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cette mi-année 2014, le monde français de la santé retient son souffle, non pas pour regarder le
mondial de football mais dans l’attente de la grande loi santé. Celle qui doit permettre le tiers

payant pour tous les actes et 10 milliards d’économies d’ici 2017 ! (Marisol Touraine aux Echos le 24
avril 2014). 
Chacun voit fondre sur son activité le spectre d’économies drastiques, à l’hôpital public comme dans
l’hospitalisation privée, chez les spécialistes du premier recours comme sur les spécialités du parcours de
soins, chez les pharmaciens comme dans l’industrie pharmaceutique. Selon la ministre, en deux ans
l’hospitalisation ambulatoire devra concerner 50% des interventions dans le public, (dans le privé c’est
déjà le cas), le transfert de charges médicales et paramédicales vers la ville sera assuré par le dévelop-
pement des “soins de proximité”, sans que cela soit chiffré, l’Objectif National des Dépenses de
l’Assurance Maladie (ONDAM) de ville devant continuer de baisser ; l’hôpital devra apprendre à travailler
sans ses intérimaires payés à prix d’or, il devra mutualiser son fonctionnement avec ses voisins, les pres-
criptions redondantes disparaîtront (on ne sait pas encore comment), le prix des médicaments va conti-
nuer de baisser. 
Quels sont les obstacles à cette spirale déflationniste ? Les hôpitaux (qui représentent 2/3 des dépenses
de santé) continueront à être trop nombreux et la fonction publique, même hospitalière est handicapée
par des effectifs pléthoriques que l’on ne voit pas décroître en période de chômage record. La conver-
gence tarifaire de l’activité hospitalière qui aurait pu permettre ces économies a été reportée sine die.
Le tiers payant généralisé sera un facteur inflationniste d’actes pour la médecine de ville et sera un frein
à la lutte contre les actes répétitifs ou inutiles dont la ministre attend 2,5 milliards d’économies. Au-delà
de ces efforts financiers nécessaires à la survie du système actuel, cette loi va assurer le développement
de missions de santé publique et de coordination des soins primaires en ville et ainsi contribuer à diver-
sifier les rémunérations des praticiens de la santé à côté du paiement à l’acte. Que l’on ne se réjouisse
pas trop, cela se fera en économisant 10 milliards d’euro en 3 ans ! Les obstacles seront-ils plus forts que
la volonté législative du gouvernement ? Ce sera un match serré, certains disent perdu d’avance, mais
un match mérite toujours d’être joué… Et je retourne voir ma coupe du monde. 

a

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

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

Lettre de la rédaction des Cahiers du Syngof
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n France pour gérer la santé les imbéciles succèdent aux imbéciles:
suite et malheureusement pas fin…

Pour pallier le manque de médecins, que les hauts fonctionnaires et les poli-
tiques qui nous gouvernent ont sciemment créé en imposant pendant une
vingtaine d’années un numerus clausus drastique en première année de
médecine, ceux-ci viennent de découvrir une martingale qu’ils pensent
géniale: la délégation de tâches. Proposer à des professions paramédicales
d’accomplir des actes précédemment dévolus aux docteurs en médecine. 
Dans notre spécialité la profession paramédicale qui s’imposait était celle de
sage-femme. Comme il n’y a plus de gynécologues médicaux ou obstétriciens
faisons faire le travail par les sages-femmes ! Et donc progressivement le
champ des sages-femmes a été étendu: contraception, prévention, frottis ;
et l’on tend à rendre leur consultation obligatoire: obligation d’adresser les
femmes enceintes à une sage-femme au 4ème mois, PRADO, tentative heu-
reusement sans succès actuellement, de faire des sages-femmes le médecin
de premier recours pour les femmes, création de maison de naissance dont
les médecins seraient exclus, etc. Parallèlement et logiquement le nombre
d’étudiantes sages-femmes a été augmenté dans ce que l’on n’ose plus appe-
ler les écoles de sage-femme (nom trop scolaire et pas assez universitaire). 
Malheureusement le calcul est mauvais. En effet la démographie médicale va
changer, le numerus clausus a été élargi, et le nombre de gynécologues en
formation augmente. La pénurie actuelle devrait commencer à se combler

dès les années 2020. En revanche les sages-
femmes formées actuellement vont rester en
exercice pendant 35 à 40 ans ! Ainsi pour pallier
un problème immédiat et de court terme, on est

en train d’en créer un autre qui sera beaucoup plus long à résoudre. 
Le raisonnement actuel de nos dirigeants va donc avoir des effets négatifs
multiples et de longue durée: 
• Pléthore de sages-femmes dans les années à venir que l’on oriente vers un
métier qui n’est pas le leur, et que, quoi qu’on en dise, elles exerceront avec
moins de facilité que les médecins dont la formation est plus complète.

• Ces sages-femmes en grand nombre qui s’orienteront vers cet exercice libé-
ral auront d’ailleurs du mal à vivre avec des tarifs d’honoraires bloqués, avec
un risque de multiplication des actes. 

• Eloignement des sages-femmes du cœur et de la noblesse de leur métier
qui est d’accompagner les femmes au cours de la naissance de leurs
enfants, ce qui fait que paradoxalement nous risquons de manquer de
sages-femmes en salle de naissance !

• Concurrence et non complémentarité entre médecins et sages-femmes ce
qui va compliquer des relations parfois difficiles.

Mais enfin les grandes oubliées de ce beau projet restent les femmes elles-
mêmes. Préféreront-elles être soignées par des médecins à une compétence
limitée par l’absence de pathologie formés en 5 ans, ou par des médecins
capables de gérer tous leurs problèmes (y compris en cas de pathologie) for-
més en 10 ou 13 ans ? D’ailleurs a-t-on proposé de créer une catégorie de
médecins formés en 5 ans pour s’occuper de la santé des hommes ?

Encore une fausse bonne idée

e
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informations syndicales

Conseil 
d’administration

13 juin 2014

taient présents les Docteurs :
CACAULT, DE BIEVRE, DE

ROCHAMBEAU, FAIDHERBE, GUERIN,
HOMASSON, LAPLACE, LONLAS, MAR -
TY, PAGANELLI, PEIGNÉ, RIVOALLAN.
Etaient excusés les Docteurs: 
BASTIAN, BONNEAU, BOYER DE
LATOUR, DARMON, FAVRIN, GERAU-
DIE, GRAVIER, GUIGUES, HOROVITZ,
JELEN, LEBOEUF, LEGRAND, LE PORS,
MIRONNEAU, ROZAN, THIEBAU-
GEORGES, VERHAEGHE.

Ouverture du CA par le Président le
Dr MARTY qui regrette l’absence
d’une grande partie des administra-
teurs suite à la grève de la SNCF.

Adoption du PV
de l’AG 

Le compte rendu de l’AG est mis aux
votes: 2 abstentions
Le procès-verbal est adopté.

Enquête du 
Pr Jouannet sur

l’AMP 
E. Paganelli

Seuls 45 adhérents du Syngof ont
participé à l’enquête diligentée par le

Pr Jouannet. Le Dr PAGANELLI lit la
conclusion que lui a adressé le
Pr Jouannet.
“L’assistance médicale à la procréa-
tion utilisant les spermatozoïdes
d’un donneur (AMPD) est devenue
une réalité sociale et médicale.
Reconnue par la loi depuis 1994, elle
doit répondre aux principes éthiques
de volontariat, de bénévolat et d’a-
nonymat. Ses indications et ses
modalités de mise en œuvre sont
précisément encadrées. Elle n’est
accessible qu’aux couples infertiles
ou risquant de transmettre une
pathologie d’une particulière gravité. 
Dans d’autres pays, l’AMPD permet
aussi à des femmes de devenir mère
quand elles n’ont pas de partenaire
masculin, soit parce qu’elles vivent
seules ou avec une autre femme.
Devrait-il en être de même en
France? Il n’appartient pas au méde-
cin de le décider. Il s’agit d’un choix
de société dont les enjeux sont
avant tout sociaux et juridiques.
Il n’est pas possible d’ignorer que des
femmes seules ou homosexuelles, en
France comme dans d’autres pays,
entreprennent de plus en plus sou-
vent un projet parental y compris
par AMPD et indépendamment de

leur statut matrimonial, ce qui n’est
pas sans conséquences sociales et
juridiques.
Ce nouveau mode de procréation
suscite de nombreuses questions
concernant notamment le dévelop-
pement et le bien-être des enfants
qui naissent dans ces circonstances.
Bien que les résultats des études
menées dans d’autres pays soient
souvent rassurants, les conditions
de leur obtention ne permettent pas
de conclure et de nombreuses zones
d’ombre persistent. Il serait donc
nécessaire de poursuivre et d’ampli-
fier l’effort de recherche récemment
initié en France dans le domaine et
ce, que l’accès des femmes seules et
homosexuelles à l’AMPD soit autori-
sé ou non.
Si la pratique de l’AMPD pour les
femmes seules ou homosexuelles n’a
pas d’indication médicale, il n’y a
pas non plus de contre-indication
médicale à cette pratique.
Si l’AMPD devait être légalisée, elle
devrait être accompagnée de mesu-
res permettant que sa mise en
œuvre soit assurée selon les princi-
pes éthiques s’appliquant à tout don

é

J .  M A R T Y *

“C’est le dernier assureur de votre pratique obsté-

tricale qui couvrira les 10 ans suivant votre arrêt

d’activité”.
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* Président du SYNGOF - Co-Président du BLOC
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d’élément du corps humain et
notamment au don de gamète. Ces
mesures devraient aussi permettre,
comme pour toute AMP, une prise en
charge médicale efficace que ce soit
pour la réalisation de l’acte comme
pour ses conséquences afin de favo-
riser au mieux le bien-être des
enfants et de leurs mères. 
Si la pratique de l’AMPD pour les
femmes seules ou homosexuelles
n’est pas légalisée en France, Il sera
néanmoins nécessaire d’examiner
quelles mesures prendre pour assu-
rer aux femmes, qui y auraient
recours malgré tout, les meilleures
conditions de prise en charge médi-
cale pour leur bien-être et celui de
leurs enfants”.
(texte intégral sur le site syngof)

HAS 
Avis des parties
prenantes et

expérimentation
des maisons de
naissance 
E. PAGANELLI

La présidente de la FNCGM a deman-
dé au ministère de la santé de l’infor-
mer des travaux en cours sur les
maisons de naissance. La FNCGM a
reçu le dossier de la Haute Autorité
de Santé (HAS) qui a inscrit à son
programme de travail l’élaboration
du cahier des charges de l'expéri-
mentation des maisons de naissance.
Le Dr Michèle SCHEFFLER a écrit à la
HAS le courrier suivant:
“Nous avons pris acte du cahier des
charges de l’expérimentation
concernant les maisons de naissan-
ce et nous vous remercions d’avoir
accepté de nous transmettre ces tra-
vaux préalables.
Après lecture attentive de l’ensemble
des documents fournis,
• en raison des risques majeurs

pesant sur la vie de la mère et l’en-
fant lors de toute naissance,
même présumée à bas risque,

