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l

es points forts du dernier trimestre de 2013 peuvent être analysés en une confirmation,
une rébellion et un nouveau défi.
La confirmation que la caisse d'assurance maladie (CNAM) ne renoncera à rien pour enfermer
un peu plus les médecins dans un carcan administratif au mépris de la capacité d'adaptation
du système libéral. Le contrat d'accès aux soins (CAS) a été imaginé pour permettre un meilleur
accès aux soins dans les domaines où le secteur à honoraires libres est le plus développé : les
spécialités chirurgicales dont la gynécologie obstétrique. L'avenant 8 précisait qu'un tiers des
secteurs 2 devaient souscrire pour lancer le CAS et permettre une véritable amélioration de
l'accès aux soins. L'ouverture prévue au 1er juillet 2013 n'a pu se faire faute d'avoir convaincu
suffisamment. L'avenant 11, paraphé par la CNAM et les syndicats médicaux signataires de la
Convention médicale a supprimé l'objectif de l'effectif suffisant pour ouvrir le CAS, le vidant
ainsi de sa garantie d'efficacité. La CNAM et ses partenaires abandonnent la proie pour l'ombre. Cela renforce la légitime suspicion que nous avons exprimée dans ces colonnes sur la
confiance que l'on peut avoir sur les engagements de la CNAM.
Le point positif est que les secteurs 1 titrés peuvent sortir (momentanément ?) du carcan tarifaire dans lequel ils étaient enfermés. Les modifications de la CCAM induites par l'avenant 8
sont expliquées dans ce numéro (cf page 16).
La rébellion est celle de nos plus proches collaboratrices : les sages-femmes. Débuté au commencement de l'automne ce mouvement témoigne de leur grande difficulté à se faire entendre. La concentration de l'offre de soins dans les maternités à l'œuvre depuis les décrets
périnatalité de 1998 a permis la raréfaction des gynécologues obstétriciens et l'intégration
dans l'Europe la disparition de la gynécologie médicale. Dans ces 2 domaines les sages-femmes
réclament leur place. A l'heure où les spécialités comme l'ophtalmologie expérimente la délégation de tâche, il y a plus d'une voie pour permettre aux femmes d’être suivies dans leur spécificité par des professionnels compétents. Nous suivrons attentivement l'évolution de leur
mouvement. Dans les maternités, les sages-femmes doivent être les membres de l'équipe obstétricale qu'elles ont toujours été, elles ne peuvent toutefois pas remplacer les docteurs en
médecine spécialistes de gynécologie obstétrique qu'elles ne sont pas.
La reconnaissance de la pénibilité de notre profession est un défi que relève Avenir
Hospitalier, la branche hospitalière du SYNGOF. La reconnaissance de notre spécialité à forte
contrainte a été reconnue par le président Sarkozy au discours de Bletterans à l'époque du
"travailler plus pour gagner plus". Nous en attendions une reconnaissance qui n'est jamais
venue. Si l'époque a changé la contrainte reste présente. Cette contrainte est partagée par les
anesthésistes qui sont nos alliés au sein du SNPHAR-E. La réforme de l'hôpital public en cours
ne peut pas ignorer le retard manifeste pris à ce sujet par rapport au droit du travail. L'enjeu
dépasse la fonction publique car il sera difficile de nier que la situation sera différente dans les
maternités et les hôpitaux privés qui sont de plus en plus effecteurs de missions de service
public.
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epuis la rentrée les sages-femmes ont entamé un mouvement
revendicatif axé sur trois orientations :
1 - La reconnaissance par les autorités publiques de leur statut de
médecin à responsabilité limitée après cinq années d’étude.
2 - Que les sages-femmes deviennent le médecin de premier recours
des femmes tant pendant leur grossesse que pour leur suivi gynécologique.
3 - Une autonomie complète pour la surveillance des grossesses
physiologiques y compris pendant le travail.
Concernant le premier axe de leurs revendications, nous ne pouvons
que soutenir leur revendication pour l’obtention d’un statut particulier dans la fonction publique et la revalorisation de leurs salaires et de
leurs actes en privé. Ce n’est que la reconnaissance de leurs
Grève des sages-femmes : études de cinq années, et de leur grande compétence dans
l’accompagnement des femmes notamment pendant leurs
est l’intérêt des femmes ? grossesses et leurs accouchements.
En revanche nous sommes plus réservés concernant leurs
deux autres axes de revendications. N’oublions pas que l’objectif ultime de notre travail (docteur en médecine et sage-femme) est la prise
en charge de la santé des femmes durant toute leur vie. Quel intérêt
trouveront nos patientes à être prises en charge par des sages-femmes
formées en cinq ans plutôt que d’être surveillées, et éventuellement
traitées par des médecins ayant acquis leur compétence après une formation complète de 10 à 15 ans ? Laissons aux femmes le choix sans
rien leur imposer.
J’irai même plus loin : l’autonomie complète en salle de naissance est
impensable, car le pathologique peut survenir sans prévenir à n’importe quel moment. Comment réagiront les obstétriciens appelés en
catastrophe pour éteindre des incendies qu’ils n’ont pas allumés, et
quelles seront les conséquences pour les mères et leurs nouveau-nés ?
L’incompétence de nos dirigeants a créé, pour les années à venir, une
probable pénurie de médecins et de gynécologues médicaux et obstétriciens en particulier. La bonne solution consiste-t-elle à pallier ce
manque par une délégation de soins à des praticiens moins bien formés ? Il nous semble que non, la bonne solution consiste à augmenter le nombre de gynécologues en rendant cette spécialité aussi
attractive que ses contraintes. Malheureusement nous n’en prenons
pas le chemin puisque depuis le début de la grève des sages-femmes
le ministère n’a jamais fait appel au seul syndicat représentatif de tous
les gynécologues (privés, libéraux, médicaux, ou obstétriciens) le SYNGOF, montrant ainsi le mépris avec lequel il considère notre profession.
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Conseil

d’administration
13 décembre 2013
Le CA reçoit Monsieur Lamine GHARBI, Président de
la FHP-MCO

J. MARTY*

é

taient présents les Docteurs :
BOHL, BONNEAU, BOYER DE
LATOUR, CACAULT, DE ROCHAMBEAU, DARMON, DENJEAN, DREYFUS, FAIDHERBE, FAVRIN, GERAUDIE,
GRAVIER, GUERIN, HOMASSON,
JELEN, LAPLACE, LEGRAND, LE PORS,
MARTY, PAGANELLI, RIVOALLAN,
ROUGÉ, TEFFAUD, VERHAEGHE
Invités : Messieurs Lamine GHARBI
et Thierry BECHU de la FHP-MCO
Mme Béatrice LE NIR, juriste
Mme Emeline BARBÉ, conseil en
communication du SYNGOF
Dr Jérôme VERT, anesthésiste, viceprésident du BLOC
Etaient excusés les Docteurs :
BASTIAN, DE BIEVRE, GUIGUES,
HOROVITZ, LONLAS, ROZAN.
Ouverture du Conseil d’Administration par le président le Dr Jean
MARTY qui remercie de leur présence
Messieurs Lamine GHARBI président
de la FHP-MCO et son délégué général Monsieur Thierry BECHU venus
pour échanger avec le conseil d’administration au sujet de l’obstétrique
libérale.

Lamine GHARBI précise qu’il est
actuellement le Président d’une
branche importante de la FHP, la
branche MCO (Médecine Chirurgie
Obstétrique) 600 cliniques en France,
135 maternités, et à titre personnel il
est propriétaire du groupe Cap Santé
dans l’Hérault. Il brigue le poste de
Président de la FHP, lors du prochain
renouvellement, car c’est une évolution naturelle de son parcours syndical et il est optimiste pour la défense
de la branche. Il est convaincu qu’en
étant force de propositions et d’innovations que la partie va se gagner
contre les autorités de tutelles et le
dogmatisme actuel dont souffre la
profession dans son ensemble.
Le Dr MARTY exprime la préoccupation des gynécologues obstétriciens
qui constatent la disparition régulière des maternités libérales puisqu’elles sont passées en peu d’années de
200 à 135 et qu’en 15 ans la part de
l’obstétrique libérale qui était proche
de 50% n’est plus maintenant que de
27%. Lamine GHARBI rajoute que 29
départements français sont dépourvues de maternités privées ce qui est
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un véritable problème d’accès aux
soins et au libre choix des parturientes. L’administration des ARS comme
le faisaient les ARH propose la fermeture des maternités affirmant que
les gestionnaires privés ne souhaitent
pas les préserver.
Lamine GHARBI confirme que l’économie des maternités est précaire. Il
y a des seuils de rentabilité ; 1000
accouchements annuels sont une
base d’activité à atteindre pour l’équilibre économique. Au-delà les
normes plus exigeantes, par palier de
nombre d’accouchements, rendent
les équilibres financiers incertains.
Mais ce n’est, ni plus ni moins, que le
lot des établissements pour toutes les
disciplines. Il précise également que
la volonté du gouvernement n’est
pas de faire disparaître le secteur
privé qui assure un service médical
rendu de qualité, bien moins coûteux
que l’hôpital public (de l’ordre de
20% en moyenne).
La problématique actuelle est pour
lui de plusieurs ordres qu’il énumère :
* Président du SYNGOF - Co-Président du BLOC
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Combien vaut un cabinet de gynécologie ?
Interfimo finance depuis 45 ans les actifs incorporels des Professions Libérales : nous avons constaté depuis quelques
années une dégradation “des prix de marché” des cabinets ou des parts d’association chez les médecins spécialistes,
notamment du fait d’un déficit de jeunes chefs de clinique intéressés par l’exercice libéral.
Les gynécologues n’échappent pas à ce constat et la cession en bloc de son cabinet par un praticien qui part à la
retraite est devenue aléatoire ; cependant il y a d’autres circonstances qui conduisent à valoriser un cabinet :

➫
➫
➫

Une association avec un ou plusieurs confrères, appelés ultérieurement à devenir des successeurs,
Le passage du statut BNC à l’exercice en Société d’Exercice Libéral (unipersonnelle ou à plusieurs
associés),
Le regroupement de plusieurs cabinets de gynécologues autour d’un plateau technique ou au sein
d’une clinique, etc.

A défaut de réels “prix de marché” résultant du jeu de l’offre et de la demande, il est alors toujours possible de
calculer une valeur fondée sur des critères économiques et financiers.
La pratique d’Interfimo conduit à privilégier une méthode qui valorise un cabinet ou une participation sur la base
de la capacité d’endettement d’un acquéreur qui entendrait disposer, après remboursements, d’un revenu net équivalent à celui auquel il pourrait prétendre en qualité de salarié.
En d’autres termes, le “juste prix” est celui qui permet à un repreneur de vivre, de rembourser et de payer ses impôts.
Peu importe d’ailleurs que cet acquéreur théorique puisse se dispenser, totalement ou partiellement, de recourir au
crédit ; car les capitaux propres qu’il est susceptible d’investir méritent d’être rémunérés comme ceux de la banque
prêteuse.
Pour faire ce calcul, il faut d’abord reconstituer la rentabilité réelle de l’entreprise libérale, après retraitement de
certains frais généraux spécifiques au cédant, puis en soustraire :

➫
➫
➫

La rémunération usuelle d’un médecin d’une expérience professionnelle équivalente dans la spécialité
considérée ;
La charge de remboursement d’un emprunt aux conditions du marché finançant 100% du prix ;
Une charge fiscale particulière qui tient au fait que seuls les intérêts de ce type de crédit sont
déductibles.

Interfimo est à votre disposition pour faire ce type de calcul dans le cadre des opérations qui vous concerneraient et, d’une manière générale, pour réfléchir avec vous à la patrimonialité de votre entreprise libérale.
Vous trouverez sur https://www.interfimo.fr nos observations sur ce sujet, comme sur tous ceux qui intéressent vos stratégies de carrière.
INTERFIMO

informations syndicales

Les praticiens salariés passent ensuite en libéral car ils sont rassurés. Lamine GHARBI précise que 40% des jeunes s’installent dans le
secteur libéral dans les 4 premières années
donc c’est plutôt une bonne nouvelle.
1 - La première est le recrutement
médical très difficile auprès des jeunes. Le Dr MARTY précise que suivant
les spécialités les départs en retraite
sont couverts. Par exemple ils le sont
en urologie et en orthopédie mais pas
du tout en obstétrique ou en ORL.
Lamine GHARBI continue : “...Et ce
n’est pas la problématique des redevances qui les empêche de venir dans
le privé, ce n’est pas non plus les
conditions d’exercice. Ils ne nous
connaissent pas et le tarif des assurances les freine beaucoup. Il faut
réfléchir à un contrat de revenu
minimum qui garantirait une activité décente les premiers temps de
leurs installations, et ceci pour les
sécuriser. Le mode du salariat se doit
également d’être étudié dans certains cas ou dans certaines zones
géographiques. La possibilité en
2014 de "récupérer" les honoraires de
consultations en atténuation du
coût du salariat est une avancée
pour certaines spécialités comme la
pédiatrie par exemple.
Pour les assurances, il conviendrait
peut-être d’envisager avec les assureurs une mutualisation du risque
avec les établissements. La négociation avec les compagnies, si elle porte
sur un large périmètre d’établissements, et pourquoi pas avec les praticiens, ferait baisser les coûts. C’est
en les rassurant que l’on encouragera les jeunes à venir dans nos établissements mais l’existence de médecins
salariés dans les cliniques est combattue par certains syndicats médicaux qui prédisent la mort de la
médecine libérale. En réalité ces praticiens salariés passent ensuite dans
le secteur libéral car ils sont rassurés.

Il est à noter que 40% des jeunes
s’installent dans le secteur libéral
dans les 4 premières années donc
c’est plutôt une bonne nouvelle”.
Pour faire connaître le secteur privé
Lamine GHARBI prend aussi des
internes en stage et cela fonctionne
déjà très bien.
Le Dr MARTY dit qu’il y a un autre
problème ce sont les autorisations
des établissements. Les jeunes
obtiennent des compétences qu’ils
ne pourront pas exercer dans certains établissements parce que les
autorisations en matière de PMA,
puis de niveau de maternité et maintenant de cancérologie brident
l’exercice et la possibilité d’exprimer
ses compétences. C’est un gros frein
pour recruter.
2 - Le deuxième problème c’est l’accessibilité aux soins et donc le
problème des compléments d’honoraires.
C’est un sujet complexe, Lamine
GHARBI demande qui a signé le
contrat d’accès aux soins.
Le Dr MARTY répond : “ceux qui sont
en secteur 1”.
Le Dr MARTY considère qu’on peut
être d’accord : les compléments
d’honoraires sont un piège. Ils créent
un prix apparent dans les cliniques
pour le patient qui est l’inverse du
coût réel puisqu’en tout point la clinique est moins chère que l’hôpital.
Cependant il est bien entendu
impossible pour les médecins d’abandonner ces dépassements. C’est la
liberté de s’adapter aux blocages
tarifaires depuis 20 ans. Revenir à la
tarification de la sécurité sociale est
impossible : Les inspecteurs de l’IGF
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et de l’IGAS, eux-mêmes, ont reconnu dans les rapports de 2012 qu’ils
étaient inéquitables. La CCAM qui a
été présentée, durant toute sa phase
de construction, comme neutre, a été
dénaturée et a repris tous les déséquilibres antérieurs. Elle ne couvre
pas pour la chirurgie le coût de la
pratique.
Il faut commencer par préciser, pour
régler le problème des charges, comment doit être financé le matériel
chirurgical. Est-ce le GHS comme
pour les anesthésistes ou les honoraires comme pour les chirurgiens ?
Lamine GHARBI reconnaît que l’accord du CLAHP est trop ancien et il
est favorable à reprendre la question
avec nous.
3 - Les difficultés de normes qui
sont à alléger pour un bon fonctionnement des établissements. Le
travail des syndicats médicaux a des
résultats, par exemple en anesthésie,
aujourd’hui il n’y a plus besoin que
d’un seul anesthésiste par bloc, s’il y
a une infirmière d’anesthésie par
salle. "Cela ne règle pas le problème
de la garde de nuit tant que les infirmières ne peuvent prendre les gardes
seules précise un membre du CA". La
rotation des gardes pour les anesthésistes devient rapidement épuisante.
Jérôme VERT, président de L’AAL se
présente et dit qu’il représente les
anesthésistes au sein du BLOC. Il
répond au Dr MARTY que le souci est
démographique, leur moyenne d’âge
est à l’heure actuelle de 55 ans et
dans les 10 ans la moitié de ceux qui
travaillent en établissement privé
seront à la retraite. À ceci s’ajoute le
fait qu’après 50 ans ils n’ont plus
envie de travailler en maternité.
Ils ne seront pas remplacés en nombre suffisant pour pouvoir assumer la
charge de travail. Pour la maternité
et la chirurgie ils sont au maximum
de ce qu’ils peuvent faire avec leurs
effectifs actuels. Ils sont pointés du
doigt car ils ont de hauts revenus
mais ils préféreraient travailler moins.
A l’heure actuelle un des critères de

informations syndicales

choix d’établissement pour eux est :
“pas de maternités”.
4 - Pour les maisons de naissance
Lamine GHARBI est d’accord avec le
SYNGOF, qui est contre, car il est
impossible de dire aux gynécologues : “si tout se passe bien vous
restez dehors mais s’il y a un problème on vient vous chercher.
Pourtant aujourd’hui, c’est réglementaire, et donc nous devons nous
adapter. Qu’elles soient adossées à
un établissement de soins c’est pour
nous une sécurité médicale et économique”.
Le Dr GERAUDIE donne l’exemple de
son établissement qui a ouvert une
salle d’accouchement physiologique
dans sa clinique à Nice pour les
patientes qui veulent accoucher plus
naturellement. Celles-ci sont très
contentes et ne recherchent pas une
structure autre que la maternité qui
leur apporte en plus la sécurité. La
demande est telle que l’établissement
songe à ouvrir une deuxième salle de
ce type. C’est une collaboration entre
les obstétriciens et les sages-femmes
et cela se passe très bien.
5 - Lamine GHARBI regrette le
manque d’accord entre cliniques
et médecins par exemple pour la
PDSES que les médecins ont refusé
pour maintenir les dépassements
d’honoraires alors que le problème
aurait pu être réglé.
En effet, seules les parturientes
inconnues du praticien, n’ont pas de
dépassement d’honoraires. C’est le
cas dans de nombreuses régions.
Lamine GHARBI au sein du Languedoc-Roussillon constate qu’il a
été financé 120 lignes de PDSES et
qu’il s’est battu avec les syndicats
médicaux pour les médecins, malheureusement ceux-ci n’ont pas tous
signé. Il regrette cet état de fait.
6 - Le Dr MARTY considère qu’un
problème important n’est pas
abordé. L’entrée des groupes financiers dans le capital des cliniques. Les
médecins se sont désinvestis devant

les aléas économiques des cliniques.
Ils ont naïvement accepté l’idée que la
solidité des groupes financiers, prêts à
investir dans les cliniques, permettrait
une gestion plus saine. Ils déchantent
en constatant que ces groupes font
payer l’établissement par lui-même et
que celui-ci perd pendant plusieurs
années toute capacité à investir au
risque évident de péricliter.
Lamine GHARBI ne partage pas ce
point de vue et répond que “tous les
présidents de groupe ont le même
souci que les dirigeants d’établissements qui est d’assurer la meilleure
qualité et sécurité des soins pour
tous les patients qu’ils accueillent. Il
est hors de question d’établir une
ségrégation entre un établissement
appartenant à un groupe et un établissement indépendant. Nous assurons le même métier avec la même
passion et les mêmes contraintes”.
Il pense qu’il serait bien de reprendre
le guide des relations médecin-établissement car de nombreux cas
disparates existent dans le fonctionnement au quotidien.
Le Dr FAVRIN demande des précisions
sur les groupes de santé qui prennent
de plus en plus d’importance dans les
maternités.
Lamine GHARBI répond que les présidents de groupe n’ont pas de volonté
hégémonique sur le secteur privé. Au
niveau de la FHP ils précisent que les
groupes participent activement et
grandement aux travaux de la fédération “ils ont la même philosophie que
nous tous".
Le Dr MARTY revient sur le problème
actuel qui est celui avec les sagesfemmes même si le problème est
moindre dans le privé que dans le
public. Il demande à Lamine GHARBI
s’il a des problèmes dans ses établissements. Celui-ci répond qu’il n’en a pas
mis à part 2 ou 3 établissements
ciblés.
Le Dr LE PORS rapporte les retours de
mails suite au sondage fait sur internet
concernant le nouveau rôle que souhaitent jouer les sages-femmes auprès
des femmes (Ex. de réponse page 8).
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Le Dr J. RIVOALLAN dit que ce qui
ressort de tous ces emails, c’est que
dans une équipe, en cas de problème,
c’est forcément le gynécologue qui
prend la décision finale dans une
salle d’accouchement, car c’est sur lui
que porte la responsabilité. Que le
statut des sages-femmes soit amélioré, oui, mais pas qu’elles aient un statut de PH.
En libéral, retenir que la prise en charge des femmes doit être globale et
que les sages-femmes n’ont que peu
de connaissances de la gynécologie et
aucune formation en médecine
générale. Elles peuvent donc faire des
gestes ponctuels tels des frottis, mais
il est plus difficile d’envisager une
prise en charge du suivi gynécologique dans son ensemble. Il est, par
ailleurs, hors de question qu’elles
dépassent la barrière de la pathologie,
qui est parfois difficile à définir.
Après discussion le CA décide :
• de recentrer la discussion sur les
femmes. La liberté de choix. Qui
peut imaginer interdire aux femmes de consulter directement le
gynécologue obstétricien en qui
elles ont confiance ;
• de faire savoir aux Pouvoirs
publics qu’ils ne pourront pas
compter sur les gynécologues
obstétriciens pour se plier au
schéma des sages-femmes : prise
en charge en premier recours et
prise en charge en toute autonomie
des femmes en gynécologie et obstétrique. En cas d’insuffisance des
sages–femmes, recours à des gynécologues obstétriciens disponibles.
Le SYNGOF avertit solennellement
les Pouvoirs publics qu’ils ne doivent pas compter sur les gynécologues obstétriciens privés et
publics pour une telle organisation. D’autant plus qu’il est exclu des
discussions. Le SYNGOF prend acte
que le CNGOF après un soutien au
mouvement des sages-femmes s’y
oppose maintenant après avoir pris
conscience de la désorganisation
complète des maternités que ce
schéma engendrerait.

