, la date d’introduction de l’action en
justice est indifférente, seule compte la date de survenance
du dommage, c’est-à-dire la date de naissance de l’enfant
(pour une confirmation récente : Cass. 1re civ., 15 décembre
2011, n° 10-27.473, D., 2012, 323, note D. Vigneau, 297,
chron. N. Maziau ; RTD civ., 2012, p. 75, obs. P. Deumier).
Le Conseil constitutionnel, quant à lui, saisi d’une question
prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions
transitoires de la loi du 4 mars 2002, a sanctionné le carac-
tère rétroactif de celles-ci ainsi que le régime transitoire mis

droit et gynécologie

S E P T E M B R E  2 0 1 3S Y N G O F  N ° 9 4 32

en place (Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC, D.,
2010, 1976, note D. Vigneau, 1980, note V. Bernaud et
L. Gay ; D., 2011, 2565, obs. A. Laude ; D., 2012, 297, chron.
N. Maziau ; RTD civ., 2010, p. 517, obs. P. Puig).
L’arrêt soumis au commentaire constitue, à notre connais-
sance, la première application par la Cour de cassation de
l’article L.114-5 du Code de l’action sociale et des familles,
ce qui est tout à fait justifié dans la mesure où la naissance
a eu lieu en 2005, soit postérieurement à l’entrée en
vigueur de la loi du 4 mars 2002. Il permet d’esquisser les
premiers contours de l’interprétation jurisprudentielle de la
notion de faute caractérisée.

2 - La définition 
des critères 

de la faute caractérisée :
intensité et évidence

L’une des difficultés majeures d’interprétation du nouveau
dispositif mis en place en 2002 consistait dans la définition
de la notion de faute caractérisée, inconnue du droit civil,
au sein duquel règne le principe d’indifférence à la gravité
de la faute, sauf exceptions (sur les interrogations de la
doctrine, voir notamment : APOLLIS [B.], VIALLA [F.] et alii,
“L’insoutenable imprécision de la faute caractérisée dans la
réparation du handicap de naissance”, in Le handicap :
droit, histoire et médecine, PUAM, 2004, p. 139). En matiè-
re de naissance d’un enfant handicapé, seule une faute
caractérisée peut permettre d’engager envers les parents
l’éventuelle responsabilité des professionnels de santé qui
n’auraient pas décelé le handicap de l’enfant au cours de la
grossesse. Or, le législateur ne donne aucune définition de
cette faute. Peu de temps après l’adoption du texte, certains
auteurs avaient proposé de raisonner par analogie avec le
droit pénal, en mettant en parallèle la faute caractérisée du
droit civil et la faute pénale non intentionnelle issue de la
loi du 10 juillet 2000 (voir en ce sens : CE, 19 février 2003,
JCP G, 2003, II, 10107, note P. Mistretta). De cette compa-
raison s’évinçaient deux critères aptes à identifier cette
faute particulière : l’intensité et l’évidence. Mais en l’absen-
ce de décisions des hautes juridictions et face à la variété
des solutions retenues par les juges du fond, il était diffici-
le de conclure avec certitude que telle serait l’interprétation
retenue par la Cour de cassation.
L’apport essentiel du présent arrêt est de confirmer l’analy-
se doctrinale proposée. Malgré le rejet du pourvoi, la Cour
de cassation prend soin de valider précisément le raisonne-
ment de la cour d’appel, qui a pu valablement déduire de
ses constatations que le comportement des praticiens
“constituait une faute qui, par son intensité et son éviden-
ce, était caractérisée” au sens de l’article L.114-5 du Code
de l’action sociale et des familles.
L’énoncé de ces critères permet d’améliorer la compréhen-
sion de la nature de la faute caractérisée. Mais il ne résout
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pas tous les problèmes, car la haute juridiction ne définit pas
les notions d’intensité et d’évidence. Il est possible de sup-
poser que la notion d’intensité renvoie au dépassement d’un
certain seuil de gravité de la faute, tandis que le critère de
l’évidence démontre le non-respect par le professionnel
d’une norme essentielle qu’il avait l’obligation de connaître
et de respecter (voir en ce sens : P. Mistretta, note sous CE,
préc. ; PORCHY-SIMON [S.], “Émergence d’une définition de
la faute caractérisée dans le contentieux des préjudices liés
à la naissance d’un enfant handicapé”, D., 2013, p. 681,
spéc. p. 683 et s.).
En l’espèce, les professionnels estimaient avoir commis une
simple erreur lors des échographies, qui ne dépassait pas la
marge d’erreur habituelle d’appréciation, compte tenu des
difficultés inhérentes au diagnostic anténatal. Leur com-
portement ne pouvait être qualifié de faute caractérisée,
n’étant ni d’une intensité, ni d’une évidence particulière.
La cour d’appel, dont le raisonnement est validé par la Cour
de cassation, refuse cette interprétation et estime que les
médecins se sont montrés négligents et trop hâtifs dans
leurs examens. Ce qui semble particulièrement grave, c’est le
fait d’avoir inscrit de manière catégorique dans les comptes
rendus que les membres étaient visibles avec leurs extrémi-
tés ou que les deux mains étaient visibles alors que l’avant-
bras droit de l’enfant était atrophié. Si le bilan avait été plus
nuancé, la preuve des critères d’intensité et d’évidence
aurait certainement été plus complexe, car une simple
absence de détection d’une malformation ne suffit pas tou-
jours à engager la responsabilité du professionnel, compte
tenu des difficultés du diagnostic anténatal. C’est justement
l’exigence d’une faute caractérisée qui fait obstacle à une
responsabilité automatique des médecins échographes ne
détectant pas une malformation.
La Cour de cassation exercera certainement son contrôle
sur l’appréciation par les juges du fond des critères d’inten-
sité et d’évidence permettant d’identifier une faute carac-
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térisée, afin de mieux cerner cette notion. L’adoption de ces
deux critères permet une unification bienvenue des jurispru-
dences judiciaire et administrative : le Conseil d’État avait
déjà retenu à deux reprises des éléments identiques de défi-
nition de la faute caractérisée (CE, 9 février 2005, n° 255990,
AJDA, 2005, p. 743 ; CE, 13 mai 2011, n° 329290 et
n° 317808, D., 2011, 1482, obs. S. Brondel ; AJDA, 2011,
p. 1136 ; RDSS, 2011, p. 749, note D. Cristol). L’article L.114-5
du Code de l’action sociale et des familles précise que,
lorsque la faute caractérisée est retenue, le préjudice dont
les parents peuvent obtenir réparation ne saurait inclure les
charges particulières découlant, tout au long de la vie de
l’enfant, de ce handicap, car la compensation de ce dernier
relève de la solidarité nationale. En l’espèce, la cour d’appel
a retenu le préjudice d’impréparation subi par les parents,
écartant la perte de chance de réaliser une interruption de
grossesse, compte tenu, d’une part, de la nature du handicap
subi par leur fille, qui ne permettait pas le recours à une
interruption thérapeutique de grossesse et, d’autre part, de
la réalisation de l’échographie à une date très proche de l’ex-
piration du délai légal d’interruption volontaire de grossesse,
ce qui n’aurait pas conféré aux parents un délai de réflexion
suffisant pour prendre une décision aussi grave. Le défaut
d’information reproché aux professionnels ne leur a pas per-
mis de se préparer psychologiquement à la venue au monde
de leur enfant privé de son avant-bras droit. Le préjudice
réside bien dans l’impossibilité d’avoir pu se préparer à
accueillir leur enfant atteint d’un handicap congénital et
non dans la naissance d’un enfant handicapé (voir en ce
sens : ROBERTIERE [P.], “La faute caractérisée lors du dia-
gnostic prénatal et l’indemnisation du préjudice d’imprépa-
ration des parents”, RDS n° 52, mars 2013, n° 8, p. 177, spéc.
p. 180). Le dispositif légal est respecté.