• en raison de l’absence sur site de
médecin anesthésiste, de médecin

gynécologue obstétricien, de
médecin pédiatre, et de l’absence
de possibilité de prise en charge
immédiate sur le lieu par ces
Docteurs en médecine,

• dans le paradoxe des décisions
d’Etat de déstructuration de nom-
bre d'équipes de la naissance, néo-
natalogistes y compris, et de
fermeture (pour insuffisance de
nombre de naissances et/ou de
personnel ne pouvant assurer la
sécurité de la mère et l’enfant) de
petites structures de maternité qui
assuraient à taille humaine les
soins de proximité, pour que
quelque temps après s’ouvrent dès
demain les maisons de naissance
où la notion d’équipe médicale se
résumera à une seule personne,
bien moins formée à la responsa-
bilité de 2 vies humaines,

la Fédération Nationale des Collèges
de Gynécologie Médicale s’oppose
aux maisons de naissance, et ce dès
le stade de l’expérimentation.
Nous souhaitons que dans le comp-
te rendu final que publiera la HAS,
soient stipulées notre opposition à
ce type de structures et notre vive
inquiétude quant à l’avenir de la
santé des enfants à naître. En effet,
si la future mère adulte est respon-
sable d'elle-même qu'en est-il du
futur nouveau-né? Qui en porte la
responsabilité dans la situation
périlleuse de sa naissance? Un
enfant qui naîtrait handicapé en rai-
son d'une absence de structures
adaptées à sa naissance pourrait
ultérieurement porter plainte contre
ses parents et contre ceux qui
auraient permis une naissance non
conforme aux données actuelles de
la science. Il s'agit là de la mise en
place expérimentale de l'inégalité de
chance dès les premières secondes
de vie et la FNCGM ne la cautionne
pas et ne souhaite pas y participer.
Bien cordialement avec dans l'espoir
que le bon sens et la responsabilité
de chaque vie humaine animent les
travaux futurs de la HAS en ce
domaine.      Dr Michèle SCHEFFLER”

Le Dr MARTY dit que le Syngof est
tout à fait d’accord avec ces conclu-
sions et que ce courrier reflète bien
l’avis de la profession. Il sera adressé
au Pr HEDON et au HAROUSSEAU de
la HAS par le Syngof.
Le Dr PAGANELLI précise que la
FNCGM ne veut absolument pas ren-
trer dans ce type d’étude.
Le Dr PEIGNÉ précise qu’à Givors sur
900 accouchements/an 100 sont
faits par les sages-femmes et que le
taux de césariennes pour celles-ci est
de 30%.
Un médecin mercenaire assure les
gardes. C’est un établissement public
qui aurait dû fermer car il n’y a pas
de service de chirurgie alors qu’il y a
une maternité, ce qui est illégal.
Le Dr LAPLACE donne l’exemple de
Bordeaux où un établissement privé
est accolé à une maison de naissance.
La plupart des médecins étaient cont-
re mais certains ont, quand même,
signé un contrat pour les gardes.
Le Dr MARTY pense que les assuran-
ces vont rattraper les sages-femmes
et qu’en quelques années le nombre
d’accouchements qu’elles feront va
se tasser.
Discussion avec la salle

Actions des
sages-femmes
et revendica-
tions: attitude
du Syngof 
E. PAGANELLI

Voir le courrier sur le site syngof
www.syngof.fr, Actualité syndica-

le, Périnatalité et premier recours

Négociations
ACI et ASIP 
J. MARTY

Le Dr MARTY informe le CA de l’état
des négociations qui préparent la
mise en place des soins de proximité
en substitution de l’hospitalisation.
La réduction de l’hospitalisation est
le chantier sanitaire actuel des
Pouvoirs publics visant la baisse du

informations syndicales
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coût de la santé. Mais cela impose
d’organiser la prise en charge des
patients en alternative à l’hospitali-
sation. La négociation porte sur le
financement de la coordination
interprofessionnelle libérale pour les
infirmier(e)s, kinés, pharmaciens,
médecins généralistes… Nous retrou -
vons la tactique bien rodée du
Directeur Général de l’UNCAM: des
débats loin des réalités durant les-
quels il mène des discussions en
marge pour recueillir des soutiens au
texte définitif que nous découvrirons
à la fin des négociations, sans possi-
bilité de l’analyser. Nous savons que
ce sera en juillet. Dans l’immédiat il
s’agit de choisir si ce sera dans le
cadre de l’ACI (accord conventionnel
interprofessionnel) ou de l’ACIP
(représenté par l’UNPS).
Les pathologies ciblées sont celles
pourvoyeuses des séjours hospitaliers
les plus longs et les plus fréquents: les
séjours suivant la pose de prothèses
ostéo-articulaires, les hospitalisations
itératives pour les bronchopneumo-
pathies et les insuffisances car-
diaques. 
Nous ne pouvons qu’être favorables
à l’économie que représente la
réduction de l’hospitalisation. Mais
en ce qui nous concerne, la chirurgie
ambulatoire accroît nos risques
médico-légaux et les sorties précoces
des maternités facilitent le détour-
nement de la surveillance des fem-
mes par les sages-femmes.
L’avis est unanime. La réduction du
temps d’hospitalisation n’augmente
pas les complications mais nous
sommes très méfiants par rapport

aux risques médico-légaux du fait de
notre absence de surveillance pour
détecter à temps les complications et
les traiter aussitôt, ce qui prévient les
contentieux. Cela nous expose et
nous conduit naturellement à soule-
ver les problèmes de responsabilité à
partir de la sortie du patient et la
prise en charge par le généraliste et
les auxiliaires médicaux qui ne sont
pas sous notre autorité médicale. 
Toute la profession doit être d’autant
plus mobilisée que nous avons fait, et
nous faisons encore, la douloureuse
expérience de la désinvolture des
Pouvoirs publics dans le domaine de
notre responsabilité. Le passif est
lourd. Nous ne devrons pas “lâcher”
et faciliter l’ambulatoire si ceux-ci ne
tiennent pas compte de nos besoins
en matière de responsabilité. Nous
soulevons cette préoccupation avec
tous nos interlocuteurs institution-
nels que nous pouvons rencontrer
grâce au BLOC. Nous l’avons explici-
té le matin du 13 juin encore au
cabinet du Premier ministre.
Le deuxième aspect qui nous concer-
ne dans cette négociation interpro-
fessionnelle est l’augmentation du
champ d’action des sages-femmes.
Le Directeur général se flatte à
chaque séance des résultats du Prado
qui recueille 20% de participations
en sortie de maternité.
Le Prado est le programme qui orga-
nise la sortie précoce des accouchées
avec une surveillance à domicile par
des sages-femmes libérales. Si les
responsables médicaux des materni-
tés acceptent, des visiteurs de la
sécurité sociale incitent les femmes

individuellement à rentrer dans ce
programme. Les généralistes et les
gynécologues qui adressent leurs
femmes enceintes à la maternité ont
ainsi le désagrément de constater
que leurs patientes restent suivies
par les sages-femmes bien après le
post-partum immédiat, pour le
dépistage et la contraception puis -
que les sages-femmes revendiquent
même l’exclusivité de ces activités
“de premier recours”. Le Prado leur
permet de mettre en application
cette revendication. La CNAMTS a
mis en place ce programme en
dehors de toute concertation, que ce
soit avec les PH ou les obstétriciens
libéraux. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle il plafonne à 20%. 
Par ailleurs, l’efficience financière
de cette réforme sur les comptes
publics est mise en doute par bien
des observateurs après la réaction
de la FHF (représentation des direc-
teurs d’hôpitaux). La FHF a rappelé
dans la présentation récente du
COPIL de la chirurgie ambulatoire
que les 5 milliards d’euros espérés
ne dépasseraient pas 200 millions
car les hôpitaux se sont durable-
ment endettés pour rénover le parc
d’hospitalisation et qu’il faudra
bien payer les emprunts si la refor-
me vide les chambres.
D’ailleurs l’ambulatoire est beaucoup
plus développé en clinique qu’à l’hô-
pital et les Pouvoirs publics entéri-
nent cette différence dans les
objectifs. Ils engagent les deux sec-
teurs dans des objectifs beaucoup
plus exigeants en privé qu’en public:
71,3% contre 54,4%.

informations syndicales
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Extrait du premier rapport Mission modernisation de l’action publique relative à la chirurgie ambulatoire

SYNGOF_N97 R__  25/06/14  08:23  Page7



RCP 
(trou de garantie Dr
SEBBAN, proposition
d’un amendement, 
aide à l’assurance,
prime des + 60 ans,
recours au BCT) 
J. MARTY

Nous n’avons toujours pas la signa-
ture de la lettre de la Ministre qui
permettrait d’attribuer l’aide à l’assu-
rance aux collègues accoucheurs qui
en sont privés parce qu’ils ont une
forte activité d’AMP sans faire suffi-
samment de chirurgie. 
Leur rapport acte médical/acte chi-
rurgie obstétrique est supérieur à 1
ce qui est injustement disqualifiant.
Nous attendons depuis Noël cette
lettre pour ceux qui font plus de 50
accouchements par an, quel que soit
l’activité médicale rapportée à l’acti-
vité chirurgicale. Les Pouvoirs publics
ne comprennent pas à quel point
nous sommes exaspérés par leur len-
teur vis-à-vis de ces problèmes de
responsabilité. 
Le SYNGOF soutient activement le
cas exemplaire de notre collègue
Mme Dujardin actuellement dans
une procédure au TAS de Bobigny.
Elle pratique 195 accouchements en
2011 et s’est vue refuser l’aide à l’as-
surance alors que ses dernières pri-
mes demandées par AXA sont de
42 000 euros. En effet cette compa-
gnie matraque les plus de 60 ans !
Puisque le plafond pour l’aide s’élève
à 24 000 euros, nous demandons que
les médecins puissent faire appel au
Bureau central de tarification (BCT) si
leur tarif est supérieur.
Nous n’en aurons décidément jamais
fini avec les trous de garanties qui
sont la conséquence désastreuse des
deux lois de 2002 rédigées à notre
détriment à la demande des compa-
gnies d’assurance.
La constitution en 2012 du fonds géré
par la caisse centrale de réassurance a
été obtenue parce que les Pouvoirs
publics, Xavier BERTRAND et Nicolas
SARKOZY, alors jeune père, ont enfin

reconnu le risque de ruine que consti-
tuait l’exercice libéral de l’obstétrique
avec des plafonds de garantie à la dis-
crétion des compagnies d’assurance.
Mais le problème n’a pas été réglé
pour les sinistres déclarés entre 2002
et 2012, seuls les sinistres déclarés à
partir de 2012 étant couverts. Deux
collègues au moins ont été informés
cette année par leur assurance
respective que leur ruine est probable
parce que l’indemnisation des enfants
handicapés atteindrait 8 millions
d’euros alors que les plafonds s’éle-
vaient respectivement à 3 millions
d’euros chez Branchet ou 6 millions
d’euros à la MACSF. 
Ces cas donnent tristement raison au
SYNGOF qui affirmait que le niveau
de plafond n’importait pas, le princi-
pe du plafond en lui-même étant
dangereux.
Pour sortir ces collègues du désespoir
nous ne pouvons pas lâcher. À la
demande du SYNGOF, Monsieur
Gillet, Président honoraire de la 2ème

Chambre de la Cour de Cassation, a
rédigé une proposition de correction
à la loi conditionnant l’intervention
du fond au-delà du plafond. Il stipu-
lerait que la caisse centrale de réassu-
rance couvre l’assuré à partir du jour
où l’on constatera que l’indemnisa-
tion effective a dépassé le plafond du
contrat d’assurance et non comme
actuellement à partir de la date de
réclamation. Cela réglerait le problè-
me de la rétroactivité de la loi actuel-
le. Le SYNGOF s’engage avec tous les
moyens qui seront nécessaires pour
faire aboutir ces revendications.