informations syndicales

Le Dr JELEN a contacté le responsable
de l’AGOF mais les jeunes en formation ne se rendent pas compte des
conséquences. Ils sont proches des
sages-femmes.
Il demande si les médecins généralistes vont participer à ces négociations
car ils vont être sollicités en premier
recours. De ce fait leur DU n’aura
plus de valeur.
Le Dr VERHAEGHE rapporte une
enquête en cours de la HAS qui propose que les frottis soient faits par des
infirmières. Il dit qu’il ne faut pas
accepter sinon d’autres examens médicaux passeront entre les mains d’autres
personnes que les gynécologues.
Dans le même domaine Le Dr
CACAULT relate aux membres du CA
qu’il doit, en tant que conseiller ordinal traiter le problème d’une unité de
soins créée à Toulouse de 10 personnes avec 3 médecins, des psychologues et des infirmières. Dans cette
unité les infirmières feraient les frottis qui seraient interprétés par les
médecins généralistes. Il n’y a aucun
gynécologue. Il demande aux membres du CA comment répondre.
Le Dr VERHAEGHE répond qu’un
frottis s’intègre dans une démarche
médicale avec une prescription
médicale et une lecture médicale. Il
précise qu’il ne faut pas transiger sur
ce thème.
Le Dr PAGANELLI rajoute que la HAS
dans ses recommandations précise
que dans certains territoires outre-mer
c’est possible exceptionnellement.

Modalités de
qualification
des médecins
généralistes en
gynécologie
J. RIVOALLAN

Le Dr RIVOALLAN dit que jusqu’à
présent, un certain nombre de médecins généralistes faisant de l’orthogénie ou des consultations de
gynécologie en dispensaires demandaient une qualification en gynécologie médicale.

Exemple de réponse d’un
adhérent du SYNGOF
Bonjour,
Merci de vous intéresser à ce sujet qui
nous touche ou nous touchera de près.
Concernant la revalorisation salariale
des SF de l'hôpital, celle-ci me paraît
licite car leur salaire est basé sur la
même grille que les infirmières.
Concernant la tarification identique : je
ne pense pas que cela soit bien car :
- on ne peut pas payer autant les
sages-femmes que les généralistes
car ce ne sont pas les mêmes études,
ni les mêmes responsabilités ni les
mêmes consultations (un généraliste
au cours d'une même consultation
devra répondre à plusieurs questions
d'ordre gynéco et non gynéco) ;
- c'est un peu facile de ne faire que des
consultations de "petit dépistage" et
d'adresser la patiente au moindre
problème, tout en voulant avoir la
même rémunération que le référent ;
- cela va inciter les sages-femmes à
partir en ville (comme l'ont fait beaucoup de GO pour ne plus avoir de gardes) ;
- Les sages-femmes n'ont aucune
notion de la pathologie gynéco.
Comment donner des informations
correctes aux patientes quand on ne
connaît pas la pathologie? Si c'est
juste pour faire un frottis une infirmière serait tout aussi compétente.
- sage-femme praticien de premier
recours en gynéco : non car elles
n'ont aucune formation gynéco et
très peu finalement en obstétrique.
Un internat c'est 5 ans à 150% pour
être formé et 2 ans d'assistant. Elles
ne peuvent pas faire peu d'études,
peu de responsabilités et demander à
travailler comme un médecin.
- premier recours en obstétrique : Oui
mais toujours le problème : que donner comme information si on ne
connaît pas la pathologie ?
- PH à l'hôpital et indépendante des
gynécologues : Oui mais on ne m'appelle plus en salle pour un trouble du
rythme (genre DIP1) à 3h du matin.
Pas envie de me retrouver dans une
situation dangereuse par la faute de
quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que le
statut des sages-femmes a de désagréable ?
Vont-elles bosser sans compter leurs
heures, vont-elles avoir nos 48h de travail à l'heure des 35h ?
Cela fait du bien de s'exprimer merci.
Le plus pénible c'est que ce mouvement
instille une mauvaise ambiance avec
notre équipe de sages-femmes que j'adorais!!
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Celle-ci leur a toujours été refusée
par la Commission de Qualification
de l’Ordre des médecins.
Cependant, le président de la commission à fait récemment un texte
proposant des modalités de qualification d’un médecin généraliste
comme gynécologue médical.
Cela correspondrait à une validation
des acquis de l’expérience.
Pourrait postuler :
• tout médecin généraliste à diplôme
français,
• tout médecin généraliste à diplôme
étranger dont la formation initiale
a été d’au moins 8 ans,
• tout gynécologue-obstétricien à
diplôme étranger.
Les conditions requises pour être
qualifiées seraient :
• avoir été reçu à 3 diplômes du type
DU ou master ou assimilable suivi
en France ou dans la Communauté
Européenne.
• avoir exercé des fonctions (vacataires) dans des hôpitaux ou des centres médicaux parapublics (Planning
familial, dispensaire mutualiste)
pendant une durée de 3 ans équivalent temps plein, en accordant
aux titulaires du DES de médecine
générale, qui ont effectué 6 mois
de stage dans un service de gynécologie obstétrique, que cette
durée soit ramenée à 2,5 années
équivalent temps plein.
Le CA fait remarquer que la formation
du DES de gynécologie médicale est
de 4 ans d’internat dans des services
de gynécologie obstétrique et endocrinologie, avec une activité recouvrant tous les aspects de la spécialité.
Il fait valoir également que cette proposition est une porte ouverte à des
demandes de recalés au concours d’internat de spécialité ainsi qu’un contournement de la formation du DES.
Par ailleurs, il estime que la qualité
du suivi gynécologique des femmes
nécessite une formation complète
dans la spécialité, ainsi qu’un exercice global de celle-ci, ce qui n’est pas
le cas dans les centres d’orthogénie
ou les dispensaires mutualistes.

informations syndicales

Le CA s’oppose donc à ce que des
médecins généralistes soient qualifiés comme gynécologue médical
dans ces conditions.

DU pour
médecins
généralistes
E. PAGANELLI

Le Dr PAGANELLI a lu les conditions de
modalités pour la qualification d’un
médecin généraliste comme gynécologue médical au conseil de l’ordre.
Elle dit qu’elle a repris la maquette
pour la formation des gynécologues
médicaux. Il y a un internat de 4 ans
et il est hors de question de qualifier
des médecins généralistes en gynécologues médicaux.
Les demandeurs pourraient justifier
de 3 DU ou master ou assimilable, et
de 3 ans équivalent temps plein en
hôpital, ou en centres médicaux
parapublics (planning familial, dispensaire mutualiste).
Les titulaires d’un DES de MG pourraient faire valoir dans leurs 3 ans de
formation, 6 mois de stage en gynécologie. Cela permettrait d’avoir dans
les centres d’orthogénie et dans les
centres mutualistes des médecins
généralistes utiles au bon fonctionnement transformés en gynécologues. Seulement la formation de ces
médecins n’est pas équivalente au
cursus des gynécologues médicaux
formés par le nouveau DES de gynécologie médicale.
Les professeurs de médecine générale aimeraient aussi que les médecins
généralistes ayant un DU de gynécologie obstétrique puissent le noter
sur leur plaque et leurs ordonnances.
A ce jour c’est interdit car les patientes confondraient avec le titre de
gynécologue ; il faudrait au moins
changer le titre de ce DU en DU de
santé de la femme.
Les médecins généralistes ayant ce
DU n’arrivent pas à se faire connaître disent-ils comme les sagesfemmes.

Le fait marquant est, que pour la première
fois, on note une diminution significative des
morts par hémorragie et, en particulier des
hémorragies par atonie utérine.

Le Dr VERHAEGHE rappelle que le
conseil de l’ordre refuse que les DU
soient notés sur les plaques afin
qu’il n’y ait pas confusion avec la
spécialité.
Les gynécologues présents au CA ne
souhaitent pas que les médecins
généralistes puissent avoir ce droit de
noter leur DU sur leur plaque.

Comité de la
mortalité
maternelle
S. FAVRIN

Le Dr FAVRIN rappelle qu’il s’agit du
quatrième rapport publié par le
Comité National d’Experts sur la
mortalité maternelle (CNEMM)
depuis sa création en 1995. Il porte
sur les années 2007-2009. Ce rapport
conclu à une stagnation de la mortalité maternelle aux environs de 9,5
décès pour 100 000 naissances
vivantes, alors que les facteurs de
risques tels que l’âge et l’obésité sont
en augmentation. Ce taux est comparable aux autres pays Européens
ayant un recueil comparable (Angleterre et Pays Bas).
Le fait marquant est que pour la
première fois on note une diminution significative des morts par
hémorragie et, en particulier des
hémorragies par atonie utérine.
Il faut savoir que les morts par
hémorragie représentent la catégorie où le taux de décès évitables est
le plus important (plus de 80%). Il
était de 25% dans le rapport précédent. Il est de 18% dans celui-ci. Il
reste encore élevé par rapport aux 3
à 4% de l’Angleterre et aux 8 à 9%
des Pays-Bas, mais c’est la première
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fois, depuis que le comité existe, que
cet indicateur particulièrement
suivi, diminue de façon significative.
Il persiste par contre des disparités
régionales avec une surmortalité
dans les DOM-TOM et en Ile de
France par rapport aux autres régions françaises.
Cette disparité, déjà soulignée dans
le précédent rapport, persiste de
manière significative même après
correction des facteurs ethniques et
socio-économiques, mettant en cause l’organisation même de la prise en
charge de cette pathologie dans les
régions considérées.
Jérôme VERT explique que ce qui a
été déterminant dans l’amélioration
de nos statistiques c’est à partir de
2004 la mise en place des protocoles
et des recommandations et le fait
que le personnel a été formé à l’hémorragie de la délivrance.
Le Dr FAVRIN précise que malgré cela
on n’a pas vu, au début, l’amélioration dans les chiffres. Il a fallu du
temps, compte tenu de la diffusion
de ces recommandations de 2004 et
du faible nombre de cas (15 à 20 par
an). Les chiffres s’améliorent maintenant et on est sur la bonne voie.
Le facteur essentiel est effectivement
une prise en charge modifiée et une
réactivité bien meilleure.
Il persiste néanmoins des problèmes
de retard de prise en charge par difficultés de mobilisation des ressources (praticiens expérimentés et
produits sanguins par exemple) qui
peuvent se retrouver dans tous les
types d’établissements.
Le Dr FAVRIN informe le CA du fait
que le Collège va reprendre en 2014
ses recommandations de 2004 et les
repréciser.

informations syndicales

Le Dr GRAVIER demande si le gynécologue
obstétricien a une mortalité impactée ?

Enquête sur
l’AMP
E. PAGANELLI

Le Dr PAGANELLI fait le point sur l’enquête AMP menée notamment pour le
compte de l’Académie Nationale de
Médecine qui a mis en place un groupe de réflexion coordonné par le Pr
Roger HENRION et le Pr Pierre JOUANNET et sur l’ouverture éventuelle de
l’AMP et la GPA à des indications non
médicales. Un rapport prenant en
compte les résultats de cette enquête
sera rédigé avant fin 2013.
Le SYNGOF a relayé cette enquête
auprès de ses adhérents et 40 seulement ont répondu.
Voici la synthèse des réponses :
35 médecins ont été consultés par
des couples homosexuels souhaitant
devenir parents (87,5%). Le nombre
de couples ayant consulté en 2011 +
2012 varie de 2 à 55.
A quels types de demandes ont été
confrontés les médecins ?
• Conseils en vue d’une procréation
naturelle : 17 (48,5% des médecins),
• Conseils en vue de la réalisation
d’inséminations par la femme ellemême : 14 (40%),
• Conseils en vue d’une AMP réalisée
en France : 3 (8,5%),
• Conseils en vue d’une AMP réalisée
à l’étranger : 34 (97%),
• Conseils en vue d’une GPA réalisée
en France : 1 (3%),
• Conseils en vue d’une GPA réalisée
à l’étranger : 6 (17%).
Les médecins ont répondu positivement aux demandes formulées :
• Toujours : 20 médecins (57%)
• Parfois : 10 médecins (28,5%)
• Jamais : 5 médecins (14,5%)
21/30 médecins (70%) ayant répondu positivement ont participé à des

actes d’AMP réalisés à l’étranger et
3/30 (10%) à des actes d’AMP réalisés
en France.
24/35 médecins du SYNGOF pensent
que l’AMP devrait être accessible aux
couples homosexuels en France
(68,5%). Parmi ceux-ci, 12 (50%)
sont en faveur d’une prise en charge
totale par les caisses d’assurance maladie, 7 (29%) en faveur d’une prise
en charge partielle et 5 (21%) sont
contre une prise en charge.
Le Dr PAGANELLI aurait souhaité plus
de réponses de la part des adhérents.
Le Pr Pierre JOUANNET propose de
venir présenter la totalité du rapport
au prochain CA du SYNGOF.

IVG

E. PAGANELLI
Le rapport du Haut conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes a
préconisé des solutions car a priori
l’accès à l’IVG pose toujours un problème. Les délais d’attente seraient
trop longs (sources à vérifier) et les
femmes perdraient le choix de la
technique de l’IVG. Le Dr PAGANELLI dit que l’on revient en arrière car
ils souhaitent étendre l’IVG chirurgicale, avec anesthésie locale, aux
médecins généralistes, aux centres
de planifications, aux centres de
santé, et aux maisons de santé pluridisciplinaires. Une évolution audacieuse ou plutôt dangereuse. A
priori cette pratique est calquée sur
nos voisins Belges et le Haut conseil
propose de faire faire les IVG aussi
par les sages-femmes dans les maisons de santé.
Le Dr PAGANELLI pense qu’il faut
quand même se poser le problème de
la sécurité des patientes. Les femmes
savent-elles qu’elles ont à ce jour en
France, une IVG dans des lieux sécurisés par des professionnels de santé
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volontaires et habitués à ces actes ?
L’état pour raccourcir leur délai d’attente est prêt à leur faire prendre des
risques de stérilité, d’accidents hémorragiques ou infectieux.

Pôle Hospitalier
P. LE PORS

La démarche consistant à faire ouvrir
la discussion sur la pénibilité pour les
PH (jusque-là exclus, car ne relevant
ni du statut Fonction publique hospitalière, ni de celui de salarié du
privé !) s'appuie en particulier sur le
travail de nuit (critère reconnu) et
passe par la revendication (grève
SNPHAR-E, soutenu par le SYNGOF).
Pour la première fois des discussions
sont ouvertes, ce sera un long parcours, et aussi la première étape
d'une légitime reconnaissance à
étendre bien sûr au secteur libéral.
Le Dr GRAVIER demande si le gynécologue obstétricien a une mortalité
impactée ? Le Dr LE PORS répond que
oui les effets sont importants et le
seront encore plus suite à la féminisation de la profession.
Le Dr FAIDHERBE intervient pour dire
que le texte de loi a été préparé et
que les députés puis les sénateurs ont
retenu le principe. A quelques voix le
texte n’est pas passé car il déboucherait sur une prise en charge coûteuse
pour l’Etat.

CNPGO

J. MARTY
Suite à la visite du Président GOEAU
BRISSONNIÈRE au précédent CA et
après des contacts avec les sociétés
savantes de gynécologie obstétrique
et de gynécologie médicale, le Dr
MARTY annonce que le CNPGO est à
un stade avancé puisque Béatrice LE
NIR a réécrit les statuts :
Le Conseil national sera chargé de
donner l’avis de la totalité de la profession : gynécologie médicale comme gynécologie obstétrique puisque
cela a été le choix des gynécologues
médicaux.

informations syndicales

Nous sommes arrivés à avoir des statuts avec une assemblée générale et
un bureau.
Assemblée générale de 33 membres et un bureau de 6 membres.
C’est une association exclusivement
d’organismes qui ont une personnalité morale. Les délibérations seront
consensuelles afin qu’aucun organisme même avec beaucoup de délégués ne s’impose aux autres.
Il y aura 3 pôles (obstétriciens libéraux, gynécologues médicaux et PH)
au niveau du bureau et chacun de
ces pôles élira ses représentants pour
siéger au bureau.
Il y aura un président et 2 vice-présidents avec une rotation annuelle ; un
secrétaire général, un secrétaire
général adjoint et un trésorier.
Comme cela va entraîner du travail
supplémentaire le SYNGOF a insisté
pour que les délégués, médecins
actifs puissent être remplacés en cas
de besoin.
Pour le SYNGOF il y aura 5 postes
plus les remplaçants soit 10 personnes à nommer.
Pour les gynécologues publics le CA
accepte : Drs FAIDHERBE et LE PORS
Pour les gynécologues médicaux :
Drs HOMASSON et PAGANELLI
Pour les gynécologues obstétriciens libéraux :
Drs BOYER DE LATOUR, DE ROCHAMBEAU, GRAVIER, LAPLACE, LONLAS et
MARTY.

Réunion avec le
Président du
CNOM
le Dr BOUET
J. MARTY

Le Dr MARTY fait le compte rendu de
son entretien avec le Dr BOUET au
cours duquel ils ont abordé 3 sujets
• Le problème des sages-femmes. On
peut rapporter ses expressions.
“Etre personnel médical ce n’est
pas être docteur en médecine”.
Comme nous, il est favorable à
approfondir avec le conseil de l’ordre des sages-femmes la collaboration sages-femmes/médecins.
• La démographie médicale. Le Dr
MARTY a demandé que le CNOM
soit moins frileux et permette de
disposer des bases de données pour
que les syndicats du bloc puissent
analyser les aspects démographiques de l’offre de soins des
blocs.
• L’avenant 8 : le conseil national
rappelle que la procédure d’abus de
dépassements comporte la consultation du Conseil de l’ordre sur le
respect du tact et de la mesure. Le
Conseil de l’ordre fait savoir que
cette étape est indispensable faute
de quoi la procédure serait annulée. Le conseil gardera son indépendance pour se prononcer sur le
respect ou non des règles déontologiques dans chaque cas. La caisse

doit donc se préparer dans ses procédures un peu tortueuses à le voir
porter des avis qui ne seront pas
systématiquement conformes à ses
vœux.