Extrait de la Revue générale de droit médical n°47, juin 2013
Rubrique “Responsabilité médicale”, p.348-351
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lors que le projet de loi sur le mariage pour tous était
en discussion à l’Assemblée nationale, une circulaire

du ministère de la Justice venait jeter le trouble sur la délica-
te question de la gestation pour autrui (GPA).
Cette circulaire invite les autorités compétentes à délivrer des
certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger
d’un parent français ayant eu vraisemblablement recours à
une mère porteuse. Plus précisément, le ministère de la Justice
enjoint les parquets et les greffiers des tribunaux d’instance à
délivrer un certificat de nationalité, dès lors que l’acte d’état
civil étranger fait état d’un lien de filiation entre un Français
et l’enfant. Autrement dit, en cas de recours à une GPA à l’é-
tranger, le retour de l’enfant en France sera facilité par la déli-
vrance d’un certificat de nationalité. Pourtant, la gestation
pour le compte d’autrui est toujours prohibée en France.
L’article 16-7 du Code civil interdit toute convention portant
sur la gestation pour le compte d’autrui en la déclarant nulle.
La Cour de cassation n’a pas attendu l’édiction de cet article
issu des lois bioéthiques de 1994. En effet, l’Assemblée plé-
nière dans un arrêt du 31 mai 19911, affirmait le principe
d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes
en condamnant la pratique de la GPA. L’article 16-7 prônera
l’interdiction légale.
Dès lors, des couples ont recours à cette pratique mais à l’é-
tranger. Les tribunaux français ont donc eu à connaître des
litiges concernant la filiation de ces enfants nés à l’étranger
de mère porteuse. Si la filiation à l’égard de l’un des parents
ne posait pas de difficultés, celle à l’égard du deuxième
parent devint une épineuse question. La Cour de cassation
s’est prononcée sur cette question à l’occasion de trois arrêts
rendus le 6 avril 20112. Elle y estimait qu’il était contraire au
principe d’indisponibilité de l’état des personnes de faire pro-
duire des conséquences juridiques à des conventions portant
sur la gestation pour le compte d’autrui3. Ainsi, la Cour de
cassation refuse la transcription de l’acte de naissance qui
aurait pour conséquence la reconnaissance de la GPA. Le seul
moyen pour le deuxième parent d’établir une filiation avec
l’enfant serait l’adoption de l’enfant du conjoint. Or, dans le
cadre d’une GPA, cette adoption ne peut avoir lieu sous peine
de constituer un détournement de l’institution. Le ministère
de la Justice, avec la circulaire du 25 janvier 2013, vient préci-

ser les conséquences du refus de la transcription de l’acte de
naissance d’un enfant né à l’étranger. Ce refus de transcrip-
tion, et donc de la délivrance d’un certificat de nationalité
française, ne peut avoir lieu du seul fait du recours à la GPA
dans la mesure où l’enfant a un parent de nationalité françai-
se. Selon l’article 18 du Code civil, “est Français l’enfant dont
l’un des parents au moins est Français”. Or, dans le cadre d’une
GPA réalisée à l’étranger, il y a toujours un parent français, en
l’occurrence le père de l’enfant qui est inscrit en tant que tel
sur l’acte de naissance étranger.
Si la ministre de la Justice, Mme Christiane Taubira, a, à plu-
sieurs reprises, répété dans différents médias4 que cette circu-
laire n’était en aucun cas une ouverture à la GPA, il n’empêche
que certains députés UMP5 ont déposé un recours devant le
Conseil d’État le 5 février 2013. Ils font état de trois griefs6 : ils
estiment d’abord que la circulaire paraît avoir un caractère
réglementaire en ce qu’elle modifie les conditions d’établisse-
ment des actes d’état civil sur lesquels pèse un soupçon de
GPA. Ensuite, ils observent une facilité offerte aux couples
ayant recours à la GPA à l’étranger de contourner la loi fran-
çaise. Enfin, ils reprochent à la circulaire de permettre l’éta-
blissement implicite en droit interne de conventions ayant
pour objet la gestation pour le compte d’autrui.
Les requérants ont ainsi demandé au Conseil d’État d’annuler
pour excès de pouvoir la circulaire du 25 janvier 2013. En
effet, et selon eux, la circulaire est entachée d’excès de pou-
voir dès lors qu’elle méconnaît les dispositions législatives
prohibant la GPA.
L’attente de la décision du Conseil d’État ne fait que renfor-
cer la polémique qu’a créée cette circulaire autour de l’épi-
neuse question de la GPA. Affaire à suivre donc.

Extrait de la Revue générale de droit médical n°47, juin 2013
Rubrique  “Ethique et droit du vivant” p; 178-180

Ethique
et droit du vivant

Ministère de la Justice, Circulaire du 25 janvier 2013, 
NOR : JUSC1301528C, BOMJ, 31 janvier 2013
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* Maureen US, doctorante en droit privé, CRJFC, EA 3225

1 Cass., ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20105.
2 Cass. 1re civ., 6 avril 2011, n° 09-66486, 10-19053 et 09-17130.
3 Voir chronique d’actualités ”Éthique et droit du vivant”, sous la direction

de J.-R. Binet et N.-J. Mazen, RGDM, n° 40, septembre 2011, p. 285-287.
4 Le Monde, édition du 6 février 2013, par exemple.
5 Requête de Mme Marie-Jo Zimmermann et MM. Guillaume Larrive,

Daniel Fasquelle et Jean-Frédéric Poisson.
6 http://guillaumelarrive.blogs.com/guillaume_larriv/2013/02/e-.html ;

blog de l’un des requérants, M. le député Larrive.
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Regards 
sur les représentations 3D

du corps humain

2 - Les représentations non céroplastiques

Mme Le Boursier du Coudray, sage-femme, au XVIIIème

siècle, consacra trente années de sa vie à bourlinguer à
travers la France profonde pour enseigner aux matrones
des campagnes les rudiments de l'art obstétrical. 

histoire de l’obstétrique

B .  S E G U Y *

es céroplasties, comme nous
l'avons vu précédemment,

nécessitaient la convergence d'ex-
cellentes connaissances anato-
miques, d'une pratique méticuleuse
et "professionnelle" de la dissection
cadavérique, de qualités artistiques
indiscutables, et de connaissances
artisanales peu répandues et com-
plexes. Souvent cette convergence
était obtenue par la collaboration de
praticiens excellant chacun dans
leur spécialité, plus rarement c'est
chez un seul individu que se retrou -
vait cette convergence. La ligne
directrice, en tous les cas, allait de la
représentation pérenne de pièces de
dissection putréfiables, vers l'exposi-
tion du travail obtenu dans un but
d'enseignement professionnel ou
purement intellectuel, c’est-à-dire

vers l'amphithéâtre de l'École de chi -
rurgie ou le cabinet de curiosité d'un
"honnête homme" du siècle des
lumières.
Cependant, il fut un cas au moins
dans l'histoire, où le seul et unique
moteur de la création fut l'enseigne-
ment pur, théorique autant que pra-
tique. Ce cas nous le devons à une
femme, Mme Le Boursier du Coudray,
sage-femme qui, au XVIIIème siècle,
loin des cabinets de curiosité, consa-
cra trente années de sa vie à bourlin-
guer à travers la France profonde
pour enseigner aux matrones des
campagnes les rudiments de l'art obs-
tétrical. Pour ce faire, elle utilisait sa
"machine", faite de bois, de carton et
de tissus, qui représentait en trois
dimensions, le bassin maternel, le
fœtus et le placenta (fig. 1). 

Angélique Marguerite, née en 1714 à
Clermont-Ferrand, fit ses études de
sage-femme à Paris qu'elle couronna
en 1740 devenant Maîtresse sage-
femme du Chatelet. Elle quitta la
capitale en 1754 à la demande d'un
seigneur auvergnat et retourna dans
son pays natal pour se consacrer à
l'éducation et à la formation des
matrones rurales, "incultes et super-
stitieuses", dont les connaissances
anatomiques et obstétricales étaient,
alors, égales à zéro. On demandait
simplement à ces paysannes choisies
par le curé de la paroisse, d'avoir une

l

Honoré Fragonard fut nommé professeur et
démonstrateur d'anatomie, ce statut de fonction-

naire correspondant certainement plus à ses aspi-
rations que celui de chirurgien libéral provincial.
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Fig. 1 - La machine de Mme du Coudray

* Expert honoraire près la Cour d’Appel
Membre de la Société Française d’Histoire de
la Médecine
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moralité et une piété irréprochables,
et de savoir ondoyer un enfant mort
ou en train de mourir. Pour rendre
plus compréhensible son enseigne-
ment à des élèves, sourdes à l'ensei-
gnement oral classique, qui le plus
souvent ne savaient ni lire ni écrire,
Marguerite estima que des dessins en
deux dimensions n'étaient pas suffi-
samment explicites, et d'autant plus
que les rares illustrations qui
ornaient les ouvrages de l'époque
étaient beaucoup plus fantaisistes
que réalistes en ce qui concernait le
fœtus dans l'utérus et ses différentes
positions. Elle fabriqua donc, essen-
tiellement en tissus divers, en bois et
cuir, sa "machine" (inspirée du "man-
nequin" utilisé à Paris par Grégoire
pour ses démonstrations de forceps
dont bénéficia, entre autres, Smellie)
qui lui permettait, non seulement de
"faire voir" aux assistantes ce qu'elle
décrivait, mais qui plus est, de leur
faire effectuer ensuite à chacune la
manœuvre expliquée. C'était ce
qu'elle appelait : "un enseignement
palpable". L'enseignement obstétri-
cal en 2013 reprend exactement et
quotidiennement ce principe dans
toutes les écoles de sages-femmes,
seuls les instruments ont été perfec-
tionnés. Sa machine fut approuvée
par l'Académie de chirurgie le 13 mai
1756, après un rapport très favorable
de Levret et Verdier.
L'efficacité de ses méthodes d'ensei-
gnement fut d'abord reconnue et
louée par l'intendant d'Auvergne qui
lui demanda d'évangéliser ainsi tout
son territoire, puis par Louis XV lui-
même qui la chargea, munie d'un
brevet royal daté du 18 août 1767
(qui lui ouvrait toutes les portes
nécessaires), de porter la bonne
parole à travers tout le royaume.
Ainsi, âgée de 53 ans, elle commença
à sillonner, dans des conditions dont
on peut imaginer la précarité et la
rusticité, les routes de la France rura-
le autant que profonde. Ce périple
hexagonal dura un quart de siècle !!
Pendant toutes ces années, elle fit
réaliser de très nombreuses copies de