Résultat de
l’enquête sur
les assurances
en collabora-
tion avec
Gynerisq 
J. MARTY

Pour étayer ce dossier, nous avons
reconduit l’enquête sur les assurances
pour 2014. Nous avons reçu près de
500 réponses des adhérents de Gy -

nerisq. Les adhérents sont assurés par:
• 1er SHAM: 22 000 euros en moyen-
ne (la moitié des contrats et pas de
surcoût si plus de 60 ans)

• 2ème BRANCHET: 24 000 euros et
au-dessus (risque d’arrêt pour les
contrats d’obstétrique)

• AXA avec des tarifs assez hauts et
différents les uns des autres…..

Problèmes dans
les régions
(Maternité de
Montbéliard)
J. MARTY

Dans la région du Dr MARTY, la PDES
a été mise en place sans problème, en
PACA la PDSES a été maintenue suite
à l’intervention du SYNGOF. En
Picardie il y a un gros problème.
L’ARS a souhaité fermer la maternité
de Montbéliard au profit de l’hôpital
(900 accts/an) sans avis d’expert, du
jour au lendemain. Le SYNGOF est
intervenu auprès du Ministère et de
l’ARS et nous sommes dans l’attente
du résultat. Le Pr BALDAUF doit
remettre son rapport.

Loi relative à la
politique de

santé 
J. MARTY

Le Dr MARTY informe le CA qu’une
loi relative à la politique de santé va
être présentée par la Ministre mais
nous n’en connaîtrons les détails que
cet été.
Elle comporte la lutte contre le taba-
gisme des jeunes.
Elle comporte le tiers payant obliga-
toire et généralisé en 2017. Si beau-
coup de syndicats s’y opposent, nous
devons reconnaître que nous l’appli-
quons déjà sans trop de difficultés en
hospitalisation. 
Sous le vocable de démocratie sani-
taire se prépare la divulgation des
données chiffrées des exercices, “l’o-
pen data” qui donne la possibilité de
vérifier qu’il n’y a pas de refus de
soins pour les CMU.

informations syndicales
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Quelle en sera l’ampleur? Sera-ce
utile pour que nous puissions faire les
études que nous demandons sur le
suivi d’indicateurs de complication à
moyen et long terme pour nos
patientèles? 
Y aura-t-il symétrie de communica-
tion d’information pour les activités
des praticiens privés et publics?
Quels chiffres seront communiqués
aux complémentaires, ces dernières
ayant déjà gagné le droit de dissimu-
ler leur bilan? 
La loi prévoit aussi la création des
professions intermédiaires (ex. infir-
miers cliniciens) et l’augmentation
des compétences de telle ou telle
profession pour se substituer aux
médecins.

Les principes de cette loi ne sont pas
en eux-même critiquables mais nous
réservons notre avis définitif pour la
publication des détails.

CNPGO 
J. MARTY

Une conférence téléphonique a per-
mis d’organiser les administrateurs
qui vont s’investir dans cette nouvel-
le structure.
L’AG constitutive aura lieu le 26 juin
prochain avec élections des membres
du premier bureau. Seront élus: 3
libéraux au titre du Syngof et 3 libé-
raux au titre du Collège.
Nous avons obtenu que le bureau
soit pour 1/3 des gynécologues libé-

raux (2), 1/3 de gynécologues médi-
caux (2) et 1/3 de gynécologues obs-
tétriciens salariés (2).
E. Paganelli sera dans le groupe du
CA du CNPGO. Elle doit s’organiser
avec la fédération.
CNPGO – SYNGOF:
Jean MARTY
Jean-Pierre LAPLACE
Gérard LONLAS
Bertrand de ROCHAMBEAU
Antoine GRAVIER
François-Xavier BOYER de LATOUR
Pascale LE PORS 
Jacques FAIDHERBE
Nelly HOMASSON
Elisabeth PAGANELLI

Prochain CA : 5 septembre 2014

informations syndicales
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e syndicat le BLOC, crédité de la confiance de 57%
des anesthésistes, chirurgiens, et gynécologues obs-

tétriciens libéraux aux élections du 2ème collège des URPS,
souhaite disposer des données médico économiques objec-
tives et actualisées sur l’accès aux soins et les compléments
d’honoraires pour les 3 spécialités.
Il a donc diligenté une étude sur l’offre de soins chirurgi-
caux en se focalisant sur 48 interventions les plus connues
de la population. Éclatées en 258 codes de la CCAM, dont
beaucoup parmi les plus fréquents de cette nomenclature
actuellement en vigueur, ces 48 interventions ont été aussi
sélectionnées en tant qu’actes marqueurs pour distinguer
les différentes spécialités chirurgicales en fonction de la
réalité de l’exercice.
Un premier objectif est bien de disposer des données de la
démographie médicale qui assure ces 48 interventions afin
d’appréhender l’impact de celle-ci sur l’accès aux soins chi-
rurgicaux.
Un deuxième objectif, consiste à évaluer la pratique des
compléments d’honoraires dans ces 48 interventions.
Comme elles sont exclusivement réalisées dans des établis-
sements qu’ils soient publics ou privés, leur prix est celui de
l’hospitalisation. Les honoraires et les dépassements 
doivent être analysés comme composants de ce prix
d’hospitalisation.
Le troisième objectif est d’apprécier l’équité de la CCAM. En
effet si la CCAM était équitable, elle pourrait délégitimer les
dépassements en tant que correctif tarifaire. Pour cela, 
l’étude analyse les performances de la prise en compte des
“charges professionnelles” dans cette tarification et clarifie

l’impact des différents appendices de la CCAM (supplé-
ments et modificateurs) par rapport au principe d’équité.
Au cours de ces différentes étapes, les perspectives ouvertes
par les rapports de l’IGF et de l’IGAS de 2012 sur les tarifs
ont été explorées chaque fois que les données l’ont permis.

La démographie déclinante des chirurgiens obstétriciens
et anesthésistes menace l’accès aux soins
Tous les chirurgiens et gynécologues obstétriciens ne prati-
quant pas la chirurgie et les accouchements, les effectifs
globaux ne rendent pas compte de l’offre de soins pour les
interventions et les accouchements.
L’hôpital ne fournit pas l’activité de ses praticiens hospitaliers.
Le SNIIRAM permet en revanche de connaître précisément
l’activité des professionnels libéraux. Ainsi, sur les 25 520 pra-
ticiens inscrits dans ces 3 spécialités, seuls 15 965 intervien-
nent dans les blocs opératoires et les salles de naissance.

Accès aux soins
chirurgicaux et dépassements de tarifs

Les pyramides des âges montrent que les gros bataillons

de plus de 50 ans ne sont renouvelés que pour moitié

par les générations plus jeunes. 

informations syndicales
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Les tarifs des interventions du secteur
privé, dépassement compris, coûtent en
moyenne 8% de moins que les tarifs de

la chirurgie en secteur public.

J .  M A R T Y *
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Leurs pyramides des âges montrent que les gros bataillons
de plus de 50 ans ne sont renouvelés que pour moitié par
les générations plus jeunes. Malgré une augmentation des
effectifs du secteur public, l’accès aux soins sera affecté par
le manque global de praticiens.
Certaines spécialités sont en grande déperdition : la chirur-
gie digestive, la gynécologie obstétrique. D’autres bénéfi-
cient d’un bon renouvellement : l’urologie, l’orthopédie,
deux spécialités presque totalement en secteur II.

La disparition progressive des jeunes médecins en
secteur 1 libéral se fait au profit d’une croissance de
l’exercice privé à l’hôpital
On constate effectivement que ce sont les praticiens en 
secteur II qui constituent l’effectif constant des spécialités
à travers les tranches d’âge. Les praticiens en secteur I dispa-

informations syndicales
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raissent dans les jeunes générations et les spécialités qui en
comptaient beaucoup chez les seniors, du fait de leur dispa-
rition, sont les spécialités où le risque d’insuffisance mena-
ce l’accès au soin.
Les anesthésistes ont eux aussi un grand contingent de 
secteur I dans les tranches d’âge les plus élevées. La réduc-
tion de leur nombre menace l’accès aux soins par l’autre
médecin de l’équipe opératoire.
La politique tarifaire qui se voulait incitative en faveur du
secteur I montre par là son inefficacité.

Le coût des séjours en secteur privé, incluant interven-
tions et compléments d’honoraires, est moins élevé
qu’en secteur public
Les tarifs des interventions du secteur privé, dépassement
compris, coûtent en moyenne 8% de moins que les tarifs
de la chirurgie en secteur public. Sachant en outre que la
sécurité sociale rembourse 18% de moins les cliniques que
l’hôpital.
Les dépassements en chirurgie qui atteignent en moyenne
30%, ne représentent plus que 9% si on les rapporte au
coût global des interventions (Acte + Hospitalisation).
Cette différence doit être majorée des 8 milliards d’euro de
MIGACS apportés à l’hospitalisation publique. Ces 8MDS lui
sont affectés sans qu’elle présente le détail des formations
et du nombre de patients précaires qui justifient officielle-
ment cette enveloppe. Tandis que le secteur privé est obli-
gé de prendre en charge tous les patients en CMU en
CMU-C et de modifier l’accès de ses cabinets pour recevoir
les personnes handicapées, sans qu’il soit destinataire d’une
part significative de cette enveloppe.
Le reste à charge est donc davantage la conséquence du
moindre remboursement de la sécurité sociale que du fait
des dépassements de tarifs.
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Coût de la pratique : le prix d’un acte CCAM fait
preuve d’iniquité dans la fixation du montant des
charges 
La CCAM n’est pas dans les faits assez respectueuse du prin-
cipe d’équité interspécialité mis en exergue à sa création
pour que l’on puisse exiger des praticiens qu’ils la respectent
strictement : dans certaines spécialités, et notamment les
dernières dont la tarification est passée de la NGAP à la
CCAM, la fixation des tarifs ne suit plus la méthode d’une
sommation du travail médical et du coût de la pratique. Les
actes en YYYY, dits transitoires pour 658 M€ en 2012, se
pérennisent et les modificateurs 783 M€ sont attribués
pour 88% à certaines spécialités sans raison médicale.