Question diverse
CHAP
Le Dr J. RIVOALLAN demande au
SYNGOF de financer sa participation
à des réunions de la CSMF en préparation de la CHAP.
Pour le Dr MARTY, le SYNGOF n’a pas
à financer les réunions d’autres syndicats, d’autant que pour le Dr
BOYER de LATOUR, délégué remplaçant du BLOC à la CHAP, la CSMF ne
lui permet pas de siéger en auditeur
muet quand le titulaire du BLOC est
présent. La CSMF ne défend pas les
intérêts des gynécologues obstétriciens dans les CHAP même après de
telles réunions internes.
Le Dr MARTY propose que le SYNGOF
participe à des réunions plurisyndicales en préparation des CHAP au
cours desquelles les syndicats présents conviendraient ensemble des
positions qu’ils défendraient d’une
même voix. Le Dr RIVOALLAN portera ce projet à la CSMF.
La séance est levée à 16h45

Prochaine AG le 14 mars 2014

In Memoriam
Serge BIAUSQUE est décédé après une longue maladie. Il était PH au centre
Hospitalier de Seclin, il a été membre du conseil d’administration du SYNGOF, représentant les médecins hospitaliers de la région Nord-Pas de Calais.
Le Conseil d’administration du Syngof présente à l’ensemble de sa famille ses condoléances les plus sincères.
Y. VERHAEGHE
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point de vue du magistrat

CS et échographie :
cumul ou non cumul ?

La question n'est pas simple parce que l'échographie
obstétricale connaît de multiples variantes.

J.-L. GILLET*

i

médicaux posée par l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale, qui exige en substance leur inscription sur une
liste. Le stade le plus achevé de ces normes particulières est
contenu, en application du texte légal, dans des décisions
de l'Union nationale des caisses d’assurance-maladie
(UNCAM). La décision en vigueur est celle du 11 mars 2005
modifiée plusieurs fois et notamment le 21 mars 2013. Ces
décisions, sources de droit de valeur réglementaire1, portent
sur les conditions d'inscription, l'inscription même et la
radiation des actes, dans le cadre d'une nomenclature générale utile à leur cotation et à leur tarification , contenue
aujourd'hui dans un arrêté du 27 mars 1972 modifié.
L'échographie obstétricale connaît ainsi de multiples déclinaisons, qui donnent lieu à de multiples cotations. On n'en
compte, sauf erreur, pas moins de dix-sept, désignées de
diverses façons, selon leur fonction biométrique et morphologique ou non, leur utilité de surveillance ou de contrôle,
leur datation au regard de l’aménorrhée, leur succession
dans les trimestres de grossesse, ou leur rattachement à une
grossesse uni-ou multi-embryonnaire ou encore uni-ou
multi-foetale, toutes formes de caractérisation de leur raison d'être et de leur possible degré de complexité générateur d'une cotation différenciée. On connaît par exemple la
cotation JNQM001 appliquée à l'acte d'échographie non
morphologique de la grossesse réalisé avant onze semaines
d’aménorrhée, comme les cotations JQQM010, JQQM015,
JQQM016, JQQM017, JQQM018 et JQQM019 appliquées
aux actes d'échographie biométrique et morphologique de
la grossesse facturables seulement une fois par trimestre.
On connaît par ailleurs, par les termes mêmes des recom-

l est dans l'activité médicale des questions étroites,
de teneur doctrinale assurément modeste, mais
trouvant dans leurs répercussions économiques ou psychologiques, voire dans les polémiques qu'elles déclenchent,
une portée professionnelle forte. L'une d'elles est celle du
cumul ou du non-cumul de cotations en cas de pluralité
d'actes, simultanés ou presque, de la part d'un médecin à
l'égard d'un même patient. L'activité quotidienne du gynécologue-obstétricien fournit l'exemple bien connu du couple consultation-échographie.
On pardonnera au profane de formuler, par souci de définition, des évidences ou truismes : Le praticien, c'est l'acte de
consultation, reçoit une patiente, l'examine, se forge et
exprime un avis tiré de son savoir, et il met sur elle en œuvre,
c'est l'acte d'échographie, un procédé d'imagerie médicale
utilisant la réflexion d'un faisceau d'ultrasons par les organes. Ce faisant, on pardonnera encore le truisme, il a pratiqué une échographie dans le cadre d'une consultation. Il
pense que, dans ses relations avec la patiente et avec la sécurité sociale, ces deux actes doivent être cotés et rémunérés
cumulativement. Est-il dans le vrai ou commet-il une
erreur ? La question, dans ses données, n'est pas simple, elle
a trouvé une apparence de réponse, elle risque de rebondir.
La question n'est pas simple parce que l'échographie obstétricale connaît de multiples variantes. En droit de la sécurité sociale, un dispositif souvent évoqué sert de cadre à sa
prise en charge, et des règles de cotation précises lui sont
applicables ainsi qu'à la consultation.
Le dispositif juridique en place doit être rappelé. La mise en
œuvre de l'échographie s'opère dans le cadre des normes
particulières assurant l'application, à elle et aux autres
actes, de la règle générale de prise en charge des actes

(1) Il faut insister sur ce point : En prenant ces décisions, l'entité appelée
“sécurité sociale” agit comme véritable autorité publique, édictant des
normes obligatoires selon des règles précises de compétence, et non
comme simple partenaire débiteur d'éventuelles prestations, susceptible
d'être partie à un litige devant les juridictions de sécurité sociale. La Cour
de cassation fait application de ces normes comme de toutes les autres
sources de droit, et vise le cas échéant dans ses arrêts les décisions de
l'UNCAM comme par exemple les articles du code de la sécurité sociale.
Les décisions de l'UNCAM doivent respecter les lois, qui ont une valeur
supérieure à la leur dans l’ordonnancement juridique (et notamment le
code qui prévoit leur existence et définit leur rôle), mais peuvent parfaitement contredire les arrêts antérieurement rendus, en modifiant alors le
droit sur la base duquel ils avaient été prononcés.

L'échographie obstétricale connaît ainsi
de multiples déclinaisons, qui donnent
lieu à de multiples cotations.

* Président de chambre honoraire à la Cour de cassation
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Jusqu'en 2012 ces données, en
dépit de leur apparente complexité,
ont abouti en gros, sous l’œil de la
Cour de cassation, à une possibilité
de cumul de cotations.

mandations de la Haute autorité de santé, les composantes
de la consultation de suivi de la grossesse, avec laquelle l'échographie peut voisiner : Examen clinique général et
gynécologique, recherche des facteurs de risque, adaptation
des traitements en cours, information générale, repérage
des vulnérabilités, prescriptions d'examens de dépistage,
orientation éventuelle en fonction de situations à risque.
On se souvient de sa cotation (CS) et de celle des majorations pouvant l'assortir (MCS et MPC)2.

mesure où elles avaient été réalisées, lors de la même
séquence de soins, dans la même structure médicale et par
le même praticien, avaient été effectuées dans le même
temps, au sens des dispositions de l'article III-3 de la décision du 11 mars 2005...”6
La solution inverse a été, chacun le sait, adoptée par la Cour
de cassation dans deux arrêts publiés à neuf années de distance, le 31 octobre 2002 et le 3 février 2011.
Le premier7 est relatif à une consultation prénatale et à une
échographie cotées, à plusieurs reprises, le même jour et
pour la même patiente, par un médecin gynécologueobstétricien et radiologue-échographiste, et il énonce que
la cour d'appel8, ayant constaté que “les actes litigieux correspondaient à de techniques différentes”, qu'ils avaient
été “réalisés en des temps différents, dans des locaux et
avec du matériel distincts, selon une fréquence non analogue”, et que “l'un d'entre eux, l'échographie, se trouvait
plus particulièrement orienté sur l'examen du fœtus”, en a
“exactement déduit que ces actes distincts, n'ayant pas été
réalisés au cours d'une même séance, pouvaient être cotés
chacun à taux plein”. Autrement dit les constatations faites
par les juges du fond, assurément souveraines et circonstanciées mais inhérentes en réalité, pour l'essentiel, à la
nature même de l'échographie obstétricale9 comparée à
celle de la consultation prénatale, commandaient de juger
que n'existait pas entre ces deux actes la condition de réalisation au cours d'une “même séance”, autre formulation du
“même temps”, nécessaire à la prohibition du cumul.
Le second arrêt10, en présence aussi d'un gynécologue obstétricien ayant “à plusieurs reprises, entre le 19 juin 2006 et
le 27 septembre 2007, coté le même jour et pour la même
patiente, une consultation prénatale et une échographie”
casse un arrêt d'appel ayant refusé le cumul11. Cette cassation est prononcée au visa de l'article L 162-1-7 du code de
la sécurité sociale et bien sûr de l'article III-3 de la décision
de l'UNCAM du 11 mars 2005 et elle énonce “qu'en applica-

Jusqu'en 2012 ces données, en dépit de leur apparente
complexité, ont abouti en gros, sous l’œil de la Cour de cassation, à une possibilité de cumul de cotations. La solution
n'était certes pas évidente, mais elle s'est vite trouvée explicable et pertinente.
L'absence d'évidence avait des causes très simples, volontiers
reprises par les organismes de sécurité sociale devant les juridictions compétentes3 : Si l'échographie obstétricale est un
acte technique effectué dans le même temps qu'une consultation, on doit lui appliquer la règle de non-cumul posée par
le paragraphe A de l'article III-3 de la décision UNCAM du 11
mars 2005, qui énonce : “Quand des actes techniques sont
effectués dans le même temps qu'une consultation ou une
visite mentionnées dans l'arrêté de 27 mars 1972 modifié
relatif à la nomenclature générale des actes professionnels
des médecins (….), les honoraires de celle-ci ne se cumulent
pas avec ceux des actes techniques”. Il était rappelé le cas
échéant que des exceptions avaient été apportées à ce principe de non cumul pour certains actes techniques déterminés, éventuellement caractérisés par leur nature, leur
fonction, les circonstances de leur accomplissement ou les
qualités des médecins y procédant4, mais au nombre desquels l'échographie en cause ne comptait pas, en sorte que
le coût de la consultation ne pouvait valablement être pris
en charge en sus de celui de l'échographie et devait faire
l'objet d'une répétition d'indu par le médecin qui en aurait
obtenu le paiement5. Certaines juridictions des affaires de
sécurité sociale parachevaient ce raisonnement en estimant
qu'une consultation prénatale et une échographie, “dans la
(2) On consultera avec profit, notamment sur la multiplicité des échographies obstétricales, les pages 4 et 5 du tableau des cotations 2012 disponible sur le site internet du Syngof.
(3) Il s'agit des tribunaux des affaires de sécurité sociale et le cas échéant,
en appel, des chambres sociales des cours d'appel. La représentation par
avocat n'est pas obligatoire devant ces juridictions. La Cour de cassation
connaît des pourvois formés contre les décisions de ces juridictions, dites
“du fond”, et le ministère d'avocat “aux conseils” est obligatoire devant
elle. Elle ne statue que sur les points de droit qui lui sont soumis, sans pouvoir modifier l'appréciation des juridictions du fond sur les faits.
(4) On relève au paragraphe A de l'article III-3 du texte initial de la décision
et “par dérogation” le cumul des honoraires de la radiographie pulmonaire
et de la consultation pour les pneumologues, celui des honoraires de
l’électrocardiogramme avec ceux de la consultation ou de la visite sous
certaines réserves, et celui des honoraires de consultation initiale dans un
établissement de soins avec ceux de l'intervention qui lui fait immédiatement suite, pratiquée en urgence et entraînant l'hospitalisation.
(5) Il faut, sur ce terrain, se garder d'une possible confusion : Ce type d'analyse implique l'“évacuation” du tarif de la consultation et non de celui,
fût-il supérieur, de l'échographie. C'est en d'autres termes l'échographie
qui absorbe la consultation et non l'inverse.
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(6) Motivation de la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 27 octobre
2009, telle que rapportée par l'arrêt de la Cour de cassation ultérieurement
rendu le 3 février 2011 .
(7) Chambre sociale, 31 octobre 2002, pourvoi n°01-20508 .
(8) Il s'agissait de la cour d'appel de Versailles, dont l'arrêt avait été rendu
le 20 février 2001.
(9) Notons tout de même la référence à une orientation “sur l'examen du
foetus”. Cette référence disparaîtra dans l'arrêt suivant, du 3 février 2011,
cité infra note 10.
(10) 2ème chambre civile, 3 février 2011, pourvoi n°09-72902.
(11) Il s'agit de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, mentionné supra, note 6.
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tion de ces textes, donnent lieu à des cotations distinctes la
consultation prénatale et l'échographie, correspondant à
des examens indépendants, réalisés en des temps différents
et avec du matériel distinct, selon une fréquence non analogue, et poursuivant des objectifs spécifiques”.
Avec toute l'autorité attachée à la jurisprudence de la Cour
de cassation, tout est alors dit : En raison de ses caractéristiques propres (et sans référence apparente à une orientation particulière sur l'examen du fœtus), l'échographie
pratiquée sur sa patiente par le gynécologue obstétricien qui
consulte n'est pas concernée par l'interdiction de principe du
cumul de cotation entre acte technique et consultation,
édictée au paragraphe A de la décision de l'UNCAM. Mettre
en œuvre, dans une telle situation, cette interdiction revient
à violer par fausse application les dispositions la contenant.
On peut ajouter, comme suite logique et nécessaire de cet
imparable raisonnement, que cela prive d'objet toute discussion sur la portée des exceptions éventuellement apportées
à ce principe, et qu'aucune distinction, manifestement, n'est
faite entre les diverses déclinaisons et cotations de l'échographie dans la nomenclature. Pour formuler autrement la
règle, l'échographie obstétricale, par nature et quelle qu'elle
soit, n'est pas soluble dans la consultation du gynécologueobstétricien, et l'inverse est tout aussi vrai.
Mais nous sommes alors en 2011 et raisonnons à l'occasion
de faits survenus en 2006 et 2007 , le dernier arrêt d'appel
cassé étant daté du 27 octobre 2009. C'est dans le contexte de la décision modificative de l'UNCAM du 21 mars 2013
que la question risque de rebondir.

cette exception12 commande de revenir au principe général,
donc au non-cumul, pour les échographies autres que celles
mentionnées, et plus spécialement pour celle cotée
JNQM001, à laquelle suggérerait de penser son importance
pratique13. Il serait alors évidemment répliqué, par les
tenants du cumul, que selon la jurisprudence ce principe
général ne concerne pas le couple constitué par l'échographie obstétricale et la consultation prénatale et que les précisions apportées par le nouveau paragraphe C résultant de
la décision du 21 mars 2013 formulent seulement, pour certaines échographies obstétricales certes particulières, une
règle qui concerne toutes les autres. Cette règle serait, on l'a
compris, celle du cumul de cotations résultant de la simple
inapplicabilité du paragraphe A pour défaut d'appartenance
des actes à “la même séance de soins”.
Un abîme de méditation peut alors s'ouvrir, parce que les lois
et règlements appellent d'ordinaire une interprétation leur
donnant un effet utile, ce qui portera probablement certains
à donner au nouveau paragraphe C une portée d'exception
forcément stricte au principe général du paragraphe A, ainsi
fortement souligné, plutôt que de le cantonner dans une
simple fonction d'illustration partielle de la règle jurisprudentielle générale14. Cet abîme sera approfondi encore par
un arrêt récent du 20 juin 201315 dans lequel la Cour de cassation refuse le cumul de cotations à un praticien, certes
gastro-entérologue, ayant notamment réalisé le même jour
sur le même patient une consultation et “un acte technique
d'imagerie ou d'échographie”, rangeant ainsi l'échographie,
certes en l'espèce non obstétricale, dans la catégorie des
actes techniques soumis au paragraphe A de l'article III-3 et
exposés à la règle du non-cumul

Cette décision modifie l'article III-3 de celle de 2005 en y
créant un paragraphe C, énonçant : “Lorsqu'un gynécologue-obstétricien ou un médecin généraliste titulaire d'un
diplôme d'échographie obstétricale assurant le suivi médical de grossesse réalise un acte d'échographie biométrique
et morphologique de la grossesse (JQQM010, JQQM015,
JQQM016, JQQM017 JQQM018 ou JQQM019) et une
consultation de suivi de la grossesse, il peut facturer les
honoraires de ces actes d'échographie... avec les honoraires
correspondant à la consultation de suivi de la grossesse...
Il est rappelé que ces actes d'échographie biométrique et
morphologique de la grossesse ne peuvent être facturés
qu'une seule fois par trimestre”.
Il est naturel d'opposer à cette disposition son inutilité complète au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation
qui reconnaît à toute échographie obstétricale, qu'elle soit ou
non biométrique et morphologique, la possibilité d'être facturée en sus de la consultation avec laquelle elle a coexisté.
On voit aisément pourquoi la question peut alors rebondir :
Une réponse pourrait bien sûr consister à soutenir au
contraire que la même disposition consiste dans l'énoncé par
une source de droit écrite, en l'espèce le paragraphe C, d'une
exception expresse et nouvelle à un principe général de noncumul posé au paragraphe A, et que le caractère étroit de
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Sur le terrain concret de sa cotation et de celle de la consultation lui servant de cadre, l'échographie est-elle en définitive un acte technique comme les autres, propre ou
impropre à une exécution dans le même temps que la
consultation ? Plus étroitement l'échographie obstétricale
est-elle une échographie comme les autres, susceptible ou
non de fusion tarifaire avec la consultation ? Et y a-t-il une
(12) Une exception apportée par un texte à un autre doit toujours s'interpréter de façon stricte, en application d'un principe de droit universel et
constant.
(13) Rappelons qu'il s'agit de l'échographie non morphologique de la
grossesse avant onze semaines d'aménorrhée.
(14) Il faut insister sur ce point. Le principe d'interprétation des textes par
la recherche de leur “effet utile” est généralement admis comme héritage
des règles posées par le code civil pour l'interprétation des contrats , fortement actualisé par le raisonnement de la Cour de justice de l'Union
européenne: En cas de doute sur le sens d'un texte, on doit adopter l'interprétation qui confère à ce texte un effet maximum plutôt que celle qui
supprime ou réduit son effet. Il est facile de voir que si le nouveau
paragraphe C est interprété comme une exception au principe du paragraphe A, il a un effet considérable car il oblige, contre la jurisprudence antérieure, à restreindre aux échographie qu'il mentionne l'autorisation de
cumul. Il n'en a aucun ou presque dans le cas d'une interprétation comme
simple redondance avec la jurisprudence.
(15) 2ème chambre civile, 20 juin 2013, pourvoi n°12-17830
(16) Investigation importante au point de faire considérer ces échographies comme médicalement “obligatoires”.
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vraie légitimité à ne lui permettre d'échapper à cette fusion
que dans les cas, certes prioritaires, où elle constitue une
investigation biométrique et morphologique importante
portant sur le fœtus16? La même investigation ne trouve-telle pas, au fond, une légitimité suffisante justifiant la double cotation en dehors de ces situations prioritaires
lorsqu’elle est estimée nécessaire à l’occasion de la consultation prénatale qui, précisément, en révèle ou en confirme

l’urgence ou la nécessité ? Il reviendra probablement aux
juridictions de gérer les questions ainsi posées, et aux praticiens et organismes de sécurité et de protection sociales de
leur en fournir l'opportunité. A la réflexion nécessaire à
cette modeste mais difficile entreprise doivent servir de guides à la fois, sous l'aile pacificatrice du droit, le bon sens, le
discernement et l'intérêt bien compris des patientes, des
professionnels et de la protection sociale.