sa machine qui équipa dorénavant
les plus grandes villes du royaume
pour l'enseignement des sages-
femmes. Mais ses efforts d'enseigne-
ment ne s'arrêtèrent pas là ! 
Il lui parut indispensable de mettre
par écrit son enseignement pour qu'il
en reste des traces après son passage
et à l'usage des nouvelles élèves.
C'est donc en 1759 qu'elle publie la
première édition de son ouvrage
"Abrégé de l'art des accouche-
ments", après approbation par
l'Académie et par le Roi en décem bre
1758. Devant son succès, elle publie
en 1769 une seconde édition, rema-
niée, améliorée et, surtout, ornée,
pour la première fois dans l'histoire
du livre médical, de 26 "figures en
taille-douce enluminées" en trichro-
mie. Cette édition, frappée des armes
de Louis XV sur le 1er plat, eut un suc-
cès considérable et donna lieu à plu-
sieurs rééditions (1773, 1777,1785).
Notre vaillante sage-femme, restée
célibataire et sans enfant mais deve-
nue riche, prit une retraite bien méri-
tée en 1783 à Bordeaux, où elle
décède en 1791. À cette époque, les
2/3 des sages-femmes françaises et
un grand nombre d'obstétriciens
avaient bénéficié, directement ou
indirectement, de son enseignement
et appliquaient ses méthodes. Et les
résultats étaient là : le nombre des
décès fœtaux et maternels baissait
nettement dans les décennies 80 et
90 dans le royaume de France. Il fau-
dra attendre Baudelocque pour voir
de nouveau un tel bond en avant.
A l'opposé, pourrait-on presque dire,
de notre sage-femme, se trouve un
chirurgien dissecteur pour qui l'en-
seignement, certes, fut le but officiel,
mais chez lequel le rendu visuel, la
réalisation minutieuse, quasi parfaite
et artistique de la pièce disséquée,
furent non seulement là pour mon -
trer l'anatomie, mais plus encore
pour la montrer sous un aspect frap-
pant, aussi étrange, parfois, qu'artis-
tique, souvent.
Honoré Fragonard est né à Grasse (où
étaient conservées les reliques de St

Honorat) en 1732, la même année
que son cousin, Jean-Honoré
Fragonard, le peintre des petites
marquises et des scènes galantes, qui
allait le faire complètement oublier
pendant près de deux siècles. Son
grand-père, marchand d'huile à
Grasse, eut en effet cinq enfants
dont deux fils, François et Honoré, ce
qui explique la pérennité de ce pré-
nom Grassois à la génération suivan-
te : Honoré fils d'Honoré, marchand
gantier et parfumeur, et Jean-
Honoré fils de François. Le frère cadet
de notre Honoré s'appelait d'ailleurs
François. Honoré et son frère
François suivirent une formation chi-
rurgicale à Grasse d'abord, puis à
Lyon. Honoré revient à Grasse se per-
fectionner auprès d'un chirurgien de
la ville et obtient son brevet en 1759,
âgé de 27 ans.
C'est à une rencontre fortuite qu'est
due l'orientation future d'Honoré.
Rencontre avec Claude Bourgelat,
Directeur de l'académie d'équitation
de Lyon, collaborateur de l'encyclo-
pédie de d'Alembert sur l'art éques -
tre, inspecteur des haras du Lyonnais,
auteur des "Éléments d'Hippiatrique"
premier traité consacré au cheval. Il
réalisa son rêve en créant en 1762 la
première école vétérinaire mondiale,
grâce à l'appui d'Henri Leonard
Bertin, intendant du Lyonnais puis
ministre des finances de Louis XV.
Honoré Fragonard fut nommé pro-
fesseur et démonstrateur d'anato-
mie, ce statut de fonctionnaire, bien
payé, correspondant certainement
plus à ses aspirations que celui de
chirurgien libéral provincial.
L'enseignement d'Honoré se complé-
tait et se magnifiait par la réalisation
d'un grand nombre de préparations
anatomiques conservées par dessic-
cation. Devant le succès de cette pre-
mière école, le Roi, en 1764, charge
Bourgelat, nommé "Inspecteur géné-
ral des écoles vétérinaires", d'en éta-
blir d'autres dans le royaume. Celui-ci
ouvre rapidement une école à Paris
sur le site d'Alfort (une grande bâtis-
se sur 10 hectares de terrains agrico-
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d'anatomie à récupérer ou confisquer
pour le patrimoine national. Il inven-
toria ainsi non seulement les 3 000
pièces d'Alfort (dont le tiers sera
transféré ensuite à Paris), mais égale-
ment les énormes et somptueuses
collections du Duc d'Orléans (Philippe
Égalité), des Sue père et fils, des
Académies de médecine et de chirur-
gie, les squelettes du cimetière des
Innocents à Paris et du cimetière des
Cordeliers à Toulouse. En 1794 fut
créée l'École de santé de Paris pour
remplacer les écoles médico-chirurgi-
cales dissoutes. En 1795, Honoré fut
nommé directeur et chef des travaux
anatomiques avec parmi ses prosec-
teurs, un certain Du puytren, et
comme assistant le peintre-modeleur
Pinson. Ainsi avec Fragonard,
Dupuytren et Pinson étaient consti-
tuées les bases solides des futurs pro-
grès de l'anatomie comparée et de
l'anatomo-pathologie. Honoré mou-
rut en avril 1799 d'une tumeur diges-
tive (démontrée par sa dissection...).
Comme successeurs, il eut Dumeril
comme professeur d'anatomie et
Dupuytren comme chef des prépara-
tions anatomiques. Si le XVIIIème siècle
atteignit la perfection anatomique
avec Fragonard, son successeur, Du -
puy tren, ouvrit le nouveau siècle et
l'anatomo-physio-pathologie.
Le problème des modèles anato-
miques que nous venons de décrire
était leur difficulté de réalisation et de
conservation. A cela s'ajoutait le
risque d'inoculation, souvent mortelle,
encouru par les étudiants au cours des
vraies dissections. La demande était

donc grande pour des moyens alter-
natifs. Certes, dans les années 1820, le
Dr J. F. Ameline, de Caen, avait su inté-
resser la Faculté de médecine de Paris
et la Société Royale des Sciences à ses
"mannequins anatomiques" fabri-
qués à base de carton, de papier
mâché et de fils tressés accrochés sur
de véritables squelettes servant d'ar-
mature interne. Mais si l'aspect mus-
culaire était satisfaisant à l'œil, il n'en
était pas de même des viscères inter-
nes qui ne pouvaient satisfaire les cri-
tères médicaux. Cependant à Paris, un
normand d'origine paysanne, monté
dans la capitale pour y faire ses études
médicales, apporta bientôt la solution
espérée.
Le Dr Louis Auzoux (1797-1880),
après s'être engagé le soir comme
apprenti dans des manufactures de
jouets et de cartonnage pour acquérir
pratique et dextérité des matériaux de
ces modelages, et notamment du
papier mâché fort utilisé, présenta en
1822 à l'Académie royale de médeci-
ne sa première pièce anatomique
dont la qualité éclipsa définitivement
les quelques productions antérieures
de son aîné le Dr Ameline. Il s'agissait
d'un "bassin avec une cuisse", montés
sur un squelette véritable. Après avoir
produit ensuite "une tête sur son
cou", il fut encouragé à réaliser un
squelette entier taille réelle qu'il pré-
senta à l'Académie de médecine en
1825. Cette œuvre, saluée avec admi-
ration par toutes les sociétés savantes,
marquait une innovation fondamen-
tale et décisive : toutes les pièces
constitutives, y compris le squelette
interne lui-même, étaient fabriquées
en papier mâché moulé dans des
moules de plomb d'imprimerie (spé-
cial pour les petits détails) où la pâte
était fortement comprimée. L'étape
"industrielle" était initiée. Le moula-
ge permettait la reproduction de piè-
ces identiques en grand nombre,
abaissant les coûts de fabrication et
augmentant les possibilités de pro -
duction. Comme les soldats de plomb
ou les poupées de porcelaine de l'é-
poque (toutes proportions gardées,
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les et pâturages, dont l'aménagement
fut confié à Germain Soufflot), où est
appelé Honoré, nommé Directeur des
études, qui se remet immédiatement
au travail et qui est rejoint par son
frère cadet, François, ayant terminé
sa formation chirurgicale. En 1766, le
Roi créait la spécialité et le diplôme
de vétérinaire, acquis après quatre
années d'études. Les écoles de Lyon et
d'Alfort de renommée internationale
devinrent le modèle de toute l'Eu -
rope. A Alfort fut créé le "Cabinet du
Roi", ouvert au public, regroupant et
conservant précieusement les prépa-
rations anatomiques les plus extraor-
dinaires et les plus variées, œuvres
d'Honoré et de ses assistants et élèves
(notamment le célèbre "Cavalier de
l'Apo calypse" et "les trois fœtus")
(fig. 2 et fig. 3). Cependant la person-
nalité accaparante de Bourgelat fut à
l'origine de conflits de plus en plus
fréquents avec les Fragonard abou -
tissant au départ de François, puis au
renvoi d'Honoré en 1771.
De 1771 à 1792, on dispose de peu de
renseignements sur sa vie à Paris,
même s'il est certain qu'il œuvra pour
les "cabinets de curiosité" des plus
grosses fortunes de la capitale et que,
travailleur infatigable, il fut en mesu-
re en 1792 de proposer au gouverne-
ment révolutionnaire, 1500 pièces
anatomiques, pour la création d'un
"Cabinet national d'anatomie". Le
peintre J. L. David fit inscrire les deux
cousins Fragonard sur la liste du jury
national des arts. En 1794, Honoré fut
choisi avec Vicq d'Azir, Corvisart et
Portal pour inventorier les cabinets