La CCAM n’a pas été assez mise à jour depuis sa création
pour garder le respect des professionnels de santé : suppri-
mer la liberté d’adaptation qu’incarnent les dépassements
de tarifs n’est donc pas envisageable.
Les dépassements d’honoraires servent effectivement à
payer les charges professionnelles que les tarifs de la CCAM
ne couvrent pas. Il faudrait relever les tarifs chirurgicaux de
25% pour qu’ils les couvrent.
Cette gestion sans règle de la CCAM discrédite cette tarifi-
cation en tant que référence. Elle n’est pas sans conséquen-
ce sur la légitimité des seuils de tolérance des dépassements
qui seraient calculés en référence aux actes CCAM pour les
contrats responsables des complémentaires santé.

informations syndicales
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e besoin de maîtriser les dépenses de santé

conduit à promouvoir des réformes structu-

relles. Nous les soutenons. Après deux décennies de

compression des structures hospitalières qui ont

favorisé les hôpitaux mais n’ont pas apporté d’éco-

nomies, les pouvoirs publics veulent modérer l’em-

ballement des coûts par la résorption des soins

inutiles. 

Réduction des coûts et révision de la pertinence des

soins : la sécurité du patient au cœur du débat

Les pouvoirs publics importent en France les

méthodes anglo-saxonnes d’analyse de la pertinen-

ce des soins. A la maîtrise des prescriptions super-

flues, ils ont ainsi préféré la promotion de la

chirurgie ambulatoire dont le principe est d’écono-

miser les soins hospitaliers postopératoires: nous

sommes les premiers concernés et nous y sommes

favorables. 

Toutefois, la priorisation de la chirurgie ambulatoi-

re n’est pas sans conséquence sur les risques pos-

topératoires. Car supprimer notre surveillance

directe des suites opératoires réduit matériellement

le respect de notre obligation légale de soins atten-

tifs. Il est donc de notre devoir d’alerter les pou-

voirs publics sur la nécessaire prise en compte de

ce paramètre dans sa réforme structurelle. 

Le développement de la chirurgie ambulatoire doit

passer par une réforme du droit médical 

Dans leur intention d’acclimater la chirurgie

ambulatoire née dans les pays étrangers, les pou-

voirs publics n’évoquent jamais notre responsabili-

té. Ils s’exonèrent ainsi d’adapter le droit médical

français à la disparition de la surveillance directe

des suites opératoires par le chirurgien.

Légitimement nous exigeons que la réforme intègre

cette notion de risques élargis aux garanties de

notre responsabilité civile médicale. Les pouvoirs

publics obtiendront difficilement de nous l’élargis-

sement nécessaire de cette modification de notre

manière de soigner s’ils ne font pas plus d’effort

aujourd’hui qu’hier dans le domaine de la respon-

sabilité. 

Le SYNGOF a interrogé M. Jean Louis GILLET,

magistrat honoraire de la cour de cassation sur la

pertinence des soins. Ce qu’il écrit ne nous rassure

pas totalement.

Sans complaisance, il nous rappelle nos responsa-

bilités en présentant la vision du magistrat sur ce

concept de pertinence des soins. 

Il place les obligations économiques dans l’extra

médical et conseille aux médecins de ne pas baisser

la garde pour leurs garanties dans l’application des

réformes.

Il positionne la pertinence des soins par rapport à

la “combinaison” des devoirs contractuels de soins

conformes à l’état actuel de la science vis-à-vis du

malade, des devoirs déontologiques et du devoir de

proportionnalité entre les bénéfices escomptés et les

risques pour le malade. De nos échanges, M.

GILLET ne retient pas le fait que l’état actuel de la

science n’est codifié nulle part.

Il n’a pourtant aucune indulgence pour la médeci-

ne défensive. C’est-à-dire les actes et les prescrip-

tions qui n’ont d’autre indication que notre

prudence face aux incertitudes des exigences médi-

co-légales, qui ont le gros inconvénient pour les

praticiens de n’être définis qu’après les soins, a

posteriori après une réclamation par un(e)

patient(e).

Il ironise sur les actes inutiles “moutonniers” par

pérennisation d’usage, tout en reconnaissant la

responsabilité du patient dès qu’il intervient dans

la décision médicale. 

Réflexions
sur la pertinence des soins

La pertinence des soins ne peut être que le produit d'une

science médicale appliquée à une situation ou à une série

de situations.

point de vue du magistrat
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Le travail sur la pertinence des soins devrait pour

lui combattre tous ces actes inutiles. Il doit aboutir

à des guides de recommandations sous l’autorité de

l’HAS dont la responsabilité sera engagée. 

Enfin, nous ne serons pas surpris qu’en tant que

magistrat, M. GILLET nous engage pour conclure à

la rénovation du dialogue médical et du consente-

ment éclairé. 

J. MARTY**

Réflexions 
sur la pertinence des

soins

Si l'on se contentait d'ouvrir un dictionnaire, la pertinence
ne serait que la qualité de “ce qui est parfaitement adapté
ou approprié à son objet”. Appliquée aux soins médicaux,
entendus comme “ensemble des moyens par lesquels on
s'efforce de rendre la santé à un malade”, on pourrait en
déduire qu'elle est simplement la détermination et la mise
en œuvre des procédés et diligences propres à une action
thérapeutique. Elle serait alors poursuivie par la double
recherche de l'efficace et du réaliste, et impliquerait une
combinaison de science médicale et d'autres savoirs ou
savoir-faire la replaçant dans une forme d'opportunité éco-
nomique et sociale, en tout cas extra-médicale. Il est pro-
bable et il sera légitime que le médecin s'en fasse une tout
autre idée, plus stricte, qui sera celle d'une garantie sérieu-
se au regard des critiques, reproches ou procès potentiels
liés à la mise en œuvre de sa science. L'homme de justice
sait que cette pertinence est l'objet d'une quête conscien-
cieuse et légitime. Il voudrait aider sur ce terrain à une
réflexion que chacun trouvera éventuellement, selon ses
repères personnels, inquiétante ou rassurante. Il s'essaiera
alors à dire loyalement ce qu'à ses yeux une telle pertinen-
ce peut être, ce qu'elle ne peut pas être, et ce qu'elle pour-
rait devenir. 
La pertinence des soins ne peut être que le produit d'une
science médicale appliquée à une situation ou à une série de
situations. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut d'être composite,
qu'on le veuille ou non. Elle associe ce qui est évident et ce
qui l'est moins: Les “données acquises de la science”, que la
jurisprudence impose à tout médecin comme références de
base et qui ont le mérite apparent de la clarté(1), ont en
réalité une signification complexe et des limites: une don-
née peut paraître acquise à un moment donné et cesser de
l'être(2), la donnée scientifique peut voisiner avec la donnée
déontologique ou même lui céder le rôle premier dans le cri-
tère de reconnaissance d'une faute médicale(3), les circons-
tances exceptionnelles ont classiquement pour conséquence
de pallier un irrespect de ces données(4). L'inexpérience dans
la pratique médicale n'est pas un motif d'exonération ou

d'atténuation de l'obligation de connaître les mêmes don-
nées mais la notoriété de l'homme de l'art expérimenté est
bien un facteur d'aggravation de la même obligation(5). 
A ce repère dont la clarté est toujours à vérifier, guide mal-
gré tout d'un bon comportement médical, peuvent s'ajou-
ter ou se combiner des considérations de santé publique
extra-scientifiques, proches des principes de proportionna-
lité, de précaution ou d'économie, telle l'obligation, incom-
bant individuellement à chaque praticien, de ne pas faire
courir au patient “de risques disproportionnés, par rapport
aux bénéfices escomptés”(6), ou celle, incombant à la puis-
sance publique, d'intervenir donc de susciter l’action des
praticiens “en cas de risque sanitaire grave appelant des
mesures d'urgence”, ou de discerner, étudier et proposer,
dans une situation de moyens comptés, “les objectifs et les
priorités” adéquats(7).
On sent, en d’autres termes, qu’autour d'un noyau de per-
tinence, consistant évidemment dans la nécessité thérapeu-
tique de l’acte, gravitent de multiples électrons, se
rattachant tour à tour ou simultanément à son degré d’ef-
ficacité, à sa simple utilité, à son éventuelle opportunité,
voire à sa régularité. L’acte médical de traitement, de pres-
cription, d’investigation, d’exploration, de prévention, ou
même de pur diagnostic, peut alors être imposé, ou com-
mandé, ou recommandé, ou préconisé, ou suggéré, ou envi-
sagé. Le juriste est parfaitement apte, s'il s'en donne la
peine, à comprendre et à faire comprendre que les degrés
divers de la connaissance médicale dans ce qu’elle ordonne
de faire au médecin, certes docteur, lui inspirent au niveau
de l’action des résolutions d’intensités diverses, que l'idée de

point de vue du magistrat
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(1) Il est connu que la conformité des soins aux “données acquises de la
science“ constitue le centre du raisonnement suivi par la Cour de cassation
en matière de responsabilité médicale pour faute, depuis l’arrêt Mercier du
20 mai 1936. Des soins présentant une telle conformité sont en principe
l’objet même du contrat qui se forme entre le médecin et son patient. La
cour n’emploie pas le terme de “pertinence” pour qualifier les soins.

(2) Un arrêt publié de la 1ère chambre civile du 6 juin 2000 (pourvoi n° 98-
19295) précise que la condition de conformité des soins prodigués doit
être réalisée “à la date de ces soins” et souligne qu’est erronée donc
inopérante l’invocation d’une nécessité de conformité aux “données
actuelles” de la science. 

(3) La dimension éventuellement déontologique de la faute médicale est
inscrite un peu en filigrane dans l’exigence, depuis l’arrêt Mercier, de soins
“non pas quelconques” mais “consciencieux”et “attentifs”, termes
renvoyant certes à une simple obligation de prudence. La prise en compte
expresse du manquement de nature déontologique (c’est-à-dire justiciable
par ailleurs de sanction disciplinaire) dans la recherche de la faute
médicale préjudiciant au patient est en tout cas constante depuis au
moins 1997 (voir par exemple un arrêt publié de la 1ére chambre civile du
18 mars 1997, pourvoi n° 95-12576) et cette jurisprudence est confortée
par l’inscription en 2002, dans la partie législative du code de la santé
publique, des devoirs déontologiques du médecin anciennement énoncés
par le seul code de déontologie médicale.