Le Centre Hospitalier de Bigorre
à Tarbes, Hautes-Pyrénées
recrute

des gynécologues-obstétriciens
pour son activité de chirurgie gynécologique et cancérologique et d'obstétrique.
Statuts de praticiens hospitaliers, praticiens contractuels ou assistants.
Maternité de niveau 2B, 900 accouchements par an
Pour plus de renseignements, merci de contacter :

Contacts : Dr Jacques BROUQUET
Tél. 05 62 54 61 81 - jbrouquet@ch-tarbes-vic.fr
Dr Joseph ELCHAM
Tél. 05 62 54 61 80 - jelcham@ch-tarbes-vic.fr
Mme Audrey LIORT, Directrice adjointe
Tél. 05 62 54 56 37 - aliort@ch-tarbes-vic.fr
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La CCAM et les modificateurs de l’avenant 8
L’avenant N°8 de la convention a permis la revalorisation de certains actes par l’adjonction de modificateurs
aux codes de la CCAM. Tout est volontairement très complexe, pour en rendre l'application difficile voire
impossible.
Sauf erreur ou omission de ma part j'ai recensé les actes revalorisés de notre spécialité. Il faut rajouter ces
modificateurs après la cotation CCAM.
Ces modificateurs peuvent être appliqués dans les circonstances suivantes :
• pour les praticiens en secteur 1 ;
• pour tous les praticiens ayant signé le contrat d'accès aux soins (mais théoriquement les honoraires supplémentaires doivent être retirés des dépassements d'honoraires) ;
• pour tous les praticiens (secteur 1, CAS et secteurs 2) en cas de prise en charge des CMU, des patients titulaire de l'ACS (aide à la complémentaire santé), et des patients vus en urgence pris en charge sans dépassement d'honoraires.
Bon courage à tous
F. X. BOYER DE LATOUR

Code CCAM
JKQE002
JKQE001
JLQE002
JKHA002
JLHA001
JMHA001
JKHD001
ZCQD001
JKND001
JKFE001
JKND003
JKND002
JKFA031
JKGE001
JZNP002
JZNP001
JZNP003
JKHD002

JQQM010
JQQM015
JQQM018
JQQM016
JQQM019
JQQM017

JNJD001
JNBD001
JPLB001
JQGD010
JQGD012
JQGD004
JQGD001
JQGD003
JQGD008
JQGD013
JQGD005
JQGD002
JQGD007
JQGA002
JQGA004
JQGA003
JQGA005
JNCA002
JMCA001
JNFA001
JNPA002

Libellé

Nouveaux modificateurs

Tarifs au 01/07/2013

Tarifs au 01/03/2014

Hystéroscopie
Hystéroscopie avec curetage de la cavité utérine
Colposcopie
Biopsie du col de l'utérus
Biopsie du vagin
Biopsie de la vulve
Prélèvement cervico-vaginal (frottis)
Examen clinique du petit bassin et du périnée sous AG
Destruction de la muqueuse utérine par thermocontact par voie vaginale
Exérèse de polype de l'utérus par hystéroscopie
Destruction de lésion du col de l'utérus par colposcopie avec laser
Destruction de lésion du col de l'utérus ,du vagin,de la vulve,du périnée
et de la région périanale,avec laser
Conisation du col de l'utérus
Ablation d'un dispositif intra-utérin par hystéroscopie
destruction de moins de 10 lésions périnéales
Destruction de 10 à 50 lésions périnéales
Destruction de >50 lésions périnéales, ou de lésion> 30 cm°
Prélèvement et examen de la glaire cervicale,sans examen de la mobilité
des spermatozoïdes

9
I
IX
II
IX
IX
9X
9I
OI
X
O9
X

67,44
79,61
41,63
17,99
19,91
20,81
10,59
38,58
81,94
97,8
48,29
67,51

68,94
83,11
46,29
19,5
22,14
23,14
11,54
40,9
85,76
105,05
49,28
72,51

9
9
X
99
0X
IX

112,07
67,74
30,56
47,18
63,08
12,21

129,04
68,94
32,83
48,81
67,92
13,57

Echographie biométrique et morphologique
naire au 1° trimestre
Echographie biométrique et morphologique
embryonnaire au 1° trimestre
Echographie biométrique et morphologique
au 2° trimestre
Echographie biométrique et morphologique
au 3° trimestre
Echographie biométrique et morphologique
au 2° trimestre
Echographie biométrique et morphologique
au 3° trimestre

0X

52,36

56,38

d'une grossesse uni embryon
d'une grossesse multi

II

59,2

64,18

d'une grossesse unifoetale

X

88,47

95,03

d'une grossesse unifoetale

IX

83,31

92,64

d'une grossesse multifoetale

I

143,3

149,6

d'une grossesse multifoetale

9X

133,11

144,98

88,98

95,57

9
OO
K
K
KX
K0
KI

64,94
69,59
349,55
349,55
374,63
350,49
440,38

66,25
70
349,55
349,55
399,71
351,43
457,83

K9

381,9

388,3

Evacuation d'un utérus gravide,au 2° trimestre de la grossesse avant la
22° semaine d'aménorrhée
cerclage du col utérinau cours de la grossesse,par voie vaginale
Amnio infusion,par voie transcutanée
Accouchement céphalique unique par voie naturelle chez une primipare
Accouchement céphalique unique par voie naturelle chez une multipare
Accouchement unique,par le siège par voie naturelle chez une primipare
Accouchement unique,par le siège par voie naturelle chez une multipare
Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite
extraction chez une primipare
Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite
extraction chez une multipare
Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande
extraction chez une primipare
Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande
extraction chez une multipare
Accouchement multiple par voie naturelle chez une primipare
Accouchement multiple par voie naturelle chez une multipare
Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie
Accouchement par césarienne en urgence en dehors du travail
par laparotomie
Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie
Accouchement par césarienne,par abord vaginal
Suture du corps de l'utérus pour rupture obstétricale,par laparotomie
Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du
rectum (périnée complet compliqué)
Hystérectomie pour complications obstétricales,par laparotomie
Réduction d'inversion utérine par hytérotomie
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K0I

486,62

517,64

K0I

486,62

517,64

KI
K
K
K

485,3
466,07
349,55
349,55

504,53
466,07
349,55
349,55

K0I
K
0I
0

364,91
349,55
258,44
185,23

380,27
349,55
268,74
185,7

0I
99

369,25
243,43

383,77
251,03

informations syndicales

Nous sommes désolés pour la mauvaise lisibilité de ces documents mais vous pouvez les télécharger en pdf
sur le site syngof.fr dans la rubrique Actualités.
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Pose de DIU

Questions à l’assureur
En tant que gynécologue de ville nous sommes sollicités
pour poser des stérilets à des patientes sans avoir fait
nous-même la prescription de ce DIU...

E. PAGANELLI*

l

Réponses de la MACSF

e syngof a écrit à la MACSF le courrier
ci-dessous :

Madame, Monsieur,

Chère Sociétaire,

Je souhaiterais connaitre votre avis juridique sur un point
précis en tant qu’assureur.
En tant que gynécologue de ville nous sommes sollicités
pour poser des stérilets à des patientes sans avoir fait
nous-même la prescription de ce DIU.
En cas de plainte faisant suite à un problème médical lié à
la pose du stérilet comment démontrer que l’information a
été correctement donnée sur les complications liées à la
pose (perforation, suites infectieuses ou malaise grave
voire chute) ?
Celui qui pose le stérilet ne doit-il pas lui-même voir la
patiente, avant cet acte, pour les explications et l’ordonnance ?
J’ai reçu le livre “Contraception en pratique” sous l’égide du
CNGOF et je suis surprise qu’on conseille de faire une
ordonnance de stérilet en suite de couches, pour le faire
poser par un médecin de ville lors de la consultation postnatale.
Merci de me donner votre avis en tant qu’assureur sur ce
sujet.

Je fais suite à votre courriel en date du 8 novembre dernier
dans lequel vous nous interrogez, en tant que médecin
gynécologue de ville, sur la pose de stérilets prescrits par
un autre médecin.
Vous vous demandez comment démontrer que l’information a été correctement donnée sur les complications liées
à la pose (perforation, suites infectieuses,…) en cas de
plainte d’une patiente suite à un problème médical lié à la
pose du stérilet. De plus, vous vous interrogez sur la question de savoir si celui qui pose le stérilet doit voir lui-même
la patiente, avant cet acte, pour les explications et l’ordonnance.
S’agissant de la pose des DIU, l’article L.5134-1 du Code de
la Santé Publique (CSP) indique uniquement que “l’insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée
que par un médecin ou une sage-femme. Elle est faite soit
au lieu d’exercice du “praticien”, soit dans un établissement
de santé ou dans un centre de soins agréé”
Aucune précision n’est donc apportée dans le CSP sur la
question de savoir si le médecin prescripteur doit également être celui qui pose le DIU.
En revanche, il ressort de cet article que les DIU ne peuvent
être délivrés que sur prescription médicale et comme pour
tout acte médical, le médecin doit informer la patiente des
risques liés à la pose d’un stérilet et lui laisser un délai de
réflexion. Le médecin devra donc s’assurer de l’absence de
contre-indication et informer la patiente des risques d’échec, de douleurs, de saignements, de perforation, de grossesse y compris extra-utérine ainsi que du risque de
migration... De même, il appartient au praticien lorsqu’il
met en place un DIU d’informer la patiente sur le rapport
bénéfice/risque de cette contraception.

Avec mes remerciements, recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de mes meilleures salutations.
Docteur Elisabeth PAGANELLI
Secrétaire générale du SYNGOF

S’agissant du devoir d’information, la
jurisprudence rappelle régulièrement
qu’il pèse aussi bien sur le médecin
prescripteur que sur celui qui réalise la
prescription.
S Y NG O F N° 9 5

* Gynécologue médicale, Secrétaire générale du Syngof et Présidente du
Collège de Gynécologie du Centre Val de Loire.
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S’agissant du devoir d’information, la jurisprudence rappelle régulièrement qu’il pèse aussi bien sur le médecin
prescripteur que sur celui qui réalise la prescription.
L’article 64 du Code de déontologie médicale, codifié à l’article R.4127-64 du CSP précise que “lorsque plusieurs
médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un
malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelle
et veille à l’information du malade (…)”. Ainsi, il semble que
le médecin prescripteur et le médecin qui réalise l’acte ont
le même devoir. Ils peuvent se concerter pour délivrer l’information mais chacun doit s’assurer qu’elle a bien été
donnée.
Un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de
cassation du 16 janvier 2013 (pourvoi n°12-14.097) rappelle que l’obligation d’information pèse sur tous les
acteurs médicaux ayant en charge le traitement du patient
et non pas seulement sur le médecin prescripteur. Les
magistrats indiquent, au visa des articles L.1111-2 et
R.4127-35 du CSP, que d’une part, l’information des personnes sur leur état de santé incombe à tout professionnel

S Y NG O F N° 9 5

de santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
D’autre part, le médecin doit à la personne qu’il examine,
qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire
et appropriée sur son état, les investigations et les soins
qu’il lui propose ; tout au long de la maladie, il doit tenir
compte de la personnalité du patient dans ses explications
et veiller à leur compréhension.
Ainsi, à mon sens, et ce même si le médecin prescripteur
d’un DIU a déjà informé la patiente, ce qu’il est très difficile de prouver, vous devez de nouveau informer la patiente
lors de la pose ; l’obligation d’information pesant sur tous
les acteurs médicaux participant à la prise en charge médicale d’un patient et non pas seulement sur le médecin
prescripteur.
Espérant vous avoir apporté quelques renseignements utiles.
Veuillez agréer, Chère Sociétaire, l’expression de mes salutations distinguées.
Margaux DIMA
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Le tiers payant
obligatoire

Simple et sécurisé : est-ce utopique ?
Vérifiez vos remboursements !

E. PAGANELLI*

l’

IVG médicamenteuse de ville cotée FHV + FMV est
négociée depuis le début au tarif global de 191,74 €.
Lisez bien la mise à jour sur l’IVG sur le site de la direction de
l’information légale et administrative (1er ministre) et vous
découvrez que le tarif annoncé n’est plus qu’à 190 € !
Vérifiez vos tiers payants sur la liste des retours Noemie.
Vous noterez que certaines caisses ignorent cet acte (réf :
acte inconnu) et ne vous paieront jamais ou très tardivement car elles doivent traiter manuellement : vive l’informatique et la carte vitale !
Certaines caisses comme la plupart des CPAM remboursent
bien à 100% soit 191,74 € mais d’autres vous remboursent
Extraits du site Service-Public.fr

selon un tarif fantaisiste (175 ou 183,40 €) et parfois un mois plus tard même si vous avez passé la
carte vitale.
Alors, pendant vos heures creuses ou s’il neige et
que les patientes annulent leur rendez-vous,
vérifiez bien vos retours Noemie et réclamez aux
caisses ce qui est mal réglé ou impayé !
Extrait du site Service-Public.fr

Extrait de liste des retours Noemie

* Gynécologue médicale, Secrétaire générale du Syngof et Présidente du
Collège de Gynécologie du Centre Val de Loire.
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Le mouvement

de grève des sages-femmes
en 2013
Actuellement, la profession de sage-femme est une profession dont l’exercice est réglementé par la loi comme
le signale le code de la santé publique...

J. FAIDHERBE*

q

uelle a été la motivation des sages-femmes
françaises
à se mettre en grève ?

• Obligations professionnelles,
• Autonomie et responsabilités,
• Différentes formes d’exercice.
De fait, la moitié des sages-femmes françaises exercent
dans la Fonction publique hospitalière (FPH). Leur mode
d’exercice y est donc réduit, mais par contre elles bénéficient des avantages de la Fonction publique.
Dans les hôpitaux, contrairement à l’exercice en libéral,
leurs règles d’emploi sont celles régissant les professions
paramédicales ce qui a incité un certain nombre de professionnelles sages-femmes à s’interroger légitimement sur la
pertinence de ce statut au sein même de l’hôpital.
En effet, la profession de sage-femme fait figure d’exception puisque c’est la seule profession médicale à ne pas pouvoir bénéficier du statut de praticien hospitalier dans le
cadre de l’exercice hospitalier.

Il y a actuellement en France 20 000 sages-femmes en activité exerçant soit en établissements publics soit en établissements privés. La moitié d’entre elles exercent dans la
Fonction publique hospitalière.
Au sein de la Fonction publique hospitalière, leur statut est
celui d’une profession paramédicale intervenant au titre du
titre IV de la Fonction publique hospitalière.
Pourtant dans le code de Santé publique, la sage-femme est
classée dans les professions médicales. Il y a donc une légitimité à ce que la sage-femme puisse exercer comme profession médicale.
Actuellement, la profession de sage-femme est une profession dont l’exercice est réglementé par la loi comme le
signale le code de la santé publique, avec un ensemble de
dispositions réglementaires :
Il s’agit d’une profession médicale à compétences définies.
Ces compétences lui donnent des droits et des obligations
qui sont :
• Droit de diagnostic,
• Droit de prescription (examens, thérapeutiques, arrêts de
travail),
• Responsabilité de la pratique d’actes codifiés (CSP
Exercice en toute indépendance),

Un mouvement de grève
fort a débuté
le 26 octobre 2013
Le mouvement de grève national des sages-femmes mené
depuis le 16 octobre 2013 par un collectif de sages-femmes
a permis de porter au niveau des médias l’expression du
malaise profond existant dans la profession de sage-femme.
Les négociations entre le ministère et les différentes organisations de sages-femmes ont permis de révéler l’importance du mouvement.
Malgré la forte mobilisation des sages-femmes (4500 sagesfemmes devant le Ministère de la santé le 16 décembre dernier, 80% des maternités en grève depuis le 16 octobre), le
ministère n’a pas entendu la principale revendication : un
statut de praticien hospitalier sages-femmes.
Monsieur Couty, qui présidait la troisième réunion sur le statut, au nom de la Ministre, Madame Touraine, a proposé :

La profession de sage-femme fait figure
d’exception puisque c’est la seule profession médicale à ne pas pouvoir bénéficier du statut de praticien hospitalier
dans le cadre de l’exercice hospitalier.
S Y NG O F N° 9 5

* Administrateur du SYNGOF. Vice-Président du pôle PH
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• Soit de rester dans le titre 4 de la Fonction publique, alors
que les sages-femmes sont en grève pour sortir de ce statut réservé aux professions non médicales.
• Soit un statut intermédiaire, ni praticien hospitalier, ni
Fonction publique hospitalière, avec tous les inconvénients de l’un et de l’autre : les mêmes salaires que dans
la FPH et sans possibilité d’option pour les sages-femmes
actuellement en exercice. Ce statut a été massivement
refusé par les sages-femmes qui le trouvent inacceptable.
Elles considèrent leur métier comme profession médicale
et demande à intégrer le statut de praticien hospitalier.
Il faut noter que d’autres organisations (Union nationale et
syndicale des sages-femmes, UNSSF, CGT, FO), s’opposent à
cette revendication, rendant la discussion plus difficile.

Cette pénibilité n’est pas reconnue pour les PH.
Il estime que la "formation médicale en cinq ans" des
sages-femmes "en fait une profession médicale reconnue".
Un travail d’équipe ou chaque acteur est dépendant du
reste de l’équipe de périnatalité.
"Le risque difficilement prévisible de complications lors du
travail ou de l'accouchement [...] impose la disponibilité
immédiate de l'obstétricien, de l'anesthésiste réanimateur
et du pédiatre", et "les femmes plébiscitent cette organisation", poursuit-il.
"C'est la disponibilité et la coordination de ces différentes
professions médicales qui permet d'assurer la sécurité de la
naissance. Personne n'a le monopole de cette prise en
charge. C'est la coordination de ces métiers et professions
[...] avec des responsabilités différentes, qui permet de faire
face aux situations physiologiques et pathologiques", estime l'intersyndicale.
Elle "soutient la demande de revalorisation du métier de
sage femme [...] tout en soulignant que les infirmières spécialisées" (de bloc et d'anesthésie) "ont également validé
cinq années d'études leur donnant des compétences spécifiques et indispensables, et ne déméritent pas au quotidien".
Avenir hospitalier juge "par contre plus difficile la transposition" du statut de PH aux sages-femmes, "ou alors il faudra également leur transposer les mêmes servitudes: les
journées de 24 heures, la durée moyenne (hebdomadaire)
de travail estimée à 55 heures minimum, la retraite à 67
ans, et l'entière responsabilité médico-légale".
L'intersyndicale assure qu'elle "ne comprendrait pas que
s'engage une réforme de la périnatalité et plus largement
de la prise en charge de la santé des femmes sans l'ensemble des spécialistes médicaux qui s'y investissent jour
et nuit", ajoutant que "ceci exposerait à l'évidence à des
dysfonctionnements préjudiciables aux femmes, à la qualité des soins, et à leur sécurité".

Les interrogations
des gynécologues
obstétriciens ?
Du coté des gynécologues obstétriciens hospitaliers, la réticence à créer un corps de praticiens hospitaliers chez les
sages-femmes est importante.
Avenir hospitalier, qui inclut notamment le Syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France (SYNGOF),
s'est interrogé mercredi 18 décembre, dans un communiqué, quant à l'idée d'un statut de PH pour les sages-femmes. Il ne peut, dans l’état actuel, y avoir de réponse nette
à cette question. Une réflexion approfondie avec les différents partenaires est plus que jamais nécessaire pour prendre la bonne décision.
En fait, la création d’un corps de PH est une des principales
revendications portée dans le cadre de cette grève nationale menée depuis le 16 octobre 2013 par le Collectif des
sages-femmes. Celui-ci rassemble notamment l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes (ONSSF), la
CFTC santé-sociaux et le Collège national des sages-femmes
de France (CNSF).
D'autres organisations s'opposent à cette revendication et
réclament plutôt des revalorisations salariales (Union nationale et syndicale des sages-femmes - UNSSF, CGT, FO, SUD
et Unsa notamment).
Des points statutaires rendant les négociations complexes
entre les différents acteurs de la périnatalité (appartenance
à la FPH pour les SF et statut de PH chez les médecins).
Avenir hospitalier, créé par des anesthésistes, des gynécologues obstétriciens insiste sur le travail et "l'important engagement des sages-femmes au sein des équipes de
périnatalité, au chevet des femmes et des nouveau-nés" et
l'aspect "difficile" de ce métier, marqué par "de nombreuses
heures de travail de nuit et de week-end".
Mais il note que "cette pénibilité est reconnue pour les
sages-femmes hospitalières qui, du fait de leur appartenance à la Fonction publique hospitalière [FPH] leur permet
de prendre leur retraite avant les 67 ans réglementaires".