Fig. 2 - Le cavalier de l’Apocalypse

Fig. 3 - Les trois fœtus
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bien sûr), il suffisait, après démoula-
ge, d'affiner et d'assembler les diffé-
rentes parties, puis de colorier et de
vernir à la main.
Ce premier modèle, homme complet,
de 1,80 m et formé de 66 pièces
assemblées, fut, en 1830, éclipsé par
un nouveau mannequin encore plus
détaillé, comprenant 129 pièces dif-
férentes, numérotées et répertoriées
sur un index papier fourni avec le
mannequin, et présentant plus de
mille formations anatomiques. Car,
autre innovation majeure, les diffé-
rentes pièces anatomiques étaient
détachables, unies qu'elles étaient
par de petits crochets, ce qui permet-
tait à l'étudiant de réaliser une sorte
de "dissection" propre et renouvela-
ble au fil des cours. Cette particulari-
té, si utile à l'enseignement, fut
dénommée par Auzoux "anatomie
clastique" (du grec, séparer, déta-
cher). Suivirent en 1837 et en 1843,
des modèles plus petits, et donc
moins chers, pour se mettre à la por-
tée financière des lycées et écoles de
province (fig. 4). Car, les modèles
d'Auzoux, non seulement séduirent
les sociétés et les écoles de médecine,
mais obtinrent un grand succès tant
dans les sphères de l'instruction
publique que des écoles des beaux-
arts. Il ne fut pas un département qui

n'estima indispensable d'en pourvoir
université, académies, ly cées, voire
écoles.
Pour répondre à une demande en
croissance constante, tant en France
que bientôt à l'étranger, jusqu'aux
Indes et aux Amériques, le Dr Auzoux
n'hésita pas à se lancer, là aussi avec
succès, dans l'entreprenariat en
créant en 1828 dans son village natal
une manufacture qui bientôt em -
ploya des dizaines et des dizaines
d'ouvriers recrutés et formés sur
place. L'activité de cette manufacture
était florissante car l'hypercréatif Dr
Auzoux augmentait régulièrement
son catalogue. Il proposa ainsi au fil
des années, des pièces humaines
“ciblées" (gynéco-obstétrique avec
bassin féminin taille réelle et jusqu'à
12 modèles d'utérus gravides, colon-
ne vertébrale, œil, oreille interne, etc.)
(fig. 5), mais également de nombreu-
ses pièces vétérinaires, allant de l'es-
cargot agrandi au cheval taille réelle
(actuellement au Musée de Maisons
Alfort), en passant par toutes sortes
d'insectes, des poissons, de petits
mammifères et le système digestif
des ruminants. Il produisit également
pour les lycées et collèges de très
nombreuses pièces du règne végétal
et des mannequins hommes de
1,20 m mais sans sexe (pudeur obli-

ge). Auzoux, pour se rapprocher de la
faculté, des académies et des ministè-
res, eut un appartement à Paris, rue
Antoine Dubois, et ouvrit une bou-
tique rue de l'École de médecine à
quelques mètres de l'ancien amphi-
théâtre de l'Académie de chirurgie.
Cette boutique, qui fascina par ses
vitrines bien de jeunes étudiants (dont
l'auteur de cet article), exista au même
endroit jusqu'au début des années
2000 (aujourd'hui remplacée par un
restaurant, présentement breton).

Amère 
conclusion

Ce n'est que très, et trop, tardive-
ment, à partir des années 1970, que
les musées français récupérèrent et
sauvegardèrent les plus belles pièces
des époques passées. Il reste très peu
de grandes céroplasties, beaucoup
étant encore entassées dans des cais-
ses d'entrepôts provinciaux… faute
de crédits ! Certaines belles pièces de
Fragonard sont conservées au Musée
de l'école vétérinaire d'Alfort (et par-
ticulièrement le fameux "Cavalier")
et à Paris (Musée d'histoire naturelle).
Un seul exemplaire de la "machine"
de Mme Le Boursier du Coudray exis-
te encore en bon état et il est expo-
sé au Musée Flaubert (Rouen). Quant
à Auzoux, à l'œuvre duquel est
consacré le "Musée de l'Écorché"
(27110 Le Neubourg), les modèles de
l'homme entier, en taille réelle ou des
2/3, en conditions pas trop abîmées
(le papier mâché est fragile et ces
modèles subirent la dure vie des
objets très fréquemment manipulés
par des générations d'étudiants) sont
très recherchés des collectionneurs
particuliers, notamment américains.
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Partir
avec Gynécologie Sans Frontières

GSF est une organisation non gouvernementale dont la
finalité, définie par ses statuts, est d’aider et de soutenir
la femme dans le monde partout où son développement,
sa dignité, sa santé sont négligés ou menacés ou niés. 

gynécologie humanitaire
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* André BENBASSA, gynécologue obstétricien. Administrateur GSF.

C’est en 2010 que j’ai découvert cette pathologie au CHU
Roi Khaled à Bujumbura, capitale du Burundi. Envoyé par
Gynécologie sans frontières la découverte de cette patho-
logie, fut pour moi un véritable choc. 
Pendant toute ma vie professionnelle j’ai essayé d’éviter la
moindre blessure de la vessie ou du rectum et là, je suis
confronté à des vessies ouvertes dans le vagin avec parfois
même des éjaculations urétérales visibles, à des rectums
dont la communication vaginale est parfois immense, à des
disparitions quasi totales de l’urètre, à des vagins sclérosés,
fermés, détruits.
Au CHU, j’avais été reçu avec beaucoup de gentillesse par le
Docteur Deo, médecin référent pour GSF, chargé de dépister,
de classer, d’opérer les cas simples et d’assurer le suivi pos-
topératoire des missions.
Deo a été interne pendant un an dans le service de gynéco-
logie–obstétrique de Saint-Malo et il entraînera son chef de
service à la première mission fistule de Gynécologie sans
frontières au Burundi en 2006. 
Depuis les missions GSF se succèdent à raison de deux à trois
par an. Pour améliorer l’efficacité vis-à-vis de cette patho-
logie complexe, GSF forme à partir de 2007 des couples uro-
logues/gynécologues. Cette collaboration s’avérera
extrê mement fructueuse. Entre 2006 et 2010, 173 patientes

ans ce deuxième volet consacré aux
actions de Gynécologie sans frontières,

les cahiers du Syngof rapportent les témoigna-
ges des actions menées dans 3 pays différents.
Au Burundi avec Claude Rosenthal pour le
traitement des fistules obstétricales comme cel-
les rapportées dans un numéro précédent par
Jérôme Blanchot et l’AFOA. En Haïti avec
André Benbassa et Denis Therby pour une
action d’enseignement pour les soins obstétri-
caux d’urgence dans un pays où l’essentiel des
accouchements se fait encore à domicile. A
Madagascar, avec Noëlle Bessières, gynécolo-
gue-obstétricien, dans un pays où les condi-
tions de la naissance rappellent sur bien des
aspects celles rencontrées à Haïti. Les auteurs
de ces récits ont été bouleversés par ce qu’ils
ont vécu. Au-delà de cette dimension person-
nelle ils gardent un regard critique traduisant
le réel professionnalisme de leur engagement. 