(4) Voir la réserve précisée par la jurisprudence dès sa naissance en 1936 :
La conformité aux données acquises de la science est exigée “réserve faite
des circonstances exceptionnelles”.

(5) Voir par exemple à cet égard les explications données et la
jurisprudence citée par Sabine Gibert, Guide de responsabilité médicale et
hospitalière, Berger-Levrault 2011, pages 309 à 311.

(6) Ce sont en substance les termes de l’article L 1110-5, al. 1 du code de la
santé publique. On parle alors du “principe de la raison proportionnée”.

(7) Sabine Gibert, dans l’ouvrage cité ci-dessus, note 7, mentionne pages
314 et 315 cet “interventionnisme prescrit aux articles L 3131-1 et
suivants du code de la santé publique”.

SYNGOF_N97 R__  25/06/14  08:23  Page14



pertinence doit pouvoir précisément ordonner sans sinuosi-
tés ni faux semblants.
Ce que la pertinence, par contre, ne peut et ne doit pas être
tient malheureusement à deux risques auxquels elle est
incontestablement exposée: 
Le premier risque est celui d'un “dérapage” lié à une concep-
tion erronée ou équivoque de l’”obligation de moyens”
pesant sur le médecin. Une culture juridique basique ensei-
gne que dans un cadre contractuel comme celui régissant la
relation thérapeutique, cette expression désigne une atté-
nuation de responsabilité au regard de ce que serait l’impi-
toyable “obligation de résultat”. Cette dernière dispense de
rechercher la faute pour mettre en jeu une responsabilité
parfaitement concevable en l’absence de faute, alors que
l’autre exclut toute responsabilité sans faute. En bref l’obli-
gation de moyens protège de la dureté de l’obligation de
résultat, et cela signifie, comme le commande le bon sens,
que le médecin ne prend évidemment pas l’engagement de
guérir mais seulement d’essayer de le faire en mettant en
œuvre les moyens adéquats. Cela n’a aucun rapport avec
une multiplication démesurée(8), assurément inflationniste
et dévalorisante, des “moyens”, au simple motif qu’ils soient
imaginables au regard de la morbidité en cause ou complai-
sent au patient assoiffé de “reconnaissance”. Cela, en d’au-
tres termes, ne justifie pas les agissements surabondants,
surdimensionnés ou somptuaires, ou le complet “ratissage”
thérapeutique, doubles emplois compris, ou encore la réité-
ration superflue, obstinée et coûteuse de certains actes ou
examens que peut générer, sur la foi d’analyses obsession-
nelles ou simplement perfides, la conception d’une “médeci-
ne défensive” seulement guidée par un souci de protection
contre les éventualités de reproches ou de procès. Mais on
peut comprendre, c’est un trait de société parmi d’autres,
que ce type de “couverture” ou cet amoncellement de pré-
cautions soient parés de certains mérites pour qui craindrait,
fût-ce à tort, que sa fonction médicale respectable soit sour-
ce de responsabilisation systématique, de dénigrement ou
d'acharnement contentieux. 
Le second risque tient à des comportements non maîtrisés
des praticiens eux-mêmes et des patients.
S'agissant des premiers, il est soutenable que des cultures
communes, aux prises parfois à des tendances ou tentations
de confort, de conformisme ou de mimétisme, ou pire, à des
modes ou à des démarches de promotion commerciale,
puissent conduire à des usages regrettables. De tels usages
s'adossent par nature, quand ils s'installent, à une unanimi-
té difficilement surmontable et parfois peu consciente, et
banalisent le recours à telle ou telle pratique ou prescription
sans attention particulière à son degré d'utilité sur le terrain
de l'action thérapeutique bien comprise. 
Ainsi peuvent sédimenter, jusqu'à constituer une forme
d'automatisme ou de norme pratique, des habitudes ou
impulsions peu soucieuses, par nature, de leur véritable
pertinence(9).

S'agissant des patients, dont il semble aujourd'hui permis de
mentionner le véritable “office” dans le choix et l'administra-
tion des soins les concernant(10) les comportements pertur-
bateurs de la pertinence de ces soins peuvent éventuellement
se rechercher dans la sollicitation insistante ou au contraire
dans le refus non motivé, ou dans la prétention à un savoir
“médical” empirique légitimant d'encombrantes exigences
ou faisant à l'inverse obstruction aux diligences nécessaires,
ou encore dans des inquiétudes ou angoisses qu'apaisent
seules de substantielles, mais peu utiles, prescriptions.
Que peut, dans ces conditions, devenir la pertinence des
soins, en trouvant une sorte de sauvegarde, d'efficacité ou
de renouveau à la fois dans sa formulation et dans ses ver-
tus, au premier rang desquelles sa capacité à protéger le
médecin des critiques déstabilisantes et le patient des
inadéquations thérapeutiques ? Lui sont nécessaires, et en
grande partie réalisés, une bonne prise de conscience, un
guidage adéquat et une salutaire mutation du dialogue
médical.
Deux voies sont ouvertes à la prise de conscience: la remi-
se en cause de clichés nombreux et la restauration, dans son
rôle irremplaçable, d'un “regard clinique” rénové. Les pre-
miers sont opportunément dénoncés en ce qu'ils obscurcis-
sent la vision simple de la pertinence en instituant des
utilités artificielles(11), le second est promu comme clé
d'une médecine plus “sobre”(12), elle-même nécessaire à
une claire perception de la pertinence.
Le guidage s'impose et il est à trouver dans des outils per-
mettant de distinguer sans trop de difficulté ce qui est per-
tinent de ce qui ne l'est pas, et poussant les agents
intéressés à opter pour ce qui l'est. Le raisonnement doit
être pratique, sans tomber dans le trivial, et admettre
notamment que le défaut de pertinence des soins coûte
cher car il ajoute aux coûts nécessaires d'autres coûts qui le
sont moins. 
Les outils du guidage paraissent simples à concevoir mais
leur mise en œuvre concrète oblige à une réflexion inédite,
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(8) Pour prendre conscience de l'importance d'une telle multiplication, se
reporter par exemple au rapport publié par l'Académie nationale de
médecine le 8 avril 2013 sous le titre “Améliorer la pertinence des
stratégies médicales”.

(9) On peut, en forçant certes le trait, penser à Balzac, qui, dans l'article
Des artistes écrit en 1830, tient le public pour “gent moutonnière” …

(10) L'expression “office du patient” est utilisée par Sabine Gibert dans
l'ouvrage cité ci-dessus note 7, page 302 . On pense évidemment à
l'importante exigence du “consentement éclairé” du patient aux soins
prodigués.

(11) Le rapport de l'Académie nationale de médecine, précité note 10, met en
lumière certaines de ces utilités somme toute artificielles : Bilans de santé
insuffisamment ciblés, mammographies non incluses dans le plan de
dépistage des cancers du sein, faible bénéfice et nocivité non négligeable des
dosages et de la pratique chirurgicale concernant les cancers de la prostate,
utilité contestable, après un certain âge, des contraintes liées à la
surveillance et au traitement de l'hyperglycémie en diabétologie, analyses
redondantes ou répétitives en biologie médicale, recherche de marqueurs de
pathologie sans orientation clinique, certains recours à l'échographie, effets
parfois pervers du succès des imageries lourdes, surprescriptions de
médicaments sur la base notamment d'études cliniques à but valorisant etc.

(12) Voir les mentions répétées et la préconisation de cette sobriété dans le
rapport de l'Académie nationale de médecine précité : Une médecine
“sobre” présente une dimension “humaniste” qui fait obstacle, d'évidence,
au “consumérisme médical” opportunément dénoncé.
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sans édiction pour le médecin d'une obligation vraiment
nouvelle s'agissant de ses devoirs ni fourniture d'une cau-
tion complète s'agissant de sa responsabilité. Et il faut que
ce message soit reçu comme légitime. 
Ce vaste programme renvoie bien sûr au fonctionnement,
aujourd'hui acquis et intégré par tous, d'une autorité
publique telle la Haute autorité de santé(13), armée de sa
nature administrative exclusive de toute allégeance et de sa
compétence technique autorisant l'émission, par elle, de
recommandations “de bonne pratique” bienvenues dans le
cadre d'un fonctionnement concerté(14). Il est remarquable
que la portée juridique exacte des recommandations de
cette autorité administrative indépendante, chargée
notamment de l'amélioration de la qualité des soins, ait été
précisée par la juridiction administrative qui, de simples élé-
ments opposables au médecin dont la responsabilité était
recherchée, les a récemment érigées, l'arrêt du Conseil
d'Etat est du 5 mai 2011, en “actes faisant grief”, c’est-à-
dire susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir(15). Un raisonnement juridique imparable com-
mande en effet de considérer que le devoir déontologique
du médecin, en ce qu'il lui impose de dispenser des soins
conformes aux données acquises de la science, lui impose
par conséquent de soigner selon les recommandations qui
intègrent, entre autres, ces données, ce qui oblige à tenir
pour recevable, en vue de son examen au fond, un recours
les prenant pour cible. Cela ne signifie nullement que les
recommandations soient le seul lieu de formulation des
données conformes puisque cette conformité se doit d'ap-
précier selon les circonstances propres à chaque patient(16),
mais préfigure l'idée d'une formulation généralement suffi-
sante, admettant des dérogations particulièrement justi-
fiées(17). Ainsi est ouvert un espace pour une mise en
œuvre crédible, loyale et cependant souple de la pertinen-
ce, ces trois qualités, notamment la loyauté, étant particu-
lièrement assurées par le mode de fonctionnement de
l'institution et le contrôle exercé sur elle par le juge(18).
Reste ou restera la nécessaire et salutaire mutation du dialo-
gue médical. Elle se conçoit au double niveau de la pratique
formatrice du médecin et de son échange avec le patient. 
Du point de vue des processus formateurs les plus récents,
le dialogue se déroule entre praticiens et organismes créés
pour eux, aux fins d'”accréditation” et de “développement
professionnel continu”(19). Il nous transporte aux extrémi-
tés de la pertinence, car il se rattache à la qualité des soins,
dans laquelle cette pertinence trouve son plein effet. Au vu
de son régime légal(20), il semble au profane que l'accrédi-
tation, attribution dûment motivée d'une sorte de “label”
de gestion et de réduction raisonnée et concrète du risque
médical, soulage partiellement, en coût, du poids de la cou-
verture assurancielle tout en concourant autant qu'il est
possible à une sécurité relative du soin. Elle aide en cela à la
valorisation de l'objectif de pertinence qui lui demeure
extérieur. Quant au développement professionnel continu,

synthèse affirmée des notions de formation professionnel-
le continue et d'évaluation des pratiques(21), on le voit
offrir pour les médecins comme pour les autres profession-
nels de santé un cadre obligatoire et programmé de
réflexion et de progression sur des concepts et objectifs for-
tement apparentés à la pertinence des soins(22). Il reste à
préciser que cet apparentement trouve sa confirmation
dans le rôle dévolu à la H.A.S. dans la validation de la
méthode d'élaboration des programmes en cause(23), dans
le statut promis aux organismes de gestion et dans le
contrôle exercé sur eux(24). Le juriste, obligé d'intégrer à
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(13) Voir les précisions utiles relatives à la mission de la HAS, à son
organisation et à son fonctionnement sur son site www.has-sante.fr/ La
charte législative et réglementaire de la HAS est en substance contenue
dans des textes tels l'article L 161-37 du code de la sécurité sociale et R
161-72 du même code.