S Y NG O F N° 9 5

Dans un autre communiqué, l'UNSSF a rappelé
ses arguments contre une
sortie des sages-femmes
de la FPH,
qu'entraînerait leur passage au statut de PH
Egalement mercredi, dans un autre communiqué, l'UNSSF a
rappelé ses arguments contre une sortie des sages-femmes
de la FPH, qu'entraînerait leur passage au statut de PH. Elle
a plaidé au contraire en faveur de la création d'une filière
médicale au sein de la FPH, tout en notant que "le ministère semble accueillir positivement ces propositions". "Tout
comme les grandes centrales syndicales, nous réclamons
désormais que les négociations sur les salaires s'ouvrent
rapidement", conclut l'UNSSF.
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En résumé

Edouard Couty, qui dirige le groupe de travail ministériel, a
estimé lundi 16 décembre lors d'un entretien à l'APM que le
statut de PH "avec la grille de rémunération des médecins
hospitaliers" réclamé par une partie des sages-femmes n'était "pas très réaliste".
Parmi ses propositions, il avait esquissé deux scénarios : soit
créer une filière médicale dans la FPH, soit sortir de la FPH
et créer un statut de praticien en maïeutique.
Ce statut de praticien en maïeutique ne correspond donc
pas aux attentes des sages-femmes qui lui préfèrent un statut de praticien hospitalier, avec les contraintes que nous
venons de citer.

En cette fin d’année 2013, les négociations sont en cours et
aucune décision ne sera prise avant 2014
Avenir Hospitalier et le SYNGOF ont voulu exposer ici toutes les contradictions entre les servitudes du statut de PH et
les avantages statutaires apportés par le titre IV de la
Fonction publique. Les véritables choix restent à faire.
L’arbitrage se fait actuellement au niveau du Ministère qui
cherche, avec l’aide des partenaires sociaux une issue à ce
conflit.

LA CLINIQUE RICHELIEU DE SAINTES

recherche
UN CHIRURGIEN GYNÉCOLOGIQUE

➢ Pour prendre en charge une activité de chirurgie mammaire et pelvienne au sein

d’une équipe de chirurgie viscérale déjà constituée (2 chirurgiennes viscérales à
orientation digestive essentiellement + un départ récent).

➢ Possibilité d’étendre l’activité chirurgicale à une activité médicale importante résultant du départ prochain de deux gynécologues médicales associées (et correspondantes de la Clinique) partant sans successeur.

➢ Possibilité de consulter dans les deux spécialités dans les deux établissements.
➢ Conditions d’installation exceptionnelles sans aucune charge – facilités matérielles
d’installation personnelle.

Pour toute information, vous pouvez contacter le
05 46 90 59 00 ou par email :
laure.hourtoulle@clinique-richelieu.fr

S Y NG O F N° 9 5
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RECHERCHE UN GYNÉCOLOGUE-OBSTÉTRICIEN
pour un remplacement de 6 mois de mai à octobre 2014
Contrat de praticien contractuel
Etablissement Public – Gynécologie-Obstétrique-Chirurgie
Maternité de niveau II, 3600 accouchements par an

www.ch-belvedere.fr
72, rue Louis Pasteur - B.P. 45
76131 – Mont-Saint-Aignan Cedex
(Gare de Rouen à 10mn par bus ligne directe)

Renseignements et candidatures auprès du
Dr Laurence OLLIVIER, Chef du Pôle Obstétrical
Téléphone : 02.35.15.63.42
Mail : laurence.ollivier@ch-belvedere.fr

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’entretien 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

S Y NG O F N° 9 5
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Information
ROULETTE OBSTÉTRICALE
(suivi de grossesse/PEC mort-nés ou enfants décédés)
Les éléments liés au statut juridique, à l’état civil et aux obligations faites aux professionnels et aux familles lors de la
naissance ou le décès d’enfants sont souvent complexes.
Cette roulette permet de répondre de façon simple aux questionnements des professionnels portant sur les dispositions
réglementaires concernant les enfants vivants et les enfants décédés.
Elle présente une spécificité puisque cette roulette est double. L’une des faces correspond à une roulette traditionnelle où l’on peut trouver les consultations, les échographies, les dépistages, les dates de déclaration de grossesse et
de naissance.
De l’autre côté, sont présentées les différentes modalités administratives dans le cas des enfants mort-nés ou des
enfants décédés à la naissance. Les textes de lois étant différents en fonction de l’avancée de la grossesse au moment
de l’accouchement, chaque cas est repris en fonction de l’âge gestationnel. On détermine l’âge gestationnel au moment
de l’accouchement, ainsi on connaît le ou les documents à remplir par le professionnel qui réalise l’accouchement, ceux
qui seront établis par l’Etat civil et les informations à donner aux parents concernant les funérailles, la filiation et les
droits sociaux.
Cette roulette peut donc être utilisée aussi bien dans le cadre d’un suivi de grossesse normale que dans le cadre plus
spécifique du décès.
Plus de renseignements concernant cette roulette sur le site internet : http://www.roulette-sage-femme.com
Delphine DURAND
delph-dd@hotmail.fr

S Y NG O F N° 9 5
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Analyse

du risque médical
CCI : Conciliation et indemnisation

M-A ROZAN*

Indemnisation d’un préjudice moral pour absence
de choix de pratiquer une interruption médicale de
grossesse et impréparation au handicap de l’enfant
Relevé de décision d'une Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI)

u

SA + 2 J, la patiente se présente à la maternité en raison
d'une perte de liquide. Elle met au monde, sous anesthésie
péridurale, un enfant de 2700 g, dont l'APGAR est de 10 à
1,5 et 10 minutes, et qui présente une malformation de la
main droite, qui ne compte qu'un doigt, et une autre du pied
droit auquel il manque le calcanéum sur les radiographies.
Le dommage est constitué des malformations de la main
droite qui n'a qu'un doigt médian, du pied droit qui est
hypoplasique et ne présente qu'un orteil, et d'une inégalité
de longueur des membres inférieurs. Pour les experts, la
gynécologue a omis de prévenir la patiente du risque tératogène du CYTOTEC®, risque qui est mentionné dans le RCP
du VIDAL, ce qui constitue un défaut d'information. De plus,
son suivi échographique a été inadapté et insuffisant, ne
permettant pas de déceler les malformations des membres
de l'enfant. Il résulte de ces deux manquements que les
parents n'ont pas été en mesure de faire le choix éclairé de
pratiquer une interruption de grossesse (lMG) ou de se préparer à la naissance d'un enfant handicapé. Le dommage est
donc constitué des mal formations de l'enfant et du défaut
d'information.
La CCI ne retient que l'indemnisation d'un préjudice
moral découlant du défaut d'information rendant impossible le choix d'une IMG et de se préparer à la naissance
d'un enfant handicapé.

ne femme de 32 ans débute une 7ème grossesse pour
laquelle son gynécologue pratique une échographie
qui montre un sac ovulaire et un embryon permettant de
dater la grossesse à 6 1/2 SA. La patiente informe son gynécologue qu'elle ne désire pas poursuivre cette grossesse et lui
demande une IVG médicamenteuse. Elle signe un consentement précisant qu'en cas d'échec elle mènerait à terme sa
grossesse mais sans garantie de l'absence de risque pour l'enfant à naître, puis elle est adressée à un confrère conventionné auprès d'un établissement autorisé à pratiquer les
IVG. Ce dernier lui remet 3 comprimés de MIFEGYNE® à
prendre le jour même et 2 comprimés de CYTOTEC® (analogue de prostaglandine) à prendre 48 heures plus tard. La
patiente consulte à nouveau son gynécologue pour la visite
systématique dans les trois semaines suivantes afin de vérifier que l'expulsion a été complète. Elle lui signale qu'elle
a vomi dans les 2 heures suivant la prise de CYTOTEC®.
L'échographie montre une grossesse intra-utérine évolutive
avec un embryon de 32 mm présentant une activité cardiaque et des mouvements actifs. Le médecin vérifie alors
sur le RCP du VIDAL l'absence d'effet tératogène de la MIFEGYNE® et rassure la patiente. Il assure la surveillance de la
grossesse et réalise les échographies prénatales : une à 13 SA,
qui mentionne l'absence d'anomalie, une à 21 SA qui indique
l'absence d'anomalie, et une à 35 SA aussi rassurante. A 36

Extrait de Responsable santé - n°200 du jeudi 3 octobre
2013

Pour les experts, la gynécologue a omis
de prévenir la patiente du risque
tératogène du CYTOTEC®.

* 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
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Le risque de persistance de la grossesse ne fait pas
partie des risques qui doivent faire l’objet
de l’information préalable à l’IVG

a

Droit des patients
trôle postopératoire a été fixée tardivement. Ces négligences engagent la responsabilité de l'hôpital. Pour l'expert,
le décès du fœtus est vraisemblablement lié au décollement
des membranes induit par la canule d'aspiration lors de
l'IVG échouée. Ce décès était quasi inévitable, en raison de
l'absence de consultation en urgence de la mère lors de la
baisse des mouvements actifs du fœtus et du stade peu
avancé de la grossesse. Les juges en concluent qu'aucun lien
de causalité direct et certain n'est établi entre les fautes
reprochées à l'hôpital et la mort fœtale in utero. En effet,
les fautes reprochées à l'établissement n'ont pas eu d'autre
effet que de permettre la poursuite de la grossesse.
Les juges écartent aussi tout défaut d'information sur le
risque d'une persistance de la grossesse. L'article L. 1111-2
du code de la santé publique n'imposait aux médecins
qu'une information sur les risques liés à l'IVG elle-même
(perforation utérine, hémorragie, infections notamment). Or, la patiente a bien signé un formulaire mentionnant ces risques. (Cour administrative d'appel de
Nantes, 20 juin 2013, n°12NT00942).
Extrait de Responsable santé - n°200 du jeudi 3 octobre
2013

u début de l'année 2006, une mineure de 17 ans et
demi démarre accidentellement une grossesse. Le I4
février 2006, à 11 semaines d'aménorrhée et un jour, elle est
prise en charge au Centre hospitalier régional universitaire
de Rennes afin de procéder à une interruption volontaire de
grossesse, avec l'autorisation de ses parents. Au début du
mois de mai 2006, la jeune femme procède à un test de
grossesse et découvre qu'elle est toujours enceinte : l'IVG a
échoué. La jeune femme est alors devenue majeure. Avec
son compagnon, elle décide de garder l'enfant. Toutefois, le
12 juillet 2006, une échographie révèle que le fœtus n'a
plus d'activité cardiaque. Le 15 juillet 2006, la jeune femme
accouche d'une petite fille née sans vie.
Les parents de l'enfant engagent une action indemnitaire
devant le Tribunal administratif de Rennes. Le 9 février 2012,
le tribunal rejette leur demande. Les parents font appel.
Le rapport d'expertise révèle plusieurs négligences qui
engagent la responsabilité du CHU. En premier lieu, lors de
l'IVG, l'opérateur n'a pas procédé à la vérification de la
vacuité utérine après l'intervention. En second lieu, le
compte rendu opératoire ne fait pas état d'un examen des
produits aspirés lors de l'intervention. Enfin, la visite de con-

Le ministre de la justice annonce une réforme
de l’indemnisation des dommages corporels

l

a responsabilité née des dommages médicaux relève
des juridictions administratives (activité hospitalière) ou
du juge judiciaire (activités des établissements privés de santé,
activités libérales y compris l'activité libérale hospitalière).
Un sénateur a signalé au ministre des Affaires sociales et de la
santé les disparités de traitement engendrées par cette dualité juridictionnelle en matière d'indemnisation des accidents
médicaux, malgré les progrès réalisés par la loi du 4 mars 2002
(institution d'une procédure de conciliation...). Le parlementaire s'interrogeait sur les possibilités législatives existantes afin
de corriger cette situation peu satisfaisante.
Le ministre de la Justice minimise les risques liés à la dualité
juridictionnelle en matière d'indemnisation des victimes d'accident médicaux. En effet, la loi du 4 mars 2002 a largement
unifié le régime de responsabilité applicable à l'ensemble des
professionnels de santé publics et privés. Le ministre ne nie
toutefois pas le risque de différences de traitement lié à la pluralité des dispositifs applicables aux victimes de dommages
corporels. Ces questions seront donc intégrées dans la prochaine réforme de modernisation du droit de la responsabilité
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civile. La Chancellerie travaille sur la rénovation du droit du
dommage corporel. Cette réforme pourrait consacrer plusieurs
outils d'évaluation du dommage corporel commun à l'ensemble des dispositifs d'indemnisation de ces dommages (par
exemple, une nomenclature des postes de préjudices, un
barème de capitalisation des rentes en capital, un barème
médical d'invalidité unique ou un référentiel indicatif national d'indemnisation élaboré à partir de la jurisprudence). Ces
dispositions seraient applicables devant les juridictions administratives comme judiciaires et permettraient une harmonisation des indemnisations. Le ministre précise que ces outils ne
devront pas remettre en cause le principe de la réparation
intégrale des préjudices ni l'indépendance des magistrats : si
les circonstances le justifient, ils pourront s'écarter des dispositifs proposés dans la réforme à venir. (M. Yves Krattinger,
question écrite au ministre de la Justice, n°03201, réponse du
ministère de la justice, Journal officiel Sénat, 20 juin 2013, p.
1877).
Extrait de La lettre de la responsabilité médicale n°74. de
Septembre 2013
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Ethique

et droit du vivant
B. BEVIÈRE-BOYER*, M. US**

l

es Cahiers du Syngof ouvrent par cette nouvelle rubrique un partenariat avec un éditeur spécialisé 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

Assistance médicale à la procréation (AMP)
Don de gamètes - confidentialité - identité du donneur
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
vie privée et familiale - connaissance des origines - marge d’appréciation du législateur
CE, 10e et 9e sous-sections réunies, 13 juin 2013, n° 362981(1)
B. BEVIÈRE-BOYER*

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, en ce qu’elles porteraient
une atteinte excessive au droit des receveurs de dons
de gamètes et au respect de leur vie privée, ce qui
implique le droit pour ceux-ci d’accéder aux informations pertinentes leur permettant d’évaluer les risques
pour leur santé et de prendre, le cas échéant, les mesures pour s’en prémunir, et créeraient, entre les enfants
ainsi conçus et les autres, une discrimination fondée
sur la naissance ?”;
2 - “En interdisant de façon générale et absolue la communication, au bénéfice du receveur d’un don de
gamètes, d’informations permettant d’identifier l’auteur de ce don, sans prévoir et organiser de dérogation
à cette règle, notamment dans le cas où ce dernier,
ainsi que la famille légale du demandeur, donneraient
leur consentement à la transmission de ces données,

Le Conseil d’État a récemment dû intervenir à l’égard de
deux questions en rapport avec l’identité du donneur de
gamètes. Celles-ci ont été posées par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 21 septembre 2012,
avant de pouvoir statuer :
1 - “En restreignant la possibilité, pour les receveurs d’un
don de gamètes, d’avoir accès, en particulier à titre préventif, aux données identifiantes de nature médicale,
les dispositions de l’article 16-8 du Code civil et de l’article L.1211-5 du Code de la santé publique sont-elles
incompatibles avec les articles 8 et 14 de la Convention

Les juges du Conseil d’État mettent
bien en avant la marge d’appréciation
dont dispose le législateur à l’égard
des restrictions et dérogations possibles
à l’égard de l’accès aux données identifiantes au regard de l’article 8 de la
Convention EDH.
S Y NG O F N° 9 5

(1)http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriA
dmin&idTexte=CETATEXT000027542911&fastReqId=1723492628&fastPo
s=1 publié au Recueil Lebon
* Maître de conférences HDR à l'université Paris 8. Laboratoire de droit
médical et de droit de la santé EA 1581
** Doctorante en droit privé, université de Bourgogne Franche-Comté,
CRJFC, EA 3225.
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les dispositions de l’article 16-8 du Code civil, de l’article 511-10 du Code pénal et des articles L.1273-3 et
L.1211-5 du Code de la santé publique sont-elles
incompatibles avec l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, dans la mesure où elles porteraient une atteinte excessive au droit des enfants ainsi
conçus au respect de leur vie privée qui implique le droit
de ceux-ci à la connaissance de leurs origines ?”
Concernant la première question préjudicielle, le Conseil
d’État estime que l’impossibilité légale, pour les receveurs
d’un don de gamètes, d’avoir accès, aux données identifiantes de nature médicale n’est pas contraire à l’article 8
de la Convention EDH. À cet égard, après avoir repris strictement les articles énoncés, lors de l’analyse, les magistrats
précisent tout d’abord : “Si la plupart de ces données médicales ne sont accessibles qu’au médecin et non à la personne elle-même, la conciliation des intérêts en cause
ainsi opérée et la différence de traitement entre le médecin et toute autre personne relève de la marge d’appréciation que les stipulations de l’article 8 de la Convention
EDH réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait la transmission
de ces données aux intéressés eux-mêmes par rapport aux
objectifs de protection de la santé, de préservation de la
vie privée et de secret médical. Par la suite, les règles d’accès aux données non identifiantes de nature médicale
fixées par le Code de la santé publique et le Code civil ne
sont pas, en l’état des connaissances médicales et des
nécessités thérapeutiques, incompatibles avec les stipulations de l’article 8 de cette convention…” Les juges du
Conseil d’État mettent bien en avant la marge d’appréciation dont dispose le législateur à l’égard des restrictions et
dérogations possibles à l’égard de l’accès aux données
identifiantes au regard de l’article 8 de la Convention EDH.
Cette première appréciation coupe court aux discussions
qui pourraient porter sur la marge de manœuvre du législateur susceptible de se restreindre concernant les limitations portant sur les données identifiantes. Le législateur
voit son pouvoir de restriction maintenu, pourvu qu’il soit
en mesure de justifier des impératifs de protection de la
santé, de préservation de la vie privée (essentiellement des
donneurs de gamètes) et de secret médical.
Dans un second temps, les juges du Conseil d’État soulignent que “l’enfant issu d’un don de gamètes ne se trouve
dans une situation analogue, et par suite comparable, ni à
celle des enfants du donneur de gamètes, ni à celle des
enfants du couple receveur. En outre, il n’existe pas, pour
ces autres enfants, un droit à l’accès à des données non
identifiantes de nature médicale. Par conséquent, aucune
discrimination, au sens des stipulations des articles 8 et 14
de la Convention EDH, ne frappe l’enfant issu d’un don de
gamètes en matière d’accès à de telles données par rapport
aux autres enfants”. Les magistrats distinguent précisément
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les enfants issus d’un don de gamète, les enfants du donneur de gamètes et les enfants du couple receveur. Ils en
concluent qu’ils ne sauraient être dans une situation analogue et comparable. Il est regrettable qu’ils ne soient pas
allés plus loin dans cette affirmation en apportant des justifications précises qui auraient pu permettre de mieux légitimer cette allégation. Quoi qu’il en soit, ces différents
enfants, quelle que soit leur situation, ne disposent pas d’un
droit d’accès à des données non identifiantes de nature
médicale, ce qui justifie l’absence de discrimination.
Concernant la seconde question préjudicielle à l’égard de
l’impossibilité pour les enfants issus d’un don de gamètes de
pouvoir accéder aux données relatives aux donneurs, le
Conseil d’État précise que l’absence de ce droit n’est pas
contraire aux articles 8 et 14 de la Convention EDH. Dans les
éléments d’analyse, les magistrats précisent dans un premier
temps que “la règle de l’anonymat du donneur de gamètes
répond tout d’abord à l’objectif de préservation de la vie privée du donneur et de sa famille et, en ce qui concerne le couple receveur, à l’objectif de respect de la vie familiale au sein
de la famille légale de l’enfant conçu à partir de gamètes
issues de ce don”. Ces justifications se situent dans le droit fil
de la doctrine française privilégiant la vie privée et familiale
à la connaissance des origines dans le souci de privilégier la
paix des familles et la tranquillité des donneurs de gamètes.
Dans un second temps, les juges mentionnent que “s’agissant du receveur, cette règle ne saurait, en tout état de
cause, être constitutive d’une atteinte à la vie privée au sens
de l’article 8 de la Convention EDH”. Dans un troisième temps,
ils précisent que “même si elle s’oppose à la satisfaction de
certaines demandes d’information, cette règle de l’anonymat, qui s’applique à tous les dons d’un élément ou d’un
produit du corps, n’implique par elle-même aucune atteinte
à la vie privée et familiale de la personne issue d’un don de
gamètes, d’autant qu’il appartient au demeurant aux seuls
parents de décider de lever ou non le secret sur la conception de la personne”. Les juges prennent soin de préciser la
portée générale du principe concernant l’anonymat des dons
d’un élément ou d’un produit du corps humain. Ils ajoutent,
au demeurant, que ce principe reste indifférent de la vie privée et familiale de la personne issue d’un don de gamètes
qu’ils relient directement aux parents qui disposent de l’option ou non de lever le secret sur la conception de la personne. En cela, lors des dons de gamètes, le principe de
l’anonymat n’interfère en aucun cas dans la vie privée et
familiale à la fois de la personne issue du don de gamète et
de ses parents. Dans un quatrième temps, les hauts magistrats
soulignent qu’”il n’appartient qu’au seul législateur, qui a
écarté toute modification de cette règle de l’anonymat, en se
fondant notamment sur la sauvegarde de l’équilibre des
familles, le risque majeur de remettre en cause le caractère
social et affectif de la filiation, le risque d’une baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui d’une remise
en cause de l’éthique qui s’attache à toute démarche de don
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à la protection des droits et liberté d’autrui”. Il ne peut y avoir
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
d’autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Dans ce sens, lors de l’avis, les juges du Conseil d’État
soulignent, à propos de l’article 8 de la Convention, que “son
application peut impliquer l’adoption de mesures visant au
respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux […]. Un juste équilibre doit être ménagé entre
les intérêts concurrents et l’État qui jouit d’une certaine
marge d’appréciation”.
Cette décision basée notamment sur des articles de la
Convention EDH montre l’implication déterminante du
législateur en matière de choix et de politique de PMA.
Cette influence est d’autant plus essentielle qu’il existe, au
sein des États membres du Conseil de l’Europe, des différences notables entre les législations existantes dans le
domaine de la procréation assistée. Les juridictions nationales ont intérêt à justifier aussi précisément que possible
leurs interprétations législatives d’autant que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) tend à jouer un rôle
croissant à l’égard des thématiques issues des lois de bioéthique.
Texte paru dans la Revue générale de droit médicale n°48,
septembre 2013, rubrique Éthique et droit du vivant
(www.bnds.fr/rgdm).