Bertrand de ROCHAMBEAU

Burundi

Les femmes 
de l’arrière-cour 
Claude ROSENTHAL

Ingara Yo Mukigo, la femme de l’arrière-cour, c’est ainsi que
l’on appelle, au Burundi les “fistuleuses”. En 2006, l’UNFPA
évalue l’incidence dans ce pays à 1000 nouveaux cas par an
pour 300000 grossesses.

d

A .  B E N B A S S A *

Hospitalisation au CHU Kamengé à Bujumbura

Pour améliorer l’efficacité vis-à-vis de
cette pathologie complexe, GSF forme

à partir de 2007 des couples 
urologues/gynécologues. 
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ont été opérées avec un taux global d’efficacité, toutes fis-
tules confondues de 76,9%.
Regroupées ensemble dans un pavillon, je me souviendrai
toujours de l’odeur épouvantable d’urines et de selles qui
accompagna ma première visite. Cette odeur qui fait le dia-
gnostic de la fistule, exclue encore un peu plus ces femmes
de la société.
Ces jeunes femmes et elles étaient souvent très jeunes (15
ans pour la plus jeune) se ressemblaient presque toutes dans
leur morphologie et leur histoire. Elles étaient petites,
mariées ou violées souvent très tôt. Elles étaient restées plu-
sieurs jours en travail d’accouchement, et le plus souvent
leur bébé était mort. Transportées dans un centre beaucoup
trop tardivement, elles ont été césarisées dans des condi-
tions difficiles. Perdant les urines ou les selles, sentant mau-
vais, attirant les mouches elles ont été abandonnées par
leur mari, mais souvent aussi par leur famille. Elles seront
alors repoussées dans une case de l’arrière-cour, près du
fumier et des animaux. La fistuleuse est maudite.
Hospitalisées, placées à 4 ou 5 par chambre, ces femmes
étaient apeurées, résignées, souvent sous un drap dont elles
se recouvraient la tête. Les rares moustiquaires tenaient par
des bouts de bâtons, les lits avaient une mousse éventrée.
Au-dessus du lit, un pagne et un gobelet rouge étaient sou-
vent les seuls bagages. Celles qui étaient debout avaient des
traces le long des jambes et leurs pieds laissaient des
marques humides sur le sol. 
Les toilettes, la restauration ainsi que le transport de toutes
ces femmes étaient assurées par Handicap International
jusqu’en 2011.
Et pourtant le 7 avril 2009 a été inauguré en présence de la
première Dame du pays, le centre de référence pour le trai-
tement des fistules. Le projet de ce centre soutenu par le
Ministère de la santé Burundais et par la région des Pays de
la Loire, dans le cadre de sa collaboration étroite avec le
Burundi, ne verra malheureusement jamais le jour.
Au bloc opératoire, la vétusté et le manque de matériel
étaient évidents. Armés d’une lampe frontale pour lutter
contre la faiblesse des scialytiques ou contre les fréquentes
coupures de courants, nous opérions 2 à 3 femmes par jour.
Là, le visage de ces femmes changeait, s’éclairait, souriait.

Pleine d’espoir, certaines même chantaient pendant l’inter-
vention conduite sous rachi-anesthésie.
Les interventions étaient réalisées le plus souvent par voie
vaginale mais aussi par voie haute, en particulier pour les
fistules d’origine iatrogène vésico-utérine. Et ce type de fis-
tule est devenu de plus en plus fréquent.
Pour lutter contre cette violence faites aux femmes par leur
propre grossesse mais surtout pour diminuer la mortalité
maternelle de ce pays (850 pour 100000 en 2006) le
Ministère de la santé Burundais, sous l’influence de GSF a
instauré la gratuité des soins pour la grossesse et ses compli-
cations (dont la fistule) et pour les enfants jusqu'à l’âge de 5
ans. Cette initiative va entraîner une nette cassure dans la
mortalité maternelle à partir de 2006 en favorisant les accou-
chements dans les centres de santé. Mais elle va également
faire augmenter le taux de césariennes effectuées par des
médecins plus ou moins bien formés surtout dans les hôpi-
taux de districts ou dans les centres de santé éloignés. La tra-
duction sera l’augmentation des fistules vésico-utérines.
Mais le souvenir le plus marquant est celui qui me reste
encore aujourd’hui de ces jeunes femmes opérées, sèches le
plus souvent encore sondées, étaient leur rire, leur joie, leurs
chants pour nous remercier. 
Au cours de ces missions, on donne un peu mais l’on reçoit
beaucoup. 
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Ce sera par la suite et chaque jour, sous la conduite du Dr
Chevalier médecin à l’ambassade et de son chauffeur, des
visites et des rendez-vous avec des personnalités du monde
de la santé en Haïti mais aussi de l’OMS, UNFPA, AFD etc.
Visite de l’école d’infirmière et sage-femme sous tentes
Unicef (80 élèves ensevelies lors du séisme). Visite du chan-
tier du futur campus universitaire en voie d’édification par
un assemblage de containers évidemment antisismique !
Mission GSF – CNGOF en Haïti mais aussi mission en parallè-
le et en compagnie de la Conférence des doyens UNF3S pour
mettre en place et développer l’enseignement numérique en
Haïti. Un beau projet sur le point d’aboutir mais qu’advien-
dra-t-il de cet enseignement si novateur, lorsque les ordina-
teurs seront privés d’électricité suite au vol ou au vandalisme,
de leurs sources d’électricité, solaires ou éoliennes ?
Alors quel bilan de cette courte mission exploratoire ?
Considérer tout d’abord que pour le moment Haïti n’a pas
d’Etat. Le Président élu, M. Martelly, a le soutien de la com-
munauté internationale (unique source de financement !),
mais n’a pas la majorité au Parlement et ne peut donc pas
gouverner. Toute proposition lui est refusée. Donc pas d’in-
terlocuteurs dans les ministères mais seulement des direc-
teurs au pouvoir limité car en position d’instabilité.
Par ailleurs la multiplicité des intervenants (pays donateurs,
organismes internationaux, ONG) dans ce contexte d’Etat
perfusé, génère des difficultés de cohérence entre les pro-
jets engagés et il s’ensuit une complexité organisationnelle
qui doit malgré tout, tenir compte de la politique haïtienne
même si elle est embryonnaire. Nous reviendrons… 

Haïti encore…

Novembre 2012
Denis THERBY

André BENBASSA

Nous revoilà Denis THERBY et moi en Haïti pour la troi-
sième fois. Port au prince, capitale de ce pays est toujours
aussi “destroy”, la circulation cauchemardesque, rues
défoncées, ordures amassées dans des carrefours le plus
souvent à grande circulation ou dans ce qui fut un petit
canal. La population vit toujours dans la rue, assise par
terre, vendant des petites choses de rien, vêtements usa-
gés, ou quelques fruits bananes, oranges et légumes.
Pauvreté extrême, surpopulation, odeur, saleté, chaleur,
poussière tout est là pour rappeler aux ONG omniprésen-
tes, que Haïti reste une des priorités des humanitaires.
Malheureusement en Haïti l’urgence n’est pas dans le
soutien aux “soins obstétricaux d’urgence” mais à la
reconstruction d’un état avec ses responsabilités : voirie,
circulation et sécurité. Sécurité ? Certes moins de kidnap-
ping de riches… mais on ne se balade pas encore à pied à
Port-au-Prince !
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Haïti

Mission exploratoire
Juillet 2011

André BENBASSA

Arrivée dimanche 3 juillet 2011 à Port-au-Prince nous som-
mes accueillis par les gendarmes de l’ambassade de France,
en civils et armés, revolver bien en évidence à la ceinture.
Des consignes de sécurité nous sont données car le risque
est maximum entre aéroport et centre-ville : 60 kidnap-
pings depuis le début de l’année et une centaine d’hospita-
lisations par mois suite à des agressions ou décès par balles.
Interdiction de se déplacer en ville à pieds, toujours en voi-
ture avec chauffeur, ne pas mettre le bras à la portière des
véhicules, ne pas mettre en évidence sacs, appareil photos,
Iphone, tandis que leur 4x4 de service nous conduit à notre
Hôtel. Ce long trajet nous donne à voir le chaos : circulation
extrêmement dense et désordonnée, sans aucune régula-
tion, véhicules de fortune, tous plus cabossés les uns que les
autres, taxis-brousse surchargés, immeubles ou maisons
effondrés, certains “réhabilités” par des toits en tôle ou en
toile, partout des bidonvilles constitués de tentes d’urgence
installées depuis le séisme de janvier 2010, des dépotoirs de
toutes sortes de détritus abandonnés dans les rues, poussiè-
re et saleté, et tout cela sous un ciel gris, plombé et orageux.
Ambiance de fin d’un monde. Et puis soudain un immense
portail blindé s’ouvre lentement, un garde armé d’un fusil
nous accueille, et nous voici au Plaza hôtel, havre de paix,
de calme, air conditionné, pas de moustique, pas de risque
de malaria, et nous sommes à distance du corps Népalais de
l’ONU… et donc du choléra. 

Haïti
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Nous sommes ici pour apporter un soutien pédagogique à
la maternité de référence Isaie Jeanty hôpital de
Chancerrelles, Port-au-Prince, 7000 accouchements, 17%
de césariennes, mortalité maternelle en Haïti 240 pour
100 000. Trente fois plus élevée qu’en France !  Ici on vient
souvent pour y mourir, les trois quarts des naissances ayant
lieu à domicile avec les matrones. Quelle prétention ou
inconscience que de vouloir faire de la formation en soins
obstétricaux, alors que seulement 25% des femmes accou-
chent en milieu médical et quel milieu ? il n’y a rien à part
les ocytociques et les antibiotiques. Pourtant nous sommes
venus pour apporter un soutien pédagogique avec l’accord
des autorités bien entendu !
Après un questionnaire d’évaluation des connaissances, et
devant un auditoire qui regroupait chaque jour, 20 à 25
professionnels de la périnatalité, nous avons développé une
formation de type SONU (soins obstétricaux et néonataux
d’urgence) avec notamment la prise en charge des grandes
urgences obstétricales pouvant être à l’origine de la morta-
lité maternelle. La périnatalité avec les soins qui lui sont
inhérents est une des préoccupations de ce pays où il n’est
pas rare de voir une femme accoucher plus de 9 fois et le
plus souvent à domicile ! Aussi le seul échographe disponi-
ble dans cette importante maternité universitaire, est utile
pour les localisations placentaires mais sûrement pas pour
le diagnostic prénatal. Un luxe pour pays riche. 
Au fil des jours, Denis et moi nous sommes rendus compte
rapidement que nos collègues ne manquaient pas de
connaissances, grâce à internet, mais qu’ils manquaient en
réalité d’un sens de l’organisation et surtout de petit maté-
riel : pas de dossier obstétrical suivi, pas de bandelettes uri-
naires, pas de sac sous fessier, pas de partogramme etc.
Organisation ? Un mot qui n’a pas encore de sens dans ce
pays. Nous avons eu l’opportunité au cours de ce séjour de
voir une éclampsie prise en charge dans les couloirs de cir-
culation générale sous l’œil plutôt indifférent du personnel
de passage. 
Alors quel message laisser ? Après notre passage qui fut
semble-t-il apprécié et dont une chaîne de TV locale a
rendu compte, il nous a semblé qu’il était souhaitable de

revoir complètement l’organisation avec notamment, et
ceci est valable partout :
• Création d’un chariot d’urgence au bloc obstétrical avec

référencement du matériel et des médicaments par type
de pathologie qui seront rangés dans des tiroirs bien dis-
tincts.