(14) Concertation poursuivie dans le cadre des organes de préparation et
de décision agissant dans le cadre des recommandations de bonne
pratique, organes à vocation hautement représentative des compétences
médicales. 

(15) En droit du contentieux administratif, un acte faisant grief est une
manifestation de volonté de l'Administration dont les effets de droit sont
tels qu'il puisse exister pour un administré un intérêt à les voir disparaître
donc à contester l'acte. Le recours éventuellement exercé contre un tel
acte est donc “recevable”, et l'acte ainsi doté d'une portée juridique doit
donc être examiné “au fond”, par la discussion du “moyen” qui l'attaque. Il
est remarquable que dans l'espèce tranchée par l'arrêt du 27 avril 2011 la
décision attaquée par une association de formation médicale était non pas
une recommandation proprement dite mais le refus opposé le 7 septembre
2009 par la HAS à une demande d'abrogation de la recommandation
diffusée en novembre 2006 relative au traitement médicamenteux du
diabète de type 2. Pour décider de la recevabilité du recours le Conseil
d'Etat reconnaît le caractère de décisions faisant grief aux
recommandations elles-mêmes et “par suite” aux refus de les abroger. 

(16) Cela ressort clairement des articles L 1110-5 du code de la santé
publique et 8 du code de déontologie médicale qui énonce que “dans les
limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront
celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance”.

(17) Voir sur ces points l'article de Frédérique Claudot et Yves Juillière “La
portée juridique des recommandations de la HAS : Les appliquer ou ne pas
les appliquer ?”. Consensus cardio pour le praticien, n°72, octobre 2011 ; 

(18) L'arrêt du 27 avril 2011 offre précisément un exemple de ce contrôle
juridictionnel du fonctionnement de la HAS : Le recours déclaré recevable
étant examiné au fond, la décision de refus d'abrogation de la
recommandation est annulée et l'abrogation ordonnée sous quinzaine
pour défaut de production par la HAS de l'intégralité des déclarations
d'intérêts auxquels étaient astreints les 27 membres du groupe de travail
chargé en son temps de sa rédaction. L'autorité, en ne produisant que 23
déclarations, n'avait pas mis le juge en mesure de s'assurer de l'absence ou
de l'existence, entre des membres de ce groupe et des entreprises ou
établissements intervenant dans la prise en charge du diabète, de liens de
nature à révéler des conflits d'intérêts tels ceux allégués par l'association
requérante. 

(19) Ces deux notions apparaissent respectivement dans les lois 2004-810
du 13 août 2004 (art 16) et 2009-879 du 21 juillet 2009 (art 59)

(20) Elle concerne les médecins exerçant des spécialités ou activités dites
“à risque”dans un établissement de santé. On peut se référer aux décrets
des 21 juillet 2006 et 7 décembre 2006 ainsi qu'à l'article L 4135 du code
de la santé publique.

(21) Voir notamment : Le développement professionnel continu (DPC) : Une
démarche innovante au service des patients sur le site internet santé du
Ministère des affaires sociales et de la santé sante.gouv.fr 

(22) Cela ressort des termes mêmes de l'article 59 de la loi du 21 juillet
2009 : L'objectif du DPC est “l'évaluation des pratiques professionnelles, le
perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé
publique et de la maîtrise médicalisée des soins”.

(23) Elle a notamment énuméré les méthodes utilisables pour ma
construction des programmes de DPC en y incluant, notamment, au titre
de “dispositifs spécifiques”, l'accréditation mentionnée plus haut. Voir
HAS, méthodes et modalités de DPC, décembre 2012.

(24) Ce contrôle est en principe confié, pour le DPC des médecins, au
Conseil de l'ordre. Les orientations des programmes sont préalablement
définies par des commissions scientifiques. Tout ce dispositif est organisé
par décrets simples ou en Conseil d’état, selon le cas.
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son raisonnement médicalement profane une possible
appréciation de la pertinence des soins, ne peut que s'en
féliciter.
Il revient enfin à ce juriste médicalement profane d'évoquer,
sur le terrain des échanges du médecin et du patient, le
nécessaire renouvellement du concept, essentiel en
jurisprudence, de “consentement éclairé”(25). Si, ne peu-
vent en principe être imposés à une personne capable de
discernement des soins dont, dûment informée, elle persis-
te à ne pas vouloir, l'information nécessaire doit se remode-
ler à la lumière de la pertinence vérifiée de ces soins. Cette
vérification les valorisera à coup sûr et son exposé au
patient persuadera mieux cet interlocuteur en général
confiant et raisonnable. Cette perspective ouvre une piste

de réflexion à qui, praticien ou non, attaché aux impératifs
d'efficacité, de liberté et de respect des personnes, souhaite
rechercher au-delà des tentations de polémique les voies
d'une réflexion et d'une action thérapeutiques toujours plus
modernes, fécondes et fidèles à leurs valeurs, comme celles
d'un contrôle juridictionnel qui doit, lui aussi, sauvegarder
et affirmer sa propre pertinence. Pertinence des soins et
pertinence de l'humanisme médical sous le regard, il faut
l'espérer, du bon sens et du droit.
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(25) Cette notion fondamentale est bien connue en droit médical, elle est
jumelée à l'obligation d'information du médecin. Elle est énoncée, entre
autres textes, par l'article 16-3 du code civil. Voir par exemple l'ouvrage
cité plus haut, notes 7 et 11, pages 144 et suivantes.

http://syngof.fr/
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ans chaque région (ARS), les Commissions Paritaires
Régionales (CPR) ont été activées, et viennent de se

réunir (1 PH titulaire et 1 suppléant par IS voir liste sur site,
représentants ARS, FHF, CRAM, usagers etc.). Elles ont voca-
tion à diffuser l’information, et dialoguer au niveau régio-
nal (point sur la démographie médicale, mercenariat,
application du décret sur les astreintes etc.).
Elles doivent aussi, et nous nous y emploierons, être un lieu
d’alerte sur les situations difficiles et/ou conflictuelles
(PH/administration, et malheureusement aussi PH/PH), pre-
nant un rôle d’anticipation et de médiation.
Au niveau national, le Centre National De Gestion (des PH
et directeurs) réunit des Commissions Statutaires Nationales
(CSN : cas d’avis négatifs ou divergents sur le statut d’un PH
avant nomination : 2ème année probatoire ? nomination ?
éviction ?)
Les CSN étudient également les dossiers de PH en recherche
d’affectation (RA) volontaire, avec projet professionnel
nécessitant parfois une prolongation de ce temps de RA,
au-delà de 2 ans : vote. 
Et des Commissions d’Insuffisance professionnelle (CIP : PH
titulaires et mise en cause des capacités d’exercice, conflits
locaux, instructions des dossiers, expertise médicale, avis
ARS, de la CME etc. souvent beaucoup trop longues. 

Les commissions sont paritaires (représentant des IS, FHF,
IGAS, ARS) et son vote est consultatif, généralement suivi
par la directrice (2 avis cependant non suivis en 2013) : le
PH peut être mis en recherche d’affectation (RA 2 ans pro-
rogeables de 6 mois durant lesquels 3 propositions de pos-
tes), ou licencié.
Depuis 2010, 26 CSN (62 dossiers soit 1,45% des dossiers de
titularisation) dont beaucoup de dossiers de chirurgie (et
dans cette catégorie, une sur-représentation de l’obsté-
trique!), et 6 CIP dont 4 en chirurgie (3 licenciements, et 1
reconversion). 
Le bilan est positif sur le déroulement des commissions
elles-mêmes (écoute attentive et documentée, recherche de
solutions), mais critique sur “l’avant” : instructions trop lon-
gues (souvent plus d’une année et difficultés morales
majeures de PH suspendus… avant avis), et “l’après” (diffi-
cultés dans l’accompagnement et la réintégration de PH
jugés non fautif, pouvant confiner au harcèlement (cf let -
tre commune AH CPH CGT pointant l’inacceptable pouvoir
absolu donné aux directeurs par la loi HPST : http://syn-
gof.fr/communiques-presse/gouvernance-hopitaux-loi-

hpst/).
Aucun de nous n’est à l’abri d’un accident médical ou acci-
dent de la vie qui le mettrait en situation de fragilité.
Le SYNGOF est une porte où frapper pour trouver assistan-
ce : informez-en vos collègues !
Téléchargez la liste des CPR sur http://syngof.fr/cat/actua-
lite-syndicale/

Avenir hospitalier
et le Syngof

prennent une part active dans l’aide
aux praticiens hospitaliers en difficulté

Téléchargez sur le site Syngof la liste des CPR

informations syndicales

d

P .  L E  P O R S - L E M O I N E *
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* Gynécologue obstétricien (St Malo). Vice-Présidente du Syngof et Vice-
Présidente d’Avenir Hospitalier

Depuis 2010, 26 CSN (62 dossiers soit
1,45% des dossiers de titularisation)

dont beaucoup de dossiers de chirurgie
et dans cette catégorie, une sur-repré-

sentation de l’obstétrique ! 

SYNGOF_N97 R__  25/06/14  08:23  Page18



ad
hé
si
on
 a
u 
Sy
ng
of Je soussigné(e)

Nom

Prénom 

Né(e) le                                             à

Date de votre installation 

Tél                                                    Fax

e-mail

Adresse professionnelle

Nom et adresse de la maternité où vous exercez :

Inscrit à l’Ordre des Médecins de N°

sollicite mon admission au
SYNDICAT NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS DE FRANCE 

• Souhaitez-vous le reversement d’une partie de votre cotisation à une centrale nationale ? 
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Date, cachet et signature

C.S.M.F.