d’éléments ou de produits du corps, de porter, le cas échéant,
une nouvelle appréciation sur les considérations d’intérêt
général à prendre en compte et sur les conséquences à en
tirer…”. Est posée la responsabilité du législateur quant à ses
mobiles justifiant les orientations législatives prises, lesquelles
interviennent en considération d’éléments de paix sociale,
familiale, éthique et de la nécessité de privilégier les dons de
gamètes, l’anonymat du don de gamètes constituant alors un
pilier fondateur de la procréation médicalement assistée
(AMP). Dans un dernier temps, les juges en concluent qu’”en
interdisant la divulgation de toute information sur les données permettant d’identifier un donneur de gamètes, le
législateur, qui dispose d’une marge d’appréciation en
matière de PMA, a établi un juste équilibre entre les intérêts
en présence, à savoir ceux du donneur et de sa famille, du
couple receveur, de l’enfant issu du don de gamètes et de la
famille de l’enfant ainsi conçu. Dès lors, cette interdiction
n’est pas incompatible avec les stipulations de l’article 8 de
la Convention EDH”. Les magistrats du Conseil d’État insistent
sur l’importance de la marge d’appréciation dont dispose le
législateur dans le domaine de la PMA. Cette liberté reste
toutefois relative dans la mesure où celui-ci est amené à
concilier divers intérêts que ce soit ceux du donneur, ceux de
sa famille, ceux du couple receveur, ceux de l’enfant issu du
don de gamètes et ceux de la famille de ce dernier. En précisant que l’interdiction législative française n’est pas incompatible aux stipulations de l’article 8 de la Convention EDH,
les magistrats se réfèrent certainement à l’alinéa second de
cette disposition susvisée, laquelle justifie l’ingérence législative, notamment au regard de la “protection de la morale ou
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CEDH - Défaut de prise en charge d’une femme enceinte
Soins d’urgence - violation de l’article 2 de la Convention
CEDH, 9 avril 2013, Mehmet Sentürk et Bekir Sentürk c/Turquie, n° 13423/09
M. US**

turcs et la législation en vigueur en matière de procédure
pénale les ont privés de recours internes, condamnant leur
action à échouer face à la prescription. Ils se plaignent ainsi
de la violation des articles 6 et 13 de la Convention3, mais
aussi des articles 2 et 3 de ladite Convention. La question
posée à la Cour européenne des droits de l’homme est
donc de savoir si la Turquie a garanti à Mme Sentürk son
droit à la vie.
La CEDH condamne la Turquie.
Concernant la violation de l’article 2 de la Convention, la Cour
constate que la responsabilité pénale de certains personnels de
santé impliqués a été reconnue par les tribunaux turcs. Elle
remarque que des erreurs de jugement ont été commises,
notamment lors du transfert de la patiente vers le dernier hôpital, négligences et erreurs constatées par le ministère de la santé
turc. La CEDH considère ainsi que Mme Sentürk a été privée
d’un accès à des soins efficaces. Les magistrats européens reconnaissent par conséquent la violation de l’article 2. Par ailleurs, la
CEDH constate que la procédure interne dans cette affaire a
duré neuf ans, ce qui n’a pas permis de rassurer le public qui a
eu à connaître de cette affaire dans les médias. La Cour relève
également que la procédure turque, en ne permettant pas d’incriminer toutes les personnes mises en cause, présente des failles
pouvant caractériser une violation de l’article 2.
Enfin, concernant les derniers griefs des requérants sur le
fondement de l’article 2 de la Convention, la CEDH estime
qu’elle n’a pas à examiner séparément le décès du fœtus et
celui de Mme Sentürk en raison de l’absence d’accord européen sur la détermination du début de la vie. Les États membres disposent, à ce titre, d’un large pouvoir d’appréciation.
Concernant l’examen du non-respect des articles 3, 6 et 13,
invoqué par les requérants, la Cour considère qu’il n’y a pas
lieu de statuer dans la mesure où tous les griefs invoqués
contreviennent déjà à l’article 2.
En conséquence, la CEDH condamne la Turquie pour nonrespect du droit à la vie de Mme Sentürk.

Cet arrêt a été rendu à l’occasion d’un litige entre
MM. Sentürk père et fils et la Turquie.
Le 11 mars 2000, Mme Sentürk, enceinte de huit mois, se
plaint de douleurs. Elle se rend alors à l’hôpital public. Après
un rapide examen, la sage-femme la renvoie chez elle, estimant inutile toute consultation et soins complémentaires
par un médecin.
La future maman se plaignant toujours de douleurs est
amenée par son mari à un autre hôpital public. Là encore,
l’examen d’une sage-femme conduit à la même conclusion
qu’à l’hôpital précédemment consulté.
Les douleurs de Mme Sentürk ne s’amenuisant pas, elle est
conduite dans un troisième hôpital : le centre hospitalier
d’enseignement et de recherche Atatürk. Cette fois, elle
parvient à recevoir une prescription médicamenteuse avant
de rentrer chez elle. De retour, Mme Sentürk est à nouveau
victime de violentes douleurs, ce qui justifie un autre
déplacement dans un quatrième hôpital. La mort de l’enfant
qu’elle porte est constatée. Une opération chirurgicale est
nécessaire pour retirer l’enfant, un versement d’acomptes,
couvrant les frais liés à l’hospitalisation et l’intervention
chirurgicale, est alors demandé. Le couple Sentürk ne pouvant satisfaire à cette demande d’acomptes, la patiente est
redirigée vers un autre hôpital de gynécologie et d’obstétrique. Mme Sentürk décède pendant son transfert.
Le ministère de la santé turc est saisi pour enquêter sur cette
affaire et établir les responsabilités de chacun. Un tribunal
correctionnel est également saisi par l’époux de la patiente
décédée, Mehmet Sentürk, ainsi que par son fils, B. Sentürk.
Appelé à se prononcer sur d’éventuelles responsabilités, le
tribunal correctionnel ne condamne pas les quatre
médecins mis en cause par l’enquête préalablement réalisée. Insatisfaits, MM. Sentük père et fils forment un pourvoi en cassation. Saisie en 2010, la Cour de cassation refuse
de trancher en invoquant la prescription des faits.
Mehmet et Bekir Sentürk décident alors de saisir la CEDH
sur le fondement principalement de l’article 2 de la Convention consacré au respect du droit à la vie1. Ils invoquent une atteinte au droit à la vie de Mme Sentürk ainsi
que de l’enfant mort-né, du fait des négligences des différents personnels de santé qui se sont succédé au chevet
de Mme Sentürk.
Ils allèguent également un préjudice moral, ainsi que celui
de la défunte qui a dû lutter contre des douleurs en raison
de l’absence de traitement prodigué à temps. À cet effet,
ils estiment que le personnel hospitalier a violé l’article 3
de la Convention européenne des droits de l’homme prônant l’interdiction de la torture et des traitements inhumains dégradants2. Enfin, ils estiment que les tribunaux
S Y NG O F N° 9 5

Texte paru dans la Revue générale de droit médicale n°48,
septembre 2013, rubrique Éthique et droit du vivant
(www.bnds.fr/rgdm).
1 - Art. 2, § 1-1, Conv. EDH : “Le droit de toute personne à la vie est protégé
par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement,
sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au
cas où le délit est puni de cette peine par la loi”.
2 - Art. 3 Conv. EDH : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants”.
3 - Art. 6, § 1, Conv. EDH : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle […]” ; art. 13 Conv.
EDH : “Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles”.
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Pozzi

le magnifique
Dans le Traité de Pozzi, on trouve tous les renseignements souhaités, allant de différents modèles de speculum à ceux de tables chirurgicales, en passant par
toutes sortes de pinces (et, bien sûr, la pince de Pozzi)...

B. SEGUY*

s

amuel Jean Pozzi naquit à
Bergerac en 1846 dans une
famille protestante, son père, d'origine italienne, étant Pasteur, ce qui
explique son prénom et son nom.
Ceci explique également Bergerac
qui, après l'atroce massacre de la
Saint Barthélemy, était devenue la
cité privilégiée des intellectuels protestants n'ayant pas fui la France. Il
y existe toujours un petit cimetière
protestant où bien des notoriétés
tinrent à se faire inhumer, ce que
fera d'ailleurs le héros de notre article lors de son décès parisien en
1918. Ceci explique, enfin, son bilinguisme franco-anglais, bien rare à
l'époque, son père s'étant remarié,
après le décès de sa première femme,
avec une protestante anglaise.
Samuel Jean, studieux et travailleur,
monte à Paris pour mener des études

médicales avec succès, puisqu'il choisit la voie difficile des concours
hospitaliers et est nommé interne des
hôpitaux de Paris en 1868. Il choisit
alors la voie chirurgicale et, au cours
de son internat, il est remarqué par
Broca. Après son clinicat et son doctorat (1873), il se passionne pour l'asepsie et n'hésite pas à faire un séjour
en Ecosse (1876) auprès de Lister
pour se perfectionner et en maîtriser
au mieux l'application.
Il est nommé agrégé en 1875 puis
chirurgien des hôpitaux en 1877,
enfin, en 1883, chef du service de
chirurgie de l'hôpital de Lourcine,
alors en bien piteux état (futur hôpital Broca). C'est à partir de son agrégation qu'il va privilégier progressivement
la chirurgie gynécologique et l'individualiser en tant que branche chirurgicale spécifique. Il suivait ainsi la

Il se passionne pour l'asepsie et n'hésite pas à faire
un séjour en Ecosse auprès de Lister pour se perfectionner et en maitriser au mieux l'application.
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Fig. 1 - Samuel Jean POZZI

voie tracée par son aîné, le chirurgien
Marion Sims, "père" de la gynécologie chirurgicale américaine (voir
Syngof n°88). Sans aller jusqu'en
Amérique, Samuel Jean fit des voyages d'étude en Angleterre, Allemagne et Autriche, c’est-à-dire dans les
meilleurs centres européens en
matière de chirurgie gynécologique
(fig 1).
C'est en 1890 qu'il se décida à réunir
son immense expérience en une
somme qu'il rédigea en s'isolant
pendant deux ans à Montpellier,
hébergé par des cousins, et qu'il
* Expert honoraire près la Cour d’Appel
Membre de la Société Française d’Histoire de
la Médecine
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Fig. 3

Fig. 2

publia chez Masson à Paris, sous le
titre “Traité de gynécologie clinique
et opératoire", voulant ainsi clairement indiquer l'importance de la
pratique chirurgicale en gynécologie
(Fig 2). Ce manuel de référence
connut un succès bien mérité et
bénéficia de plusieurs rééditions.
Certes, ce n'était pas le premier
manuel consacré à la gynécologie
paru au XIXème siècle et il faut citer,
en français, celui de Courty (de
Montpellier) paru en 1866, celui de
Gallard en 1873 ou celui de Duplay
en 1890, mais aucun n'était aussi
complet que celui de Pozzi. Chose
très importante et qui contribua largement à ce succès, le texte est
accompagné de très nombreuses
illustrations, notamment sur les
techniques chirurgicales pratiquées
et préconisées par l'auteur, mais
également sur le matériel et les
instruments nécessaires. Seul l'ouvrage de Marion Sims, "Clinical
notes on uterine surgery", paru dès
1866, peut lui être comparé et l'a
certainement inspiré.
Dans le Traité de Pozzi, on trouve
tous les renseignements souhaités,
allant de différents modèles de speculum (Fig 3) à ceux de tables chirurgicales, en passant par toutes
sortes de pinces (et, bien sûr, la pince
de Pozzi), une dizaine de modèles de
stérilisateurs, des modèles de bacs à

irrigation vaginales, de sondes intravaginales, etc. Sont illustrées également les différentes positions
souhaitables de la patiente en fonction de l'examen clinique : position
dorsale, genu-pectoral, latérale.
La partie plus directement chirurgicale, classée par types pathologiques
(fibrome, cancer, malpositions de
l'utérus, pathologies des annexes, du
vagin, de la vulve, malformations
génitales) associe description clinique, éléments histologiques, illustrations réalistes des pièces
anatomiques, des voies d'abord, de
certains gestes importants (Fig 4).
L'ouvrage se termine par un index
analytique complété par un index
alphabétique très complet. Bref, tout
ce que doit comporter un bon
manuel de pratique gynécologique
chirurgicale. En 1896, enfin, il est élu
membre de l'Académie de médecine.
Mais ses succès hospitaliers n'étaient

Fig. 4
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pas isolés et, bien au contraire, allèrent toujours de pair avec une grande notoriété en clientèle privée car, à
ses talents de chirurgien, il alliait
prestance et séduction, érudition et
empathie qui en faisait le convive
idéal pour les dîners en ville de la
haute société parisienne. Toujours
très élégant et fin causeur, ses
conquêtes féminines furent innombrables où figure, entre autres, Sarah
Bernhardt. Voici comment il est
décrit dans "Le Progrès Médical" lors
de son élection à l'Académie de
médecine : "D'apparence vigoureuse
et jeune, si jeune qu'on se méprend
sur son âge, le chirurgien de Lourcine,
avec sa remuante activité, sa silhouette élégante et souple, son
regard d'intelligence affinée, vous
donne l'impression d'un homme arrivé tôt à une situation prépondérante
et dont les promesses d'avenir vous
laissent rêveur, tant elles paraissent
considérables et certaines".
Les salons mondains artistico-littéraires parisiens lui étaient largement
ouverts, comme celui des Rothschild
et celui de Mme Édouard Pailleron,
née Marie Buloz, fille de François
Buloz fondateur et directeur de la
célébrissime "Revue des deux mondes", et épouse d'Édouard Pailleron
(1834-1899), coadministrateur de la
revue, directeur de la Comédie
Française et membre de l'Académie
Française. C'est probablement grâce
aux Pailleron que Samuel-Jean fit la
connaissance de deux de leurs intimes : le peintre américain John Singer
Sargent (1856-1925) et le poète franco-hispanique José Maria de Heredia.
Le jeune Sargent, élève de CarolusDuran, fut remarqué tôt par les
Pailleron dont il devint un ami apprécié qu'ils introduisirent dans la haute
société parisienne. Il fit plusieurs
séjours dans la propriété des Buloz audessus du lac du Bourget, en Savoie, le
château de Ronjou. C'est d'ailleurs là
qu'il réalisa plusieurs portraits de la
famille Pailleron exposés aujourd'hui
dans des musées américains. C'est en
1879, à 23 ans, qu'il réalisa les deux
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Fig. 7

Fig. 6

Fig. 5

portraits qui allaient le rendre célèbre
et lui ouvrir une très brillante carrière
internationale : celui de CarolusDuran et celui d'Édouard Pailleron
(Château de Fontainebleau), qui assit
définitivement la notoriété parisienne
de Sargent et qui donna certainement
l'idée à Samuel Pozzi, qui parlait couramment anglais rappelons-le, de
faire réaliser son propre portrait en
pied (1881). Splendide œuvre qui
illustre bien le rayonnement du grand
chirurgien, idole parisienne, que Pozzi
était rapidement devenu (Fig 5).
Une grande et longue amitié liait
J. M. de Heredia (1842-1905) et E.
Pailleron. Poète, d'origine hispanique,
fort apprécié à l'époque, et qui garde
de fervents admirateurs aujourd'hui,
membre influent de l'école parnassienne, il apparaît comme l'homme
d'une seule œuvre, n'ayant publié
que fort tard la réunion de ses sonnets écrits au fil des décennies. Cette
somme magistrale, "Les trophées",
(1893) lui assura d'emblée une célébrité définitive. Pozzi en était,
comme bien d'autres, un fervent
admirateur et fut un très fidèle ami
de l'auteur dont il gardait précieusement dans sa bibliothèque un exemplaire dédicacé (Fig 6).
Mais Pozzi fut aussi un ami de la
famille Proust et les spécialistes pensent que Marcel Proust s'inspira for-

tement de lui pour son personnage
du docteur Cottard dans "A la
recherche du temps perdu". Quant à
son frère, le Dr Proust, il fut un
temps l'assistant de Samuel Jean à
l'hôpital de Lourcine.
A ce côté artistico-littéraire, il ne
dédaigna pas ajouter un engagement
politique qu'il mena avec succès,
comme toutes ses activités, puisqu'il
fut Sénateur de la Dordogne de 1897
à 1902.
Mais revenons à sa carrière médicale.
On peut dire que ce qui le différencia
de ses prédécesseurs, chirurgiens
généralistes qui pratiquaient des
interventions gynécologiques parmi
d'autres, c'est qu'il fut un des premiers à essayer en toute occasion de
privilégier les solutions conservatrices, voire réparatrices. Certes le résultat n'était pas toujours à la hauteur
de ses espoirs, compte tenu des
moyens et des connaissances de l'époque, mais il donna cette impulsion
nouvelle à cette toute nouvelle spécialité chirurgicale. C'est dans ce
contexte que fut créée, en 1911, la
première chaire parisienne de clinique gynécologique très axée sur la
chirurgie, qui lui fut très justement
attribuée (Fig 7). Cette création ne
faisait d'ailleurs que combler le retard
parisien en la matière puisque de telles chaires de gynécologie existaient
déjà dans les grands centres européens
et, en France, à Bordeaux et Lyon.
Mais il ne fut pas qu'un grand chirurgien, un grand mondain et un
grand collectionneur d'art, il fut
S Y NG O F N° 9 5
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aussi un grand patriote français :
engagé volontaire pendant la guerre
franco-prussienne de 1870 où il se
passionna pour la traumatologie sur
le champ de bataille, il prit de nouveau du service pendant la Grande
guerre et fut en charge de plusieurs
salles d'hôpitaux militaires improvisés à Paris, où il put mettre en application ses connaissances en matière
d'asepsie (Fig 8).
Malheureusement, il ne vit pas la fin de
cette première guerre mondiale car il
fut assassiné dans son cabinet, le 13
juin 1918, à coups de pistolet, par un
de ses patients en pleine crise de
démence de persécution. Selon ses dernières volontés, sa dépouille, revêtue de
son uniforme militaire, fut transférée
et enterrée dans le cimetière protestant
de Bergerac, sa cité natale, dont l'hôpital porte dorénavant son nom.

Fig.8

gynécologie humanitaire

Wallia
L’idée germa dans l’esprit d’un missionnaire jésuite
après qu’il eut vu arriver des femmes en couches qui
allaient mourir faute de compétence médicale pour les
prendre en charge.