• Création de “plateaux types” de matériel pour prises en
charge spécifiques en fonction des urgences.

• Création de casiers de rangements pour les dossiers obs-
tétricaux et simplification de ceux-ci avec identification
des points importants (écriture en rouge, surlignage…) et
possibilité d’accès 24h/24 ce qui était impossible durant
notre séjour.

Voilà terminée cette troisième mission en Haïti et nous quit-
tons ce pays avec regret. Sa population est particulièrement
attachante, résignée, plutôt gaie malgré la permanence du
chaos qui règne dans ce pays dévasté par l’instabilité poli-
tique, la fatalité et le séisme. Nous le quittons satisfait du
travail accompli mais un peu désabusé. Nous le savons… le
changement n’est pas pour demain 

Madagascar

Avril 2013
Noëlle BESSIÈRES 

Madagascar, 20 millions d’habitants, et une mortalité
maternelle comparable à celle de l’Afrique de l’ouest. Selon
le Ministère de la santé Malgache, 10 femmes meurent
chaque jour en donnant la vie et le plus souvent à domici-
le, car les maternités… non plutôt, les “lieux de naissance”
sont rares et le personnel qualifié encore plus ! C’est donc
dans la région d’Atsinanana, 1 200 000 habitants que
Gynécologie sans frontières a débuté en mars 2012 des mis-
sions de formations aux soins obstétricaux d’urgence
(SONU), mandatée par la ville de Meylan et la région
Rhône-Alpes. Au total trois formations pratiques se sont
succédé dans 6 lieux de naissance de la région, et cela avec
le soutien technique et logistique (4x4 avec chauffeur) de
la direction régionale de la santé publique.
Madagascar, c’est d’abord la gentillesse de son peuple, une
île à la terre rouge, à la végétation luxuriante, avec un mode
de vie au plus proche de la nature mais où l’on vit dans un
dénuement presque total, sans eau ni électricité, du moins
dans la campagne. 
Un pays où l’on se déplace à pied sur des kilomètres, où le
luxe est d’avoir un vélo…
Un pays où il faut tout payer et de plus payer d’avance pour
être soigné, et même dans les lieux de naissance, où l’eau ne
coule pas forcément au robinet (3 des 6 maternités visitées,
fonctionnent avec l’eau du puits…) Un pays où “le déles-
tage”, comme ils disent pour parler des coupures d’électri-
cité durent de 2 à 6 heures par jour sans prévenir… L’eau est

gynécologie humanitaire
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Salle de prétravail d’un “lieu” de naissance à Madagascar
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alors coupée, faute d’énergie pour faire fonctionner les
pompes. 
Un pays où les lieux de naissance visités sont éloignés les
uns des autres avec des routes ou des pistes défoncées ou
inondées (4x4 obligatoire) Les conditions de logement sont
le plus souvent précaires mais ces petites difficultés, sont
largement compensées par l’accueil chaleureux des agents
de santé ou des sages-femmes en demande de formation…
et de matériel surtout… Tant ils sont privés de tout, même
de fils de suture. Il nous a été ainsi appris comment on peut
se débrouiller avec du fil de pêche et des aiguilles de perfu-
sion que l’on tord pour faire des aiguilles courbes pour réali-
ser des sutures périnéales… en tenant l’aiguille aux doigts
car le porte-aiguille ?... “Il n’y en a pas”… Comme il n’y a pas
de sac à recueil de sang, il n’y a pas de bandelettes urinai-
res pour dosage de la protéinurie, il n’y a pas de cytotec, il
n’y a pas de dossier, il n’y a pas de mort périnatale mais que
des mort-nés, il n’y a pas de mort maternelle enregistrée du
moins dans les lieux de naissance… car ces mères meurent
le plus souvent à la maison avec l’aide des matrones ! Alors
pourquoi faire des topos type SONU sur les hémorragies, sur
la révision utérine, sur la pré-éclampsie, sur l’éclampsie, sur
l’intérêt du partogramme, et que sais-je encore ? Et une
réflexion me vient alors… pourquoi pas, comme le préconi-
se UNFPA en Haïti plutôt que d’espérer former les matrones,
envisager de les marginaliser en les rémunérant pour toute
femme transférée et rendre les soins obstétricaux gratuits
et vraiment gratuits, médicaments compris. Alors les lieux
de naissance deviendront de vraies maternités avec des
sages-femmes mieux formées et du matériel adéquat.
Rêvons un peu ! 

gynécologie humanitaire
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Conclusion

Comme il est conclu dans un article pour le CNGOF sur les
motivations pour partir en humanitaire, il faut reconnaître
que celles-ci sont multiples… Rompre le quotidien ?
Travailler autrement ? Recherche de l’aventure ? Pourquoi
pas ? Mais quelles que soient ces motivations, il y a toujours
un fort engagement à partir en mission, amenant les prati-
ciens à travailler bien différemment, dans des conditions
souvent difficiles et comportant plein d’inconnus. Quoi qu’il
en soit cette expérience mérite d’être vécue car elle appor-
te à chacun, autant de bien qu’elle est censée en donner
aux autres. Restons aussi modestes que lucides… 

Dernière minute !!! GSF à Zaatari suspendu (voir les
cahiers du Syngof juin 2013)
Compte tenu de la situation en Syrie et des propos
de Bachar El-Assad vis-à-vis de la France, le CA
de GSF a décidé d'organiser le 9 septembre le
rapatriement de l'équipe GSF actuellement sur
place. Le Président de GSF, le Pr Henri Jean
Philippe en a informé la cellule de crise du
Ministère des affaires étrangères mais a confirmé
que GSF reste à sa disposition pour une action
ultérieure soit dans le camp de Zaatari soit en
Syrie lorsque les conditions de sécurité seront rem-
plies.

Formation à TAMATAV, région Atsinanana

Syngof_N94__  26/09/13  15:05  Page43



vos rubriques

Propos
de lecture

S E P T E M B R E  2 0 1 3S Y N G O F  N ° 9 4 44

Assurément voilà un ouvrage qui devrait faire partie de la bibliothèque de tout obsté-
tricien, comme de toute sage-femme, praticiens de la salle de naissance. Il décrit l’uti-
lisation du monitoring fœtal dans la vraie vie. Il propose un mode d’analyse actualisé

aux recommandations et souligne les difficultés rencontrées au quotidien. Par de nombreux cas cliniques
exposés en exercice il participe à l’évaluation des pratiques de son lecteur. Aux côtés des activités de e lear-
ning du RCF, cet ouvrage constitue une base de la gestion du risque obstétrical en salle de naissance. Il ne
peut être que recommandé et on peut remercier Bruno Carbonne et Amélie Nguyen de l’avoir rendu acces-
sible aux non anglophones. 

Bertrand de ROCHAMBEAU

Le droit de la bioéthique est une branche du droit récente qui ne fait que s’étoffer au fil des révisions législatives réguliè-
res prévues systématiquement depuis 1994.
La seconde réforme programmée, la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 a légalisé le don croisé d’organes, créé un statut juri-
dique au profit du donneur vivant tant pour favoriser les dons d’organes que ceux d’ovocytes et institutionnalisé les états
généraux de la bioéthique. Par ailleurs, tout en refusant la légalisation de la maternité de substitution et la procréation
post mortem, elle a ôté tout caractère expérimental à la technique du double DPI (“bébé médicament”) et à la recherche
sur l’embryon humain et ses différentes “déclinaisons”, telles les cellules souches embryonnaires, et a autorisé la ratifica-
tion de la convention d’Oviedo.
Le titre premier de cet ouvrage présente la genèse du droit de la bioéthique. Indépendamment du concept ayant conduit
à son élaboration et des principes fondamentaux le gouvernant, il traite des instances ayant un rôle ou une compétence
dans le champ de la bioéthique en tant que source directe ou indirecte des normes futures, tels le Comité consultatif natio-
nal d’éthique ou encore, au niveau régional ou interrégional, les espaces de réflexion éthique, mais aussi des normes inter-
nationales et européennes dans la ligne desquelles il doit nécessairement s’inscrire.
Le titre second présente l’ensemble des dispositions de ce droit en le segmentant. Seront en effet traités successivement
les recherches, tant celles impliquant la personne humaine que celles portant sur l’embryon humain et ses différentes
“déclinaisons”, la génétique, les prélèvements, les greffes et les différentes utilisations des éléments et produits du corps
humain ainsi que la gestation et l’assistance médicale à la procréation.