Secteur 1 Secteur 2 Non conventionné

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

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

Tarif 2014

■ Je souhaite adhérer à l’ASSOCIATION GYNÉLOG : 20 € (ne donne pas droit au logiciel)

Règlement séparé à l’ordre de “ASSOCIATION GYNELOG”

adhésion au Syngof

- Cotisations  2014 -
➡ Membre actif 230,00 €
➡ Assistant chef de clinique 150,00 €
➡ 1ère année d’installation 150,00 €
➡ Retraité 70,00 €
➡ Interne 50,00 €

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

• 20% de réduction sur le tarif “membre actif” pour les gynécologues médicaux inscrits
à un Collège de Gynécologie Médicale pour un groupe supérieur ou égal à 5 coti-
sants sous réserve d’un paiement en une seule fois de tous les membres.
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es dispositions concernant ce cumul sont exposées
dans le livre III du code de sécurité sociale, à l’Article

III-3 :
“Quand des actes techniques sont effectués dans le même
temps qu'une consultation ou une visite mentionnées dans
l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature
générale des actes professionnels des médecins, chirur-
giens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, les
honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux des
actes techniques.
Par dérogation à cette disposition, sont autorisés :
1. Le cumul des honoraires de la radiographie pulmonaire

avec ceux de la consultation, pour les pneumologues,
2. Le cumul des honoraires de la consultation, donnée par

un médecin qui examine un patient pour la première fois
dans un établissement de soins avec ceux de l'interven-
tion qu’il réalise et qui lui fait immédiatement suite,
lorsque cette intervention est pratiquée en urgence et
entraîne l'hospitalisation du patient 

3. Le cumul des honoraires de l'électrocardiogramme avec
ceux de la consultation ou de la visite : C ou CS, V ou VS
ou, pour les patients hospitalisés, C x 0,80 ou CS x 0,80”. 

Par la suite, un certain nombre d’actes se sont rajoutés
à cette liste :
4. Décision du 29/06/2006 : le cumul des honoraires de
l’ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2
sites, par méthode bi photonique avec ceux de la consul-
tation pour les rhumatologues et les médecins de méde-
cine physique et de réadaptation.

5. Décision du 20/12/2011 : le cumul des honoraires des
actes de biopsie dermo-épidermique, par abord direct
(QZHA001) et de biopsie des tissus sous-cutanés susfas-

ciaux, par abord direct (QZHA005) avec ceux de la
consultation pour les dermatologues. Dans ce cas, l’acte
de consultation est tarifé à taux plein et l’acte technique
est tarifé à 50% de sa valeur

6. Décision du 20/12/2011 : le cumul des honoraires de
l’acte de prélèvement cervicovaginal (JKHD001) avec
ceux de la consultation. Dans ce cas, l’acte de consulta-
tion est tarifé à taux plein et l’acte technique est tarifé à
50% de sa valeur. Ce prélèvement n’est pris en charge
qu’une fois tous les 3 ans, dans le cadre du dépistage du
cancer du col utérin, après la réalisation de 2 frottis cer-
vico-utérins annuels normaux chez les femmes de 25 à
65 ans, selon les recommandations de la HAS de juillet
2010.

7. Décision du 21/03/2013 : Lorsqu’un gynécologue obs-
tétricien ou un médecin généraliste, titulaire d’un diplô-
me interuniversitaire (DIU) d’échographie obstétricale
assurant le suivi médical de grossesse, réalise un acte d’é-
chographie biométrique et morphologique de la grosses-
se (JQQM010, JQQM015, JQQM016, JQQM017, JQQM018
ou JQQM019) et une consultation de suivi de la grosses-
se, il peut facturer les honoraires de ces actes d’échogra-
phie (dont les durées respectives établies par les experts
lors de la hiérarchisation des actes ont été fixées à respec-
tivement 23-38-33-56-40-60 mn) avec les honoraires
correspondant à la consultation de suivi de la grossesse.

Cette consultation doit être réalisée conformément aux
recommandations de la HAS : examen clinique général et
gynécologique, recherche des facteurs de risque, adaptation
des traitements en cours, information générale sur la gros-
sesse et l’accouchement, repérage des situations de vulné-
rabilité, prescription des examens de dépistage, orientation
en fonction des situations à risque.
Il est rappelé que ces actes d’échographie biométrique et
morphologique de la grossesse ne peuvent être facturés
qu’une seule fois par trimestre.
Chacun de ces deux actes (acte d’échographie et consulta-
tion) est facturé à taux plein.

Association
d’un acte technique et d’une consultation

Posez vos questions sur questions.ccam@syngof.fr

informations syndicales

l

Il est rappelé que les actes d’échogra-
phie biométrique et morphologique de la

grossesse ne peuvent être facturés 
qu’une seule fois par trimestre.

J .  R I V O A L L A N *

J U I N  2 0 1 4S Y N G O F  N ° 9 7 20

* Gynécologue obstétricien, Secrétaire général adjoint du Syngof 
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Les choses évoluent doucement, sous la pression des syndi-
cats, et, par exemple, la possibilité de cumuler une
consultation et une échographie de grossesse n’a été
obtenue que grâce à l’action forte du Syngof.

Pour ce qui concerne notre spécialité, les possibilités de
cumul sont donc :
• Cs ou C2 + acte chirurgical en urgence, en établissement
de soins.

• Cs ou C2 + frottis ou biopsie de vulve ou biopsie de la
plaque aréolomammelonnaire. L’acte technique étant
coté à 50%.

informations syndicales
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QZHA001 : biopsie dermo-épidermique, par abord direct 
QZHA005 : biopsie des tissus sous-cutanés susfasciaux, par abord direct 
BAHA001 : biopsie unilatérale ou bilatérale de paupière 
CAHA001 : biopsie unilatérale ou bilatérale de la peau de l'oreille externe
CAHA002 : biopsie unilatérale ou bilatérale du cartilage de l'oreille externe
GAHA001 : biopsie de la peau du nez et/ou de la muqueuse narinaire
HAHA002 : biopsie de lèvre
QEHA001 : biopsie de la plaque aréolomamelonnaire
JHHA001 : biopsie du pénis
JMHA001 : biopsie de la vulve

Dans ce cas, l'acte de consultation est tarifé à taux plein et l'acte technique est tarifé à 50% de sa valeur

8. Décision du 17/12/2013 : Le cumul des honoraires de la consultation avec ceux des actes de biopsie suivants 

• CS + échographie de grossesse (1 fois/trimestre). L’acte d’é-
chographie étant coté à 100%.

A noter, que les actes cotés à 50% (frottis, biopsie de
vulve, biopsie de la plaque aréolomammelonnaire) peuvent
être associés à un C2.

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application,
vous pouvez nous contacter à l’adresse : 

questions.ccam@syngof.fr

Suivez l’actualité du SYNGOF
au quotidien sur

www.syngof.fr

r
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méliorer l'offre de soins pour les femmes

de votre région en proposant l'IVG médi-

camenteuse en ville. Le SYNGOF vous encou-

rage à faire ce QCM afin d'évaluer vos

connaissances sur le sujet.

Les réponses seront publiées dans la prochaine

revue du Syngof 

E. PAGANELLI**

Le Collège de Gynécologie du Centre - Val de Loire (CGCVL)
a organisé le 20 mars dernier à Blois une formation, soute-
nue par l’URPS Médecins Libéraux, sur la prise en charge de
l’IVG médicamenteuse en ville, en sachant que l’une des
missions de l’URPS est aussi d’améliorer l’offre de soins pro-
posée aux femmes de la région. 
Cette formation, lancée en réponse à une situation préoc-
cupante déjà exposée lors d’un forum organisé par l’ARS du
Centre le 25 juin 2013, avait pour objectif de promouvoir et
augmenter la prise en charge des IVG en ville et en premier
recours par de jeunes médecins libéraux, des femmes géné-
ralistes en particulier. Le taux de prise en charge de l’IVG
médicamenteuse est en effet deux fois plus faible en région
Centre qu’en moyenne nationale.
Au total, 30 médecins, dont 21 généralistes, ont pris part à
cette session, à la suite de laquelle plusieurs confrères se
sont fermement engagés à suivre un stage en Centre
d’Interruption Volontaire de Grossesse (CIVG) afin d'obtenir
la convention permettant de pratiquer des IVG. 

Le CGCVL souhaite désormais encourager les établissements
publics à accepter de former les médecins libéraux motivés
à l’IVG, et à signer la convention avec ces médecins et à les
soutenir dans leur démarche. Autre projet: établir un réseau
de médecins autour de cette prise en charge et un annuai-
re des médecins formés et pratiquant l'IVG en ville. 
A noter que la journée de formation du 20 mars a égale-
ment permis de présenter la nouvelle plateforme régionale
“IVG Contraception Sexualité” par Emilie Dubourg (action
ARS), méconnue des médecins et des patientes (environ 30
appels par mois).

Quelques statistiques qui
donnent à réfléchir 

(source: Bulletin DREES de juin 2013
portant sur des statistiques 2011)

En France:
• 220 300 IVG pratiquées dans la France entière, dont
209 000 en métropole.

• Taux de recours: 15 pour 1000 femmes en général, 27
pour 1000 dans la tranche d’âge 20-24 ans.

• Taux d’IVG médicamenteuses: 13% en cabinet libéral,
48% des IVG en établissement. Globalement, 55% des IVG
sont médicamenteuses. 

En région Centre:
• 6561 IVG : 6000 hospitalières, 75 en centre de Santé ou
au Planning Familial et 484 en ville (soit seulement 7,3%
contre 13% au plan national).

• Taux de recours à l’IVG: 12/1000 femmes ; chez les
mineures: 8,5/1000 femmes contre 11/1000 en moyenne
nationale.

Formation
Développer l’IVG médicamenteuse

en ville

Améliorer l'offre de soins pour les femmes de votre

région en proposant l'IVG médicamenteuse en ville.

informations syndicales

a

Le taux de prise en charge de l’IVG
médicamenteuse est deux fois plus 

faible en région Centre qu’en moyenne
nationale.

P .  B A R D O N *

J U I N  2 0 1 4S Y N G O F  N ° 9 7 22

* Gynécologue obstétricienne. Responsable de la commission amélioration
des conditions d’exercice de l’URPS-ML Centre. Vice-trésorière du CGCVL.

** Gynécologue médicale, Secrétaire générale du Syngof et Présidente du
Collège de Gynécologie du Centre Val de Loire (CGCVL).
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Cas cliniques du site web
pour DPC du 20.03.2014

Cas clinique n°1: 
Audrey: 26 ans: 2ème geste nullipare (1 FCS précoce en
2011), conjoint vit à Rennes, pensait ne plus avoir besoin de
contraception orale car rapports sexuels rares. 
IMC = 21.8, Tabac 5 cig/jour, pas d’autre ATCD notable
(familial ou personnel)
- DDR = 02.11.2013 Cycles réguliers 
- Consulte au Planning Familial: béta HCG immédiat le
06.12.2013 = 3621 UI 

- Information sur l’IVG faite par le Planning fam: docu-
ments remis + attestation de 1ère consultation pour
demande d’IVG signée

Question: Echo de datation: est-elle nécessaire ? : oui/non 
- Echographie le 16.12.2013 : LCC= 6 mm AC+ : 
Question: Quel est le terme échographique en fonction de
la LCC ? réponse numérique (unité = semaine d’aménor-
rhée): 
- Selon l’échographie le DG= 15.11.2013 
Question: Quel est le délai légal de réflexion après la 1ère

demande d’IVG pour la prise de Mifegyne ? : 0 jour/6 jours/7
jours/8 jours 
Question: déduisez en la date la plus proche pour donner
le rendez-vous pour la prise de Mifegyne. 
Question: jusqu’à quelle date peut-on proposer l’IVG médi-
camenteuse dans ce cas précis ?
Question: quelle contraception proposer ? Pilule OP/
micropilule, Nexplanon/DIU au cuivre, Miréna 
Question: quand la commencer ? 