G. BOSCQ*

l

a limite d’âge atteinte pour quitter la clinique, je
comptais me diriger vers une paisible activité de
consultant.
Ce pouvait être le début d’une nouvelle vie calme mais il a
fallu que je rencontre un de mes bons maîtres toujours sur
la brèche pour la bonne cause.
Il m’a sollicité à la demande d’un ancien doyen de la faculté
de médecine jésuite de Beyrouth pour apporter une aide au
service de gynécologie obstétrique d’un petit hôpital privé, à
vocation universitaire en Afrique centrale.
Bien qu’avertis par le chef de mission que nous avions rencontré, c’était un saut dans l’inconnu. Nous devions participer à la vie universitaire d’un hôpital privé, dont l’idée germa
dans l’esprit d’un missionnaire jésuite après qu’il eut vu arriver des femmes en couches qui allaient mourir faute de
compétence médicale pour les prendre en charge.
Fortement impliqué dans le monde de la santé du pays, il
n’eut de cesse de solliciter des médecins, italiens, espagnols,
libanais, français ou sud américains pour monter un hôpital.
Il fallait des médecins, des formateurs, des enseignants car la
mission sélectionnait des jeunes étudiants qui se destinaient
à la médecine et dont les études, pour un certain nombre
d’entre eux, seraient prises en charge totalement par l’hôpital. Ils auraient en contrepartie le devoir de servir dans des
centres de soin créés en divers points du pays, resserrant
ainsi un maillage médical pour le moment insuffisant.
Très vite, nous nous sommes mis dans l’ambiance car en ce
mois de novembre nombreux sont les intervenants académiques venus faire des cours aux étudiants. Ils reçoivent, de
la part de maîtres reconnus, une culture médicale qu’ils
absorbent avec avidité tant est grande la soif de ces étu-

diants d’apprendre. Ici rien n’est donné, rien n’est acquis,
rien n’est facile ; tout demande un effort pour sortir de la
misère matérielle, psychologique et intellectuelle ; et ils
répondent avec joie et enthousiasme.
Nous allons, auprès d’eux, faire le travail du chef de clinique,
nous rajeunissant d’autant, en enseignant au lit du patient,
en consultation, au bloc opératoire et au bloc obstétrical,
tout en soignant.
Il n’est pas question de former des savants qui seraient les
rois du mouton à cinq pattes mais d’offrir une solide culture universitaire et les moyens de réussir dans l’isolement des
déserts médicaux, où ils seront affectés, les gestes qui sauvent : rachianesthésie, cure de grossesse extra-utérine,
occlusion intestinale aiguë, hernie étranglée, péritonite,
césarienne, appendicite et parage d’une plaie avant de diriger le patient vers un centre de soins plus important et susceptible de poursuivre et finaliser les actes.
Cela peut paraître un peu prétentieux de parler de gestes qui
sauvent mais c’est exactement ce qui est souhaité, afin que
ces jeunes médecins puissent opérer, dans l’urgence des
malades inéluctablement voués à la mort.
Mais point trop d’irénisme, ce n’est pas gagné ; il faut du
temps de la patience et de la persévérance. C’est le sens de
notre présence.

Et nous redécouvrons une médecine
simple et efficace même si parfois on
peut se demander si ce que nous faisons ne serait pas qu’une goutte d’eau
dans la mer...
S Y NG O F N° 9 5
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Il y a moins de praticiens ; le quotidien est plus difficile,
d’autant que nous sommes prudemment confinés dans la
mission. Cependant, il est important de s’y rendre alors, car
le manque de moyen en homme et en matériel est d’autant
plus prégnant et qu’il faut apporter plus de présence aux
étudiants présents.
En novembre ou en mai ou à tout autre moment nous faisons ce que le doyen m’a appris, lorsqu’en arrivant je lui
demandai en quoi il comptait sur nous : “Fais pour le mieux
avec ce que tu sais, avec ce que tu as”, c’est-à-dire pas
grand-chose.
En quittant la mission, heureux et malheureux, j’ai pris à
mon compte la parole du Bon Samaritain, nom de l’hôpital :
“Viens et toi aussi fais de même”.
D’autres sont partis là-bas ; d’autres sont retournés là-bas ;
d’autres iront là-bas.
Puissions-nous être nombreux à y aller : pour eux, pour
nous aussi. Notre regard changera sur ce monde et sa
médecine.

Et nous redécouvrons une médecine simple et efficace
même si parfois on peut se demander si ce que nous faisons
ne serait pas qu’une goutte d’eau dans la mer mais la mer
n’est-elle pas aussi une somme infinie de gouttes d’eau ?
Nous avons donc retrouvé les gestes simples de la médecine, sans autre aide qu’un bon sens clinique et l’échographie,
orientant bien des laparotomies et évitant parfois de graves
erreurs diagnostiques.
S’il est un domaine où nous pouvons être efficaces, c’est
bien dans la formation aux ultrasons et l’aide à l’achat d’appareils d’échographie robustes, étant donné les variations
électriques et la rudesse du climat.
Ce climat qui rend illusoire la cœlioscopie opératoire dont la
fragilité des matériels, pour le moment, est trop grande
pour affronter chaleur, humidité, vent de sable qui envahit
tout.
Pourtant, et heureusement, les soins méticuleux des religieuses donnent aux services dont elles ont la responsabilité, ainsi qu’au matériel qui leur est confié cette impeccable
tenue dans cette zone accablée par la misère, vraiment la
misère, et les grandes pandémies : HIV, tuberculose, hépatites et paludismes qui tuent in utero, les mères, les nouveaunés, et toute une population. Ce ne sont pas les
médicaments qui manquent mais les difficultés pour les
trouver, leur qualité incertaine sur les marchés volants.
Difficile aussi d’imposer d’inscrire dans la durée les traitements des maladies chroniques, malgré notre rigueur de
prescripteur.
Les programmes de prévention sont un vrai souci pour les
pouvoirs publics et les ONG mais ils sont difficilement
appliqués.
On rencontre des gens exceptionnels, compétents et heureux se posant de véritables questions sur la pertinence de
notre présence et sur sa finalité, si rapidement le relais n’est
pas pris par les praticiens locaux mais qui sont confrontés
eux aussi au désir de réussite matérielle.
J’y suis retourné au mois de mai par une température de
plus de 45°. Les étudiants sont pour la plupart en vacances
dans cette période de chaleur implacable. On peut mieux
aider ceux qui sont là.
S Y NG O F N° 9 5
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votre DPC

FORMATIONS 2014

Formations sur 2 jours

➠

Asphyxie pernatale

Toulouse les 4 et 5 avril 2014
Intervenants Pr RACINET, Drs LEJEUNE-SAADA et VAILLANT

des risques
➠ Chirurgie gynécologiqueParis: Prévention
Orly les 4 et 5 avril 2014

Intervenants Drs de ROCHAMBEAU et LONLAS

➠ Hémorragie du postpartum
Paris Orly les 25 et 26 avril 2014

Intervenants Drs FOURNET et LONLAS

: quand le risque se réalise (complèment 1
➠ Chirurgie gynécologique
Paris Orly les 23 et 24 mai 2014

ère

session)

Intervenants Drs de ROCHAMBEAU - B. LE NIR

➠ Dystocie des épaules Toulouse les 13 et 14 juin 2014

Intervenants Drs MIRONNEAU et THIEBAUGEORGES

➠ Dystocie des épaules Toulouse les 3 et 4 octobre 2014

Intervenants Drs MIRONNEAU et THIEBAUGEORGES

: Prévention des risques
➠ Chirurgie gynécologique
Paris Orly les 3 et 4 octobre 2014

Intervenants Drs de ROCHAMBEAU et LONLAS

: quand le risque se réalise (complèment 1
➠ Chirurgie gynécologique
Paris Orly les 19 et 20 décembre 2014

ère

session)

Intervenants Drs de ROCHAMBEAU - 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
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Propos

de lecture
Elsevier-Masson - Collection Abrégés de périnatalité
224 pages

Protocoles cliniques en obstétrique
Dominique CABROL, Laurent GOFFINET

32 €

Si vous avez toujours rêvé d'être interne à Port Royal et que vous ne l'avez pas été, ce fascicule est fait pour vous! Il vous immerge, fort à propos dans l'ambiance de l'accoucheur
de garde, avec la démarche utile, concise, visant l'essentiel. Ici pas d'exhaustivité, être utile, tout de suite. Par son
contenu, par son format qui tient dans la poche de la blouse de l'accoucheur, ce recueil mérite d'être présent dans
toutes les maternités où l'unité d'action fait défaut. Bien sûr on trouvera à contester certaines attitudes décrites,
il n'en reste pas moins qu'il constitue un bon exemple de ce que tout établissement doit pouvoir disposer pour guider les pratiques quand le temps de la réflexion fait défaut, pour éviter le retard dans l'action, si souvent à l'origine des événements indésirables auxquels les accoucheurs se trouvent confrontés. Le seul regret est son prix. Trop
élevé pour un ouvrage de première nécessité destiné avant tout aux praticiens en formation, obstacle à sa diffusion très large qu'il mérite.
Bertrand de ROCHAMBEAU

Elsevier Masson
264 pages

Hystéroscopie et fertiloscopie
Hervé FERNANDEZ, Olivier GARBIN, Amélie GERVAISE

150 €

Comme souvent, Elsevier Masson nous livre encore un fort bel ouvrage sur les techniques chirurgicales. Il s’agit du
premier fascicule de cette collection dédié à l’hystéroscopie et abordant la fertiloscopie. Très complet dans sa présentation, écrit par 3 opérateurs chevronnés qui exposent leur pratique (certains points sont discutables) et complété utilement par une série de vidéos opératoires il va faire référence dans le domaine.
Les plus : une présentation soignée en couleur, les aspects pratiques sont traités, les vidéos opératoires, les conseils
sur l’information à la patiente à chaque chapitre.
Le moins : son prix de 150 €, mais honnêtement ça les vaut !
Bertrand de ROCHAMBEAU
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Eyrolles Edition
298 pages

Le grand livre de la gynécologie
sous la direction du Pr Jacques LANSAC
Coordonné par le Dr Nicolas EVRARD

23,90 €

om

anner from intsig.c

Generated by CamSc

Le grand livre de la Gynécologie est un ouvrage “d’éducation médicale” autrefois appelé “de vulgarisation”. A destination des
patientes il est écrit par un panel de gynécologues choisis par Jacques Lansac et issus exclusivement des hôpitaux publics. Si le plan
de l’ouvrage est bien conduit, il reste très didactique et les tentatives de modernisation du propos sont franchement décevantes :
les vidéos disponibles sont des discours du président du collège qui s’adresse à la caméra, les illustrations sont dignes des dessins
des cours ronéotypés que nous avions à la fac en 1976 ! On pouvait attendre mieux d’un partenariat avec un site santé du net. Le
CNGOF qui excelle dans la rédaction des recommandations aux professionnels de la gynécologie gagnerait sans doute à s’entourer
aussi d’experts libéraux peut-être plus en prise sur l’évolution des connaissances, des peurs, des fantasmes de nos patientes afin de
produire un ouvrage plus communiquant.
Le grand livre de la Gynécologie, par le CNGOF en partenariat avec le site Santé AZ.
Bertrand de ROCHAMBEAU

Elsevier Masson- Collection Pour le praticien
584 pages

Obstétrique pour le praticien
(troisième édition)
Jacques LANSAC, Guillaume MAGNIN, Loïc SENTILHES

99 €

Dans sa 6ème et dernière édition le "cours d'obstétrique" coordonné par Jacques Lansac reste fidèle à l'objectif des premières éditions : être un recueil de pratique clinique utilisable au premier degré par son lecteur. C'est pour ça qu'on l'appréciait et que l'on
continue de le faire. Il s'est enrichi des méthodes d'enseignement de son époque. L'évaluation des connaissances est intégrée comme
les recommandations de pratique clinique et les consensus du CNGOF mais aussi des références d'articles accessibles sur le net. Il
lui reste, pour la prochaine édition à intégrer l'évaluation des pratiques en proposant des critères de qualité à modifier dans la pratique quotidienne.
Ce qu'il n'est pas : le bréviaire de l'interne de salle de naissance, qui est un sujet à part entière qui s'accommode mal du format
imposant de l'ouvrage.
Bertrand de ROCHAMBEAU
Elsevier Masson- Collection Pratique en gynécologie-obstétrique
280 pages

La contraception en pratique
De la situation clinique à la prescription
Brigitte RACCAH-TEBEKA, Geneviève PLU-BUREAU

45 €

Dans la collection Pratique en gynécologie-obstétrique, sous l'égide du CNGOF, cet ouvrage fait le point sur l'actualité brûlante de
la contraception. La structure identique de chaque chapitre et les attitudes pratiques proposées dans chaque situation en font une
aide efficace à la prescription. Les attitudes sont préconisées sur l'analyse de la littérature, les recommandations quand elles existent, mais aussi sur les habitudes thérapeutiques hors AMM quand elles sont d'utilisation courante. Au total un manuel précieux
pour gérer les contraceptions à risque.
Bertrand de ROCHAMBEAU
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Conseil

d’Administration

du Syngof

Président
Docteur MARTY
Clinique Claude Bernard - ALBI
Présidents d’honneur
Docteur COUSIN
Professeur GIRAUD
Docteur ROZAN
Vice-Présidents
Pôle Gynécologie Obstétricale
Libérale
Docteur DE ROCHAMBEAU
Hôpital privé Marne Chantereine
BROU SUR CHANTEREINE
Docteur LAPLACE
Maternité Bordeaux Nord
BORDEAUX
Pôle Praticiens Hospitaliers
Docteur FAIDHERBE
CHU Arnaud de Villeneuve
MONTPELLIER
Docteur LE PORS-LEMOINE
Centre Hospitalier - ST MALO
Pôle Gynécologie Médicale
Docteur GUERIN
13 bd des rochers - VITRÉ
Docteur HOMASSON
5 rue Chanez - PARIS
Secrétaire Générale
Docteur PAGANELLI
46 rue de la Victoire - TOURS
Secrétaire Général Adjoint
Docteur RIVOALLAN
6 rue Saint Marc - QUIMPER
Secrétaire Général honoraire
Docteur MISLER
Trésorier
Docteur BOYER DE LATOUR
1 bd Schweitzer - SAINT QUENTIN
Trésorier adjoint
Docteur BOHL
1-3 av. Carnot - ST MAX
Membres de droit
Professeur COLETTE
Professeur GIRAUD
Professeur MONROZIES

Membres du Bureau
Docteur BOHL
Tél. 03 83 18 22 22
Docteur BOYER DE LATOUR
Tél. 03 23 64 53 59
Docteur DE ROCHAMBEAU
Tél. 01 64 72 74 31
Docteur FAIDHERBE
Tél. 06 85 73 38 00
Docteur GUERIN
Tél. 06 35 22 19 33
Docteur HOMASSON
Tél. 01 40 71 93 64
Docteur LAPLACE
Tél. 05 56 43 72 24
Docteur LE PORS-LEMOINE
Tél. 02 99 21 21 98
Docteur MARTY
Tél. 05 63 77 79 00
Docteur PAGANELLI
Tél. 02 47 37 54 49
Docteur RIVOALLAN
Tél. 02 98 95 84 84
Membres
Docteur AMOR
42 bd Jean Jaurès - ST RAPHAEL
Docteur BASTIAN
Place du Grand Jardin - VENCE
Docteur BELAICHE
117 rue de la Colline - GRABELS
Docteur BONNEAU
2 bd du Roy
LES PAVILLONS SOUS BOIS
Docteur BONNET
Hôpital de Fontainebleau
FONTAINEBLEAU
Docteur CACAULT
71 bd Cdt Charcot - NEUILLY
Docteur CARRON
1 bd Bonrepos - TOULOUSE
Docteur CORTEY
28 av. Rockefeller- LYON
Docteur CRISTINELLI
Clinique Arc-en-ciel - EPINAL
Docteur DARMON
18 rue des Remises
ST MAUR DES FOSSES
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Docteur DE BIEVRE
6 rue St Fiacre - MEAUX
Docteur DENJEAN
7 av. Pierre Verdier - BEZIERS
Docteur DREYFUS
25 rue Garibaldi - LYON
Docteur FAVRIN
Nouvelle Clinique de l’Union
SAINT-JEAN
Docteur GERAUDIE
26 bd Dubouchage - NICE
Docteur GRAVIER
12 bd Paul Painlevé - BRIVE
Docteur GUIGUES
2 bis av. du CANADA - CAEN
Professeur HOROVITZ
Hôpital Pellegrin Maternité
BORDEAUX
Docteur JELEN
CH - Maternité - LAVAL
Docteur JUBIOT
Clinique St Jean - TOULON
Docteur LEBOEUF
7 av. H. Barbusse
LE BLANC MESNIL
Docteur LEGRAND
12 rue de France - NICE
Docteur LE MEAUX
Maternité Bordeaux Nord
BORDEAUX
Docteur LONLAS
6 rue de la manufacture
ORLEANS
Docteur MAALIKI
3 B rue A. Rodin BESANCON
Docteur MAJIDI- AHI
Polyclinique de Courlancy
REIMS
Docteur MIRONNEAU
16 crs du Général de Gaulle
DIJON
Docteur MUHLSTEIN
3 rue des arquebusiers
STRASBOURG
Docteur PEIGNÉ
Polyclinique du Beaujolais - ARNAS
Docteur PROUVOST
254 rue de Vaugirard PARIS

vos rubriques

Docteur ROUGÉ
59 rue de la Chataigneraie
BEAUMONT
Docteur SEGUY
Av Leopold Heder - KOUROU

Docteur TEFFAUD
Polyclinique de l’Atlantique
ST HERBLAIN
Docteur TOMASINI
11 bd F. Salini - AJACCIO

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

Représentation syndicale
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 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 Gynécologues Obstétriciens en Formation (AGOF)
Le Président de l’AGOF est membre coopté du CA
du SYNGOF

r

Représentant au Conseil National de la
Chirurgie
Le Président du SYNGOF

Suivez l’actualité du SYNGOF
au quotidien sur

www.syngof.fr
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Délégués

régionaux

du Syngof

Alsace
Dr Claude MUHLSTEIN
3 rue des arquebusiers
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 36 30 47
email : claude.muhlstein@libertysurf.fr

Aquitaine
Pr Jacques HOROVITZ
Hôpital Pellegrin
33076 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 79 55 52
Fax 05 56 79 61 74
email : jacques.horovitz@chu-bordeaux.fr

Dr Jean Pierre LAPLACE
Maternité Bordeaux Nord
33300 BORDEAUX
Tél. 05 56 43 72 24

Dr Jacques RIVOALLAN
6 rue Saint Marc
29000 QUIMPER
Tél. 02 98 95 84 84

Dr Mireille BONNEAU
2 bd du Roy
93320 LES PAVILLONS/BOIS
Tél. 01 41 55 19 21

email : jacques.rivoallan@wanadoo.fr

email : mirbonneau@club-internet.fr

Centre

Dr Jean Alain CACAULT
71 bd Commandant Charcot
92200 NEUILLY
Tél. 01 47 22 62 38

Dr Gérard LONLAS
6 rue du Brésil
45000 ORLEANS
Tél. 02 38 62 70 77

email : ja.cacault@wanadoo.fr

Dr Elisabeth PAGANELLI
46 rue de la Victoire
37000 TOURS
Tél. 02 47 38 57 00

Champagne-Ardenne

Dr Jean Patrick LE MEAUX
Maternité Bordeaux Nord
33300 BORDEAUX
Tél. 05 57 19 52 10

Dr Abdol MAJIDI-AHI
Polyclinique de Courlancy
51100 REIMS
Tél. 03 26 77 27 32

email : jplemeaux@yahoo.fr

email : majidi.courlancy@wanadoo.fr

Dr Michel ROUGE
59 rue de la chataigneraie
63110 BEAUMONT
Tél. 04 73 40 80 81
email : rouge.m@crossmedicalsystem.com

Bourgogne
Dr Philippe MIRONNEAU
16 cours du Général de Gaulle
21000 DIJON
Tél. 03 80 67 50 33

email : franklindarmon@free.fr

Dr Nelly HOMASSON
5 rue Chanez - 75016 PARIS
Tél. 01 40 71 93 64

email : elizabeth.paganelli@wanadoo.fr

email : dr.jplaplace@bordeauxnord.com

Auvergne

Dr Franklin DARMON
18 rue des Remises
94100 ST MAUR DES FOSSÉS
Tél. 01 48 83 95 78

email : gerard.lonlas@wanadoo.fr

email : nelly.homasson@sls.ap-hop-paris.fr

Dr Dominique LEBOEUF
Clinique du Blanc Mesnil
93156 LE BLANC MESNIL
Tél. 01 43 78 08 92
email : d.leboeuf@free.fr