ISBN : 978-2-84874-432-2 http://www.leh.fr

Elsevier-Masson - Collection Pour le praticien
176 pages

LEH - Collection “Ouvrages généraux”
Avril 2013 - 352 pages

Analyse pratique du RCF
RYTHME CARDIAQUE FŒTAL

Droit de la bioéthique

Susan GAUGE
Traduction et adaptation de l’anglais 

par B. Carbonne, A. Nguyen

Bérengère LEGROS

37 €

50 €
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Formations sur 2 jours 

Deuxième semestre 2013

➠ Dystocie des épaules 
Toulouse les 20 et 21 septembre 2013

Hôtel Crowne Plaza - Toulouse
Intervenants Drs MIRONNEAU, THIEBAUGEORGES

➠ Asphyxie pernatale 
Paris Orly les 4 et 5 octobre 2013

Hôtel Hilton Orly 
Intervenants Pr RACINET et Dr LEJEUNE-SAADA

➠ Chirurgie gynécologique : quand le risque se réalise (complèment 1ère session)

Paris Orly les 20 et 21 décembre 2013 
Hôtel Hilton Orly 

Intervenants Drs de ROCHAMBEAU - Expert B. LE NIR

Conditions : • Compléter une grille d’audit avant la formation et 2 mois après.
• Remboursement des participants à hauteur de 345 € par journée de

formation

Renseignements et inscriptions
SYNGOF  04 67 04 17 18 et par email syngof@syngof.fr

FORMATIONS 2013
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Suivez l’actualité du SYNGOF
au quotidien sur

www.syngof.fr

r

Docteur TOURAME
230 av. du Prado
MARSEILLE
Docteur VERHAEGHE
43 rue des Meuniers - LESQUIN

Représentant au SML 
Dr Jean MARTY
Représentant à la FMF 
Dr Catherine GUERIN
Représentant à l’U.ME.SPE 
Dr Yves VERHAEGHE représente l’obstétrique
Représentant à Avenir Hospitalier
Dr Pascale LE PORS
Représentant à la Commission Nationale de
la Naissance et de la Petite Enfance
Le Président du SYNGOF

Représentant au Conseil National de la
Chirurgie
Le Président du SYNGOF

Représentant au syndicat Le BLOC
Le Président du SYNGOF
Représentant pour le CLAHP
Le Président du SYNGOF
Dr de ROCHAMBEAU
Représentants à l’E.B.C.O.G.
Pr Jacques HOROVITZ
Représentant de l’Association des Internes en
Gynécologie Médicale (AIGM)
Florence SCHEFFLER
Représentant de l’Association des Gyné -
cologues Obstétriciens en Formation (AGOF)
Le Président de l’AGOF est membre coopté du CA
du SYNGOF

Représentation syndicale
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Bretagne

Dr Catherine GUÉRIN
13 bd des rochers
35500 VITRÉ
Tél. 06 35 22 19 33
email : cathguerin@gmail.com
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Outre-Mer

Dr Bernard SEGUY
CMCK Croix-Rouge Française
av. Léopold Heder
97387 KOUROU Cedex
email : bernardseguy@wanadoo.fr
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■ PH
PHTP titulaire dans maternité de niveau
2B recherche un poste de PH dans
Maternité de niveau 1. Etudie toutes les
propositions.

Tél. 06 31 97 91 56

■ Spécialiste du rem pla cement
Gynécologue obstétricien longue
expérience Métro pole et Outre-
Mer cherche remplacements.

Tél. 04 77 57 14 90
ou 06 81 30 65 72

■ LOIRE ATLANTIQUE
Gynécologue obstétricien cherche rem-
placements en secteur public et privé,
France métropolitaine et Dom Tom.

Tél. 06 99 47 74 81

■ FONTAINEBLEAU
Gynécologue obstétricienne recherche
des remplacements réguliers ou occa-
sionnels. Activité de consultation. DU de
colposcopie.

Tél. 06 83 17 23 98

■ MARTIGUES-MARSEILLE
Ancien CCA-HU G.O. disponible pour
remplacements. DIU échographie. Acti -
vité chirurgicale. Garde d'obstétrique.
Clinique/cabinet/centre hospitalier.

Tél. 06 50 07 61 98

■ COLMAR
Chirurgien gynécologue obstétricien +
écho, retraité, cherche remplacements si
possible réguliers en secteur public ou
privé.

Tél. 06 16 67 13 32 

■ MONTAUBAN
Medecin gynécologue-obstétricien,
cherche des remplacements et des gar-
des dans la période mai-novembre 2013.
Mobilité internationale.

Tél. 06 31 22 82 01

■ RENNES
Recherche remplaçant(e) du 01/11/2013
au 15/02/2014 en cabinet activité
consultation et échographie obstétrique
et gynécologie 3 j/sem. Secrétariat per-
manent, cabinet de 4 gynécos, centre-
ville.

Tél. 02 99 36 61 61 

locaux, pour départ en retraite le 1er

octobre 2013.
Tél. 02 98 39 21 95

■ ANNECY
Cause retraite, Cédons patientèle de
gynécologie médicale tenue 30 ans par
2 gynécologues femmes. Possibilité
rachat locaux conçus pour 2 praticiens
avec salle d'attente et secrétariat.

Tél. 06 82 10 36 22

■ PARIS
Cause retraite, gynécologue-obstétri-
cien, secteur II, cède gratuitement
patientèle, contre murs à vendre, surfa-
ce 70 m2 avec parking.

Tél. 01 42 41 43 11

■ TARBES
Groupe de cinq gynéco-obstétriciens
cherche un associé, établissement de
300 lits, 950 accouchements pôle chi-
rurgical fort, radiothérapie et chimio-
thérapie sur place, secteur 2.

Tél. 06 15 56 73 45

■ ROYAN
Cabinet de gynécologie obstétrique libé-
ral ayant une forte activité recherche
associé à compter de janvier 2014. Pos -
sibilité d'activité obstétricale en clinique.

Tél. 06 86 57 74 49

■ ALBI
Groupe de 3 gyn-obstétriciens cherche
associé(e). Mat. niveau 1, 600 accts. Gros
potentiel. Aucun apport. Cabinet sur site
avec pédiatres. Locaux neufs. Clinique
225 lits, réa, scanner, IRM, centre dépar-
temental de cancérologie.

Tél. 06 81 56 85 89

■ PARIS
Jeune gynécologue obstétricien ancien
CCA des hôpitaux de Paris cherche col-
laborateur gynéco., ancien CCA, pour
cabinet médical accolé à l'hôpital
Necker. Possibilité d'effectuer des écho. .

Tél. 06 61 78 80 27

■ SAINT-NAZAIRE
Gynécologue cherche associé(e) pour
activité chirurgicale forte activité en
cancérologie clinique récente avec scan-
ner IRM unité de soins intensifs pas
d'obstétrique secteur II. Région très
agréable.

Tél. 06 18 58 58 47

Petites 
annonces

Ventes

Toutes les annonces doivent être
adressées à :
Syngof
BP 60034

34001 MONTPELLIER Cedex 1
ou passez directement votre annonce

sur le site :
http://www.syngof.fr

vos rubriques
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Associations

Remplacements

■ MARSEILLE
Cause retraite 1/07/2013, gynéco- obsté-
tricienne, médecin référent en écho
fœtale transmet gratuitement clientèle
créée depuis 25 ans. Location ou vente
cabinet médical rénové, rdc, proche CHU.
Peut accueillir 3 médecins.

Tél. 06 86 85 41 84

■ NICE
Gynécologue obstétricien secteur 1, 250
accts/an dans clinique réputée (niveau I,
2000 accts/an) cherche pour association
ET succession médecin même spécialité,
de préférence secteur 1 ou optionnel.
Activité chirurgicale possible.
Conditions avantageuses. 

Tél. 06 20 14 68 50

■ TOULOUSE
Cause retraite cède cabinet gyn. obs.
indépendant dans mat. niveau 2, secré-
tariat, écho 3 D, forte activité (3800
accts/an), équipe de 13 obstétriciens,
plateau technique complet, néonat
niveau 2 A. libre dès janvier 2014.

Tél. 06 12 48 11 11

■ NANCY
Cause retraite juin 2013, gynécologue
obstétricien cède patientèle + matériel et
mobilier de bureau gratuitement. Cabinet
loué à proximité immédiate Polyclinique
Majorelle, maternité niveau IIB, 2600
accts/an. Activité chirurgicale possible. 

Tél. 06 80 71 24 33

■ TOULOUSE
Gynécologue-obstétricien cherche suc-
cesseur(s) obstétricien ou gynécologue
médical(e) cause départ retraite. Impor -
tante clientèle en centre ville. Clinique
niveau 2.