Cas clinique n°2: 
Sabrina 32 ans, 3 enfants nés par césarienne dont un enfant
handicapé sévère (rubéole congénitale) IMC=28.
Oublie la pilule, n’a pas supporté Nexplanon (prise de poids)
ni le DIU au cuivre retiré en novembre 2013. Pas d’autre
ATCD notable (familial ou personnel).
- DDR = 20.10.2013 
- Consultation au planning familial le 27.11.2013 pour pre-
mière demande d’IVG (attestation de 1ère demande signée
datée)

- Echographie le 04.12.2013 : pas de grossesse intra-
utérine

- Béta HCG= 839 UI le 02.12.2013 
1420 UI le 04.12.2013
4500 UI le 10.12.2013 

- Echo le 09.12.2013 : suspicion de grossesse cornuale droite
Question: Que faites-vous ? surveillance/hospitalisation 
- Fin de l’histoire: hospitalisée, a choisi de faire un traite-
ment par MTX 

Question: quelle contraception peut-on lui proposer ?

- DIU au cuivre: oui sans restriction/possible/je refuse
- Miréna: oui sans restriction/possible/je refuse

- Pilule OP classique: oui sans restriction/possible/je refuse
- Micropilule: oui sans restriction/possible/je refuse
- Nexplanon: oui sans restriction/possible/je refuse
- Essure: oui sans restriction/possible/je refuse 
- Ligature tubaire classique: oui sans restriction/possible/je
refuse

Cas clinique n°3: 
Melissa 25 ans ½ 91 kg pour 1,70 m soit IMC = 31.5 
Migraines cataméniales sous Minidril, ayant motivé son
arrêt de pilule. 
Pas d’autre ATCD notable (familial ou personnel)
- DDR = 25.08.2013
- Début Présumé Grossesse= 10.09.2013 
- Attestation de 1ère demande d’IVG par son médecin trai-
tant le 02.10.2013, 

- Béta HCG le 03.10.2013 = 3408 UI
- Echo de datation le 09.10.2013 : LCC= 5.2 mm 
Question: quel est le terme échographique en fonction de
la LCC? 5 SA/6 SA/7 SA 
Question: à partir de quand débuter la prise de Mifegyne ?
09/10, 10/10, 11/10  
Question: date la plus tardive possible pour la prise de
Mifegyne ? 14 /10, 15/10, 16/10 
Question: quelle contraception lui proposer ?  

- DIU au cuivre: oui sans restriction/possible/je refuse
- Miréna: oui sans restriction/possible/je refuse
- Pilule OP classique: oui sans restriction/possible/je refuse
- Micropilule: oui sans restriction/possible/je refuse
- Nexplanon: oui sans restriction/possible/je refuse
- Essure: oui sans restriction/possible/je refuse 
- Ligature tubaire classique: oui sans restriction/possible/je
refuse

Cas clinique n°4: 
Laurence 44 ans ½, professeur des Ecoles, mince,10ème geste,
6ème pare, 1 FCS, 2 IVG 
Pas de contraception, Pas d’autre ATCD notable (familial ou
personnel)
DDR = 01.06.2013, Début présumé de grossesse=
15.06.2013 
- 1ère demande signée d’IVG le 05.07.2013
- Echo de datation le 17.07.2013 : un œuf intra-utérin avec
une vésicule vitelline de 10 mm et pas d’embryon repérable.

Question: Que lui dites-vous ? 
Grossesse arrêtée/grossesse plus jeune/proposer une écho
de contrôle dans une semaine 
- Laurence maintient sa demande d’IVG médicamenteuse
pour convenance personnelle (veut partir en vacances) 

Question: Quelle est votre réponse ?
- Légalement, ce n’est plus une IVG, c’est une grossesse
interrompue: oui /non

- Je lui propose 2 cp de misoprostol oui/non
- Je fais la procédure IVGM selon sa demande: oui/non

informations syndicales
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Laurence prend donc Mifegyne le 17/07/2013 et téléphone
le lendemain pour signaler un malaise avec engourdisse-
ment des extrémités, difficultés à parler
Question: Que vous évoque ce malaise ?
- Un effet secondaire de Mifegyne ?
- Un malaise vagal 
- Un petit AVC 
Question: Faut-il lui demander une hospitalisation aux
urgences neurologiques ? oui /non 
Laurence consulte tardivement pour le contrôle post-abor-
tum, 5 semaines après misoprostol car elle était en vacan-
ces: elle signale qu’elle a saigné abondamment pendant 5
jours à partir de la prise de misoprostol et d’ailleurs elle sai-
gne encore ! Son utérus est encore très gros et elle a oublié
de faire le béta HCG prévu.
Question: que faites-vous ?

- HCG en urgence oui/non 
- NFS: oui/non 
- Echographie pelvienne rapidement oui/non 
- Reprise de cytotec oui/non 
- Exacyl oui/non 
Elle revient vous voir avec une échographie pelvienne: l’en-
domètre mesure 18 mm:
Question: quelle attitude proposez-vous ? 

- Aspiration: oui/non 
- Misoprostol: oui/non 
- Abstention: oui/non 
Question: quelle contraception lui proposer ?

- DIU au cuivre: oui sans restriction/possible/je refuse
- Miréna: oui sans restriction/possible/je refuse
- Pilule OP classique: oui sans restriction/possible/je refuse
- Micropilule: oui sans restriction/possible/je refuse
- Nexplanon: oui sans restriction/possible/je refuse
- Essure: oui sans restriction/possible/je refuse 

- Ligature tubaire classique: oui sans restriction/possible/je
refuse

- Stérilisation masculine (choix final de la patiente) 
QCM: 
1. Délai légal de réflexion: réponse en jours 
2. Terme légal maximal pour l’IVGM en ville: réponse en
jours

3. Idem en établissement privé ou public: réponse en jours
4. Les contre-indications: répondre oui/non 
- Asthme sévère non contrôlé oui/non
- GEU oui/non
- Porphyrie héréditaire: oui/non
- Allergie médicamenteuse ou excipient: oui/non
- Isolement à plus d’une heure de l’établissement:
oui/non

Les éléments clés 
à ne pas oublier 

dès la 1ère consultation 
+++

- Groupe sanguin avec rhésus: carte vérifiée obligatoire
- L’attestation écrite et signée de première demande d’IVG 
- La femme confirmera sa demande d’IVG par écrit après le
délai légal de réflexion 

- Le cas particulier de la femme mineure: L’entretien obli-
gatoire et un adulte référent:
- Rechercher la cause de l’échec de sa contraception
- Poser les jalons de la contraception ultérieure 
- ATCD personnels et familiaux artériels et veineux 
- L’ordonnance avec les antalgiques, les anti hémorra-
giques 

- Les consignes de sécurité 

informations syndicales
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Retrouvez les petites annonces 
sur

www.syngof.fr
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e 5 février 2005, une femme a donné naissance à
une fille atteinte d’une grave anomalie chromoso-

mique génératrice d’un syndrome de Wolf-Hirschhorn, à
l’origine d’importants handicaps physiques et mentaux. Les
parents, tant en leur nom personnel qu’au nom de leur
enfant mineure, cherchent à engager la responsabilité du
médecin gynécologue qui avait suivi la grossesse jusqu’en
décembre 2004.
Concernant le préjudice subi par leur fille, les demandeurs
critiquent le dispositif actuel de compensation du handicap,
régi par l’article L.114-5 du Code de l’action sociale et des
familles issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. Ils estiment que ce
dispositif ne permet pas d’assurer un juste équilibre entre
les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauve-
garde du droit au respect des biens, car il n’est pas confor-
me à l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales.

Concernant le préjudice personnellement subi par les
parents, les demandeurs affirment que le médecin gynéco-
logue a commis une faute, consistant d’une part à ne pas
avoir informé sa patiente du retard de croissance constaté
lors de l’échographie du 8 décembre 2004, et d’autre part à
ne rien avoir entrepris pour rechercher la cause de ce retard
de croissance.
Le 6 septembre 2011, la cour d’appel de Reims rejette l’en-
semble des demandes. Les juges estiment dans un premier
temps que le dispositif actuel de compensation du handicap,
applicable aux enfants handicapés, résulte d’un juste équilib-
re entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de
sauvegarde du droit au respect des biens, dans la mesure où
le dommage est survenu postérieurement à l’entrée en
vigueur de la loi du 4 mars 2002. Ils retiennent dans un
second temps l’absence de faute du médecin. Ce dernier, mal-
gré le constat d’un retard de croissance, n’a effectivement pas
avancé la date de l’échographie suivante. Mais cette attitude
ne constitue cependant pas une faute, ni de négligence, ni
d’imprudence, en l’absence de tout indice de nature à éveiller,
chez un médecin normalement vigilant, la crainte de l’exis-
tence d’un syndrome de Wolf-Hirschhorn. La responsabilité
du praticien ne peut être engagée sur ce fondement.
Le 14 novembre 2013, la Cour de cassation rejette le pour-
voi formé par les parents. Cette décision est particulière-
ment intéressante, à la fois quant à l’application de la loi

droit et gynécologie
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Responsabilité
professionnelle médicale

Concernant le préjudice personnelle-
ment subi par les parents, les deman-

deurs affirment que le médecin
gynécologue a commis une faute...

ans ce numéro nous proposons une analyse complète de décisions judiciaires qui concernent

tous les obstétriciens. Elle apporte un éclairage didactique sur la complexité judiciaire des déci-

sions qui nous concernent. Les comprendre nous permet de mieux collaborer avec nos défenseurs au

cours de nos mises en cause. Enfin, réalisons que le contrôle de la cour de cassation sur la qualifica-

tion du comportement des professionnels de santé est essentiel.

B. de ROCHAMBEAU

d

Naissance d’un enfant handicapé 
Absence de découverte du handicap lors de l’échographie – Application de la loi dans le temps 

– Respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
– Droit à la compensation – Préjudice des parents – Faute caractérisée du praticien

(Civ. 1re, 14 novembre 2013, n° 12-21.576 – Publié au Bulletin – JurisData n° 2013-025523 – D., 2013, act.
2694, obs. M. Delouvée