Corse
Dr Roger TOMASINI
11 bd F. Salini
20000 AJACCIO
Tél. 04 95 21 59 02
email : tomasini.roger@wanadoo.fr

Franche-Comté

Limousin
Dr Antoine GRAVIER
12 bd Paul Painlevé
19100 BRIVE
Tél. 05 55 18 55 24
email : a.gravier@mac.com

Lorraine
Dr Marc BOHL
1-3 av. Carnot
54130 SAINT MAX
Tél. 03 83 18 22 22
email : marc.bohl@free.fr

Dr Stéphane CRISTINELLI
Clinique Arc-en-ciel
88000 EPINAL
Tél. 03 29 68 63 64
email : stephane.cristinelli@gmail.com

Midi-Pyrénées
Dr Claude CARRON
1 Bd bonrepos
31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 63 46 45
email : claudecarron@wanadoo.fr

Dr Christian PROUVOST
254 rue Vaugirard
75015 PARIS
Tél. 01 56 56 89 89

Dr Serge FAVRIN
Nouvelle Clinique de l’Union
Bd de Ratalens
31240 SAINT JEAN
Tél. 05 61 37 87 43

email : prouvost.kaitiaki@wanadoo.fr

email : serge.favrin@wanadoo.fr

Dr Bertrand de ROCHAMBEAU
Hôpital Privé de Marne
Chantereine
77177 BROU SUR CHANTEREINE
Tél. 01 64 72 74 31

Dr Jean MARTY
Clinique C. Bernard
81000 ALBI
Tél. 05 63 77 79 00

Dr Kazem MAALIKI
3 rue A. Rodin
25000 BESANCON
Tél. 03 81 41 14 00

email : bdr@club-internet.fr

Bretagne

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

Dr Catherine GUÉRIN
13 bd des rochers
35500 VITRÉ
Tél. 06 35 22 19 33

Dr Pascal DE BIÈVRE
6 rue St Fiacre
77100 MEAUX
Tél. 01 64 35 13 18

Dr Régis DENJEAN
7 av Pierre Verdier
34500 BEZIERS
Tél. 04 67 30 69 01

email : cathguerin@gmail.com

email : p-debievre@ch-meaux.fr

email : regis.denjean@free.fr

Normandie

Dr Pascale LE PORS-LEMOINE
CH de St Malo
35400 ST MALO
Tél. 02 99 21 21 98

Dr Karen BONNET
55 bd Maréchal Joffre
77305 FONTAINEBLEAU Cdx
Tél. 01 48 75 23 32

Dr Jacques FAIDHERBE
CHU Arnaud de Villeneuve
34090 MONTPELLIER
Tél. 04 67 75 78 39

Dr Béatrice GUIGUES
2 bis av. du Canada
14000 CAEN
Tél. 02 31 85 77 84

email : p.lepors@ch-stmalo.fr

email : kbonnet@ch-fontainebleau.fr

email : j-faidherbe@chu-montpellier.fr

email : b.guigues@wanadoo.fr

email : pmironneau3333@orange.fr
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email : amcom@wanadoo.fr

Nord-Pas de Calais
Dr Yves VERHAEGHE
43 rue des meuniers
59810 LESQUIN
Tél. 03 20 57 99 90
email : yverhaeghe@nordnet.fr

vos rubriques

Pays de Loire
Dr Harold JELEN
CH - maternité
53000 LAVAL
Tél. 06 88 55 71 06
email : harold.jelen@chlaval.fr

Dr Olivier TEFFAUD
Polyclinique de l’Atlantique
44819 ST HERBLAIN CEDEX
Tél. 02 40 95 83 15
email : drteffaud@polyclinique-atlantique.fr

Picardie
Dr François BOYER DE LATOUR
1 bd Schweitzer
02100 SAINT QUENTIN
Tél. 03 23 67 04 06
email : fxdelatour@gmail.com

PACA
Dr Jean-Marc BASTIAN
Place du Grand Jardin
06140 VENCE
Tél. 04 93 58 02 48

Dr Philippe GÉRAUDIE
26 Bd Dubouchage
06000 NICE
Tél. 04 93 13 00 44
email : geraphil@aol.com

Dr Jacques JUBIOT
Clinique St Jean
83000 TOULON
Tél. 04 94 16 60 00

Rhône-Alpes

Outre-Mer

Dr Catherine CORTEY
28 av Rockefeller
69008 LYON
Tél. 04 78 93 15 58

Dr Bernard SEGUY
CMCK Croix-Rouge Française
av. Léopold Heder
97387 KOUROU Cedex

email : catherine.cortey@me.com

email : bernardseguy@wanadoo.fr

Dr Jean Michel DREYFUS
25 rue Garibaldi
69006 LYON
Tél. 04 72 43 09 09

email : doc.j.jubiot@wanadoo.fr

Dr Daniel LEGRAND
12 rue de France
06000 NICE
Tél. 04 93 82 06 08

email : dreyfusjm@yahoo.fr

Dr Emmanuel PEIGNÉ
Polyclinique du Beaujolais
69400 ARNAS
Tél. 04 74 65 66 06

email : daniel.legrand13@wanadoo.fr

Dr Pierre TOURAME
230 av. du Prado
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 22 68 18

email : emmanuel.peigne@orange.fr

email : ptourame@wanadoo.fr

email : jean-marc.bastian@wanadoo.fr

Le nouveau site syngof.fr
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Commissions

de qualification
Titulaires

Commission
Nationale
de
Première
Instance

Dr Jacques FAIDHERBE
CHU Arnaud de Villeneuve
191 av. du Doyen Giraud
34090 MONTPELLIER
Email : j-faidherbe@chu-montpellier.fr

Dr Karen BONNET
CH de Fontainebleau
55 bd Maréchal Joffre
77305 FONTAINEBLEAU Cedex
Email : kbonnetchea@ch-fontainebleau.fr

Dr Jacques RIVOALLAN
6 rue Saint Marc
29000 QUIMPER
Email : jacques.rivoallan@wanadoo.fr

Dr Marc Alain ROZAN
32 Bis Boulevard du Château
92200 NEUILLY SUR SEINE
Email : mar@marcalain-rozan.com

Titulaires

Commission
Nationale
d’Appel

Suppléants

Suppléants

Dr Gérard LONLAS
(nomination en cours)
6 rue du Brésil
45000 ORLÉANS
Email : gerard.lonlas@wanadoo.fr

Dr Jean-Pierre LAPLACE
(nomination en cours)
Maternité Bordeaux Nord
35 rue Claude Boucher
33300 BORDEAUX
Email : dr.jplaplace@bordeauxnord.com

Pr Jacques HOROVITZ
Hôpital Pellegrin
Service gynécologie-obstétrique
33076 BORDEAUX Cedex
Email : jacques.horovitz@chu-bordeaux.fr

Dr Pascale LE PORS
CH de Saint Malo
1 rue de la Marne
35400 SAINT MALO
Email : p.lepors@ch-stmalo.fr
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A faire parvenir au SYNGOF

BP 60034 - 34001 MONTPELLIER CEDEX 1
Tél. 04 67 04 17 18 Email : syngof@syngof.fr
Je soussigné(e)
Nom
Prénom
Né(e) le

à

Date de votre installation
Tél

Fax

e-mail

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

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 ?
C.S.M.F.

F.M.F.

S.M.L.

LE BLOC

AUTRES..............................

• Nom de votre compagnie d’assurances :
• Secteur d’activité :
• J’exerce en

Secteur 1

Secteur 2

■ Gynécologie médicale
■ Gynécologie obstétrique
Gynécologie obstétrique
et chirurgie gynécologique

• Type d’exercice ■ Privé

Tarif 2013

■ Public

Non conventionné

• Je suis ■
■
■
■

Médecin libéral
Praticien hospitalier
Chef de clinique
Interne

■ Privé et Public

- Cotisations 2014 ➡ Membre actif
➡ Assistant chef de clinique
➡ 1ère année d’installation
➡ Retraité
➡ Interne

230,00 €
150,00 €
150,00 €
70,00 €
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 cotisants sous réserve d’un paiement en une seule fois de tous les membres.
■ Je souhaite adhérer à l’ASSOCIATION GYNÉLOG : 20 € (ne donne pas droit au logiciel)
Règlement séparé à l’ordre de “ASSOCIATION GYNELOG”

Date, cachet et signature

Ce questionnaire fait l’objet d’une saisie informatique destinée à faciliter la gestion des cotisations syndicales. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 78, vous avez un droit d’accès et de rectification des informations en notre possession.

adhésion au Syngof

adhésion au Syngof

vos rubriques

Petites
annonces
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

■ THANN
Gynécologue obstétricien cède cabinet,
grosse clientèle, contre rachat matériel.
Possibilité mi-temps hospitalier et
entrée dans une clinique privée, avec
garde sur place, secteur 1 ou secteur 2.
Tél. 03 89 37 20 02

Associations

■ LOIRE ATLANTIQUE
Gynécologue obstétricien cherche remplacements en secteur public et privé,
France métropolitaine et Dom Tom.
Tél. 06 99 47 74 81

■ ILE DE FRANCE
Gynécologue obstétricien chirurgien,
proche banlieue ouest dans établissement MCO niveau 2A recherche associé
en vue cessation activité courant 2014
cause retraite.
Tél. 07 81 90 39 39

■ FONTAINEBLEAU
Gynécologue obstétricienne recherche
des remplacements réguliers ou occasionnels. Activité de consultation. DU de
colposcopie.
Tél. 06 83 17 23 98

■ ROYAN
Cabinet de gynécologie obstétrique libéral ayant une forte activité recherche
associé à compter de janvier 2014. Possibilité d'activité obstétricale en clinique.
Tél. 06 86 57 74 49

■ MARTIGUES-MARSEILLE
Ancien CCA-HU G.O. disponible pour
remplacements. DIU échographie. Activité chirurgicale. Garde d'obstétrique.
Clinique/cabinet/centre hospitalier.
Tél. 06 50 07 61 98

■ PARIS
Jeune gynécologue obstétricien ancien
CCA des hôpitaux de Paris cherche collaborateur gynéco., ancien CCA, pour
cabinet médical accolé à l'hôpital
Necker. Possibilité d'effectuer des échos.
Tél. 06 61 78 80 27

■ COLMAR
Chirurgien gynécologue obstétricien +
écho, retraité, cherche remplacements si
possible réguliers en secteur public ou
privé.
Tél. 06 16 67 13 32

■ SAINT-NAZAIRE
Gynécologue cherche associé(e) pour
activité chirurgicale forte activité en
cancérologie clinique récente avec scanner IRM unité de soins intensifs pas
d'obstétrique secteur II. Région très
agréable.
Tél. 06 18 58 58 47

■ 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 permanent, cabinet de 4 gynécos, centreville.
Tél. 02 99 36 61 61

Ventes
■ 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, secrétariat, 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
■ QUIMPERLÉ
Propose succession cabinet gynécologie
médicale-obstétrique-écho, avec ou sans
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-obstétricien, secteur II, cède gratuitement
patientèle, contre murs à vendre, surface
70 m2 avec parking.
Tél. 01 42 41 43 11
■ PAU
Cause retraite. Cède cabinet gynécologie
obstétrique au sein d'une polyclinique
neuve (1700 accouchements), 7 associés.
Activité chirurgicale possible. Centre
P.M.A.,réa, I.R.M. Scanner.
Tél. 06 86 69 68 26 ou
05 59 84 87 95

■ Spécialiste du remplacement
Gynécologue obstétricien longue
expérience Métropole et OutreMer cherche remplacements.
Tél. 04 77 57 14 90
ou 06 81 30 65 72

Remplacements
■ PARIS
PH (niveau 2B) GO, en disponibilité à
partir du 01/02/2014, et dans l'attente
d'une installation, cherche des remplacements réguliers en cabinet de ville
(échographies fœtales privilégiées)
et/ou en structure publique pour des
gardes spécialisées (S2). Bonne expérience en médecine fœtale et agrément
FIV.
Secteurs géographiques ciblés :
Bretagne, PACA et région parisienne.
Tél. 06 88 55 71 06
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■ PARIS
Praticien hospitalier en disponibilité,
cherche remplacements (gardes, consultations, écho). DIU écho. EPP premier trimestre, DU colposcopie, DU cœlioscopie
hystéroscopie et infertilité. DIU chirurgie
vaginale.
Tél. 06 61 11 77 40
■ BORDEAUX
Recherche remplaçante secteur 2 (en
priorité) pour congé maternité de début
mars à juillet 2014. Cs gynéco et obstétrique (+/- Echo gyn et fœtale) 4
jours/semaine, astreinte obstétrique.
Tél. 05 56 28 66 28 ou
06 26 29 47 89

vos rubriques

Le coin des cinéphiles

du siècle dernier
VICTOR MATURE

Tous les soirs de janvier dès minuit
Le meilleur de l’intégrale les samedis à 20h40
14 films dont 4 en copies HD

L’homme qui crevait l’écran.
En janvier, TCM Cinéma consacre son intégrale à Victor Mature, un acteur caméléon, étonnant, au charme fou, qui n’a pas fini de vous surprendre... 14 films pour
découvrir ou redécouvrir la carrière éclectique d’un géant du cinéma américain.
Tellement fort que le cinémascope a été inventé pour lui !
“En fait, je suis golfeur. C’est ça mon travail. Je n’ai jamais été acteur. Demandez à n’importe qui, surtout
aux critiques !”
En 1968, Victor Mature s’amuse à démolir sa propre carrière avec ces mots pleins d’ironie.
Pourtant, ce fils d’italien, natif du Kentucky, a tout pour rouler des mécaniques. Avant Charlton Heston,
l’idole antique mais pas en toc des péplums made in USA, c’est lui. Premier Monsieur Muscle intronisé à
Hollywood, les filles sont capables de dessiner de mémoire la courbe de ses pectoraux, les hommes rêvent de lui ressembler et
l’Amérique tout entière raffole de ce Hunk (“beau morceau”, son surnom officiel).
Victor Mature sait faire vibrer son public comme personne.
Dieu vivant du technicolor, il brille de tous ses feux dans L’Egyptien en 1954, un film dont les costumes et décors seront par la
suite réutilisés par Cecil B. DeMille pour Les dix commandements.
Grand joueur devant l’éternel, Victor Mature n’est pas homme à se contenter d’un seul type de rôle. Il traverse les genres (Mission
périlleuse en 1954) et les époques (La vie facile en 1949), change de registre comme de studios. L’acteur est aussi à l’aise dans
le domaine de la comédie musicale (face à la bondissante Lucille Ball dans Seven days’leave en 1942) ou le film de guerre (La
Brigade des bérets noirs en 1958).
Même les grands prêtres de l’ouest sauvage comme John Ford (La poursuite infernale en 1946) s’inclinent
devant ce 100% pur sang américain... si américain dans les gènes qu’on fait toujours appel à lui pour jouer
le yankee de service, dix ans plus tard, quand Hollywood délocalise au Royaume-Uni (Safari en 1956 et
Zarak le valeureux en 1956).
Victor Mature s’amuse aussi à faire peur... Sa tête de dur à cuire, de bad boy avant l’heure, fait des merveilles dans le camp des réalisateurs de polar hardboiled, de films noirs, ces thrillers au suspense intenable
confectionnés par Howard Hughes alors à la tête de la RKO. Gambling house en 1950 (inédit à la télévision), Scandale à Las Vegas en 1952, Commérages en 1953, pour n’en citer qu’une poignée. Point d’orgue,
le grand Josef von Sternberg tire sa révérence en lui confiant le rôle d’Omar, roi du vice, dans le dernier
film hollywoodien du maître de la démesure, Shanghai gesture en 1941 ! Ne pas oublier La charge des
tuniques bleues en 1955.

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
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vos rubriques

Agenda
- janvier -

- mars -

- avril -

23 et 24 janvier 2014
GAOP
Gynécologie, Andrologie
et Oncologie
Psychosomatique

14 mars 2014
14ème Journée Nationale de
l’AFC

10 et 11 avril 2014
GYPOM 2014
14èmes Journées de
Gynécologie, de Pédiatrie
néonatale, d’Obstétrique et
de Médecine prénatale

E s p a c e

P i e r r e
P A R I S

C a r d i n

Renseignements : Espace P. Cardin
Tél. 01 42 66 69 20
Fax : 01 42 66 04 51

- février -

E s p a c e S a i n t - M a r t i n
7 5 0 0 3 P A R I S

Renseignements et inscriptions :
Mme Marie-Joëlle Beck
26 place Guillaume Apollinaire
91240 St Michel sur Orge
Tél. 06 20 40 80 21
http://www.contraceptions.org
afc@contraceptions.org
20 et 21 mars 2014
Cultures et périnée

3 et 4 février 2014
12èmes Journées du CNSF
P A C I - P A R I S
d e s A r t s e t d e s
C o n g r è s
I S S Y - L E S - M O U L I N E A U X

M A S
M a i s o n d e s
A s s o c i a t i o n s
P A R I S

P a l a i s

Collège National
des Sages-Femmes de France
Renseignements : C.E.R.C.
Tél. 05 55 26 18 87
www.cerc-congres.com
Email : contact@cerc-congres.com
www.cnsf.asso.fr
5 février 2014
Cancers au féminin
P a v i l l o n D a u p h i n e
P A R I S

Présidents : Drs Marc ESPIE
Fabrice LECURU
Renseignements et inscriptions :
Editions ESKA - Flora DENIAU
12 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
E-mail : congres@eska.fr
Tel : 01 42 86 55 69
Fax : 01 42 60 45 35
www.eska.fr

Les Rencontres internationales Corps
et cultures du monde

Sous la présidence d’honneur
du Pr René FRYDMAN
Coordination scientifique
Dr Bernadette de Gasquet
Renseignements et inscriptions :
ANTHEA
BP 219 – 83006 DRAGUIGNAN Cedex
Tél. 04 94 68 98 48
Fax : 04 94 68 28 74
Email : contact@anthea.fr
www.anthea.fr

28 au 30 mars 2014
RCOG World congress 2014
H Y D E R A B A D ,

I N D E

Congress Secretariat:
KW Conferences Pvt. Ltd. A 56/12, DLF
Phase 1, Gurgaon
122002, India
Phone: +91 124 463 6700
Fax: +91 124 410 2075
Email : info@rcog2014.com

D o m a i n e d e l ' A m i r a u t é
D E A U V I L L E

Renseignements : JPCom
Tél. 02 31 27 19 18
Fax : 02 31 27 19 17
Email : jpcom@jpcom.fr
www.jpcom.fr

10 avril 2014
CVG 2014
Cercle de Vidéochirurgie
Gynécologique
D o m a i n e d e l ' A m i r a u t é
D E A U V I L L E

Renseignements : JPCom
Ingrid LAISNE, Fanny LEVEZIEL
Tél. 02 31 27 19 18
Fax : 02 31 27 19 17
Email : jpcom@jpcom.fr
www.jpcom.fr

- mai 7 au 10 mai 2014
23rd European Congress
of Obstetrics
and Gynaecology
EBCOG 2014
G L A S G O W ,

S C O T L A N D

Renseignements :
www.ebcog2014.org
Tél. +39 011 50 59 00
Fax : +39 011 50 59 76
Email : info@ebcog2014.org

24 au 25 janvier 2014

EPUNG
Enseignement Post Universitaire National de Gynécologie

Faculté de médecine
75006 PARIS
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Inscription : Mme C. Bourdaudhui
Les Barnouins, 320 chemin des Lavandins
13170 PENNE MIRABEAU
https:/www.mondpc.fr - www.fncgm.com

Syngof Achat
Spéculum de Cusco
Grande transparence et bords parfaitement polis

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

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

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

Livraison gratuite à partir de 380,00 € TTC

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

Gynécologie Sans Frontières
Université de Nantes, Faculté de Pharmacie
9 rue Bias - BP 61112
44011 NANTES CEDEX 1
http://www.gynsf.org
admin.gynsf@gmail.com
Credits photos: Claude Rosenthal