Tél. 06 80 13 53 97

■ QUIMPERLÉ
Propose succession cabinet gynécologie
médicale-obstétrique-écho, avec ou sans
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MICHAEL POWELL

Tous les soirs d’octobre dès minuit 
Le meilleur de l’intégrale les samedis à 20h40

15 films dont 10 en copies HD

Si le sulfureux “Le Voyeur” vaut à Michael Powell son statut de cinéaste culte, il lui a aussi coûté sa car-
rière. Aujourd’hui réhabilité, ce maître dont le génie visuel éclate notamment dans des œuvres éblouis-

santes comme “Les Chaussons rouges” ou ”Je
sais où je vais”, mérite un hommage appuyé que
nous lui rendons à travers les perles de sa filmo-
graphie.
Sans Martin Scorsese, nous n’aurions sans doute pas le plaisir de vous
montrer une bonne partie de l’oeuvre fascinante de Michael Powell. Car
si ce cinéaste britannique est aujourd’hui devenu culte, c’est parce que
le réalisateur de Taxi Driver s’est battu pour le tirer de l’oubli et faire
reconnaître son génie. Pourtant, avec des oeuvres majeures comme

“Colonel Blimp”, “Une question de vie ou de mort”, “Je sais où je vais”, et surtout “Les chausson rouges”, Michael Powell était
devenu dans les années quarante et cinquante un géant du cinéma britannique.
Seulement voilà, en 1960, il décide de tourner “Le Voyeur”, histoire d’un caméraman serial-killer qui se délecte à filmer en gros
plan les derniers instants de ses jolies victimes. Terriblement en avance sur son époque, ce film d’horreur provoque un tel scan-
dale que les salles renoncent à le programmer, et qu’il atterrit dans le circuit du cinéma porno ! Vilipendé par la critique et reje-
té par ses pairs, Michael Powell, alors âgé de 55 ans, voit sa carrière s’arrêter net. La prude Amérique n’en veut surtout pas et la
France, pourtant moins coincée que les Anglo-Saxons, s’est jointe au concert d’indignation. 
Aujourd’hui, “Le Voyeur” est devenu un film culte, une leçon de cinéma qui a influencé plusieurs générations de réalisateurs. Et dès
les années 70, porté par l’enthousiasme de Martin Scorsese, mais aussi de Francis Ford Coppola et du toujours très éclairé Bertrand
Tavernier, Michael Powell a retrouvé son statut de maître tandis que l’on redécouvrait avec émerveillement son
autre film phare, “Les Chaussons rouges”. 
Comment ce natif du Kent, fils d’un propriétaire terrien, a atterri dans ce temple du cinéma ? Tout simple-
ment parce que son père, patron d’un hôtel chic à Nice, y avait quelques relations ! Fort du bagage acquis à
la Victorine, il tente ensuite sa chance à Londres où il devient pendant quelques temps l’assistant d’un cer-
tain Alfred Hitchcock. 
A ce stade, malgré tout le respect dû à Michael Powell, on ne saurait continuer de l’encenser sans rendre hom-
mage à Emeric Pressburger, son scénariste attitré, si essentiel que pour nombre de films, à commencer par
“Les Chaussons rouges”, il est crédité comme co-réalisateur. Commencée avec “L’Espion noir” et le légendai-
re acteur allemand Conrad Veidt, leur collaboration fructueuse aura duré plus de quinze ans. Avec à leur actif
d’excellents films de guerre.
Mais c’est dans un registre plus étrange, voire habité, que le tandem donne le meilleur 0de lui-même avec les pèlerins de
“Canterbury Tale” aux prises avec un mystérieux maniaque, ou le film “Une question de vie ou de mort”, avec David Niven. Une
raison de plus de remercier Martin Scorsese d’avoir bataillé pour que ces merveilles ne tombent pas dans l’oubli !

FILMS DE L’INTEGRALE D’OCTOBRE
Le Colonel Blimp (1943) (The Life and death of Colonel Blimp), de Michael Powell et Emeric Pressburger, avec Deborah Kerr
Les Chaussons rouges (1948) (The Red shoes), de Michael Powell et Emeric Pressburger, avec Moira Shearer et Anton Walbrook
La liste des films étant très importante pour en savoir plus taper http://tcmcinema.fr
Je remercie TCM pour toutes ces informations. Si certains films méritent d’être enregistrés vous pouvez accéder à TCM à la
demande.

Marc-Alain ROZAN

Le coin des cinéphiles
du siècle dernier

vos rubriques
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Agenda

vos rubriques

- octobre -
18 et 19 octobre 2013

EPUNG
P A R I S

Vendredi 18 : Endomètre
Samedi 19 : Dermatologie 

et gynécologie
Renseignements : Suzanne DAT
Email : epung2.fncgm@gmail.com

21 au 29 octobre 2013 
Journées Internationales 

de Médecine, d'Art 
et de Bien-être

H ô t e l  L o n g  B e a c h * * * * *
I L E  M A U R I C E

Président du Congrès Dr F. NADAL
Renseignements et réservation :
www.jifpl.com

- novembre -
13 au 15 novembre 2013 

43e Journées nationales de
la Société Française de
Médecine Périnatale
F O R U M  G R I M A L D I

M O N A C O
sous le Haut Patronage de 

SAS le Prince Albert II de Monaco
Journée d'enseignement et 

de formation continue 
en médecine périnatale

Renseignements : 
Dominique TERRACOL
a.deshons@wanadoo.fr
Tel. 05 55 26 18 87
Renseignements administratifs :
C.E.R.C.
Tél. 05 55 26 18 87
Fax : 05 55 26 07 36
Email : contact@cerc-congres.com

15 et 16 novembre 2013
Association Nationale des

Centres d'IVG et de
Contraception

T O U L O U S E
Renseignements : JPCom
75 Avenue Georges Clémenceau 
14000 CAEN
Tel : 02 31 27 19 18
Fax 02 31 27 19 17
E-mail : jpcom@jpcom.fr
www.jifpl.com

22 novembre 2013
14ème Journée de

l'Assistance Médicale à la
Procréation

H ô p i t a l  A m é r i c a i n
P A R I S

Présidents : Dr Charles TIBI et 
Dr Charles BRAMI

Renseignements et inscriptions :
Editions ESKA - Flora Deniau
E-mail : congres@eska.fr
Tel : 01 42 86 55 69
www.eska.fr

22 et 23 novembre 2013 
4ème Congrès du Groupe

d'Etude sur la Ménopause
et le Vieillissement

Hormonal
E s p a c e  T ê t e  d ' O r

L Y O N
Renseignements :
Hôpital Paule de Viguier
31500 TOULOUSE
Tél. 05 67 77 11 85
Email : gemvi-secretariat@gemvi.org

23 novembre 2013 
Rencontres de Port-Royal
A m p h i t h é â t r e  d e  l a

F a c u l t é  d e  M é d e c i n e
d e  C o c h i n  

P o r t - R o y a l
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37es Journées du CNGOF
12 au 13 décembre 2013

24e Congrès de la SFOG

CNIT  -  Paris-la Défense
Renseignements  :  Colloquium - CNGOF 2013

Tél. 01 44 64 15 15
Email : cngof@clq-group.com

www.congres-cngof.com

11 au 13 décembre 2013

P A R I S
Sous la présidence du 

Professeur François GOFFINET
Choisir sa voie d'accouchement

Renseignements et inscriptions :
Relations Médicales
Raphaël GASSIN
Tél. 01 49 74 01 85
Email : contact@relations-medica-
les.com
www.info-congres.com

29 et 30 novembre 2013 
Gynécologie Obstétrique 

et Reproduction
Journées Jean Cohen
P a v i l l o n  D a u p h i n e

P A R I S
Présidente :

Dr Joëlle BELAISH-ALLART
Renseignements et inscriptions :
Editions ESKA
Flora Deniau
E-mail : congres@eska.fr

- décembre -
16 au 17 décembre 2013 

Journées Francophones 
de Recherche en

Néonatologie
en association avec la

Société Française de Néonatologie
S a l o n s  d e  l ' A v e y r o n

7 5 0 1 2  P A R I S
Sous la présidence du 

Professeur Laurent STORME et 
du Professeur Elie SALIBA

Renseignements et inscriptions :
Relations Médicales
Raphaël GASSIN
Tél. 01 49 74 01 85
Email : contact@relations-medica-
les.com
www.info-congres.com
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Syngof Achat

Spéculum de Cusco
Grande transparence et bords parfaitement polis

Drap d’examen gaufré largeur 39 cm spécial
dossier divan gynécologique 

Le carton de 100 unités : 24,20 € TTC
Existe en Blanc, Bleu, Rouge et Vert

Carton de 9 rouleaux : 27,00 € TTC le carton 

Livraison gratuite à partir de 300,00 € TTC

Prix spécial ADHERENTS SYNGOF valable jusqu’à fin Décembre 2013

COFRATEX  -  Serge NACHER T. 06 65 61 37 89
16 Chemin de Saquier - 06200 NICE

Tél : 04 93 18 11 00 – Fax : 04 93 29 84 50
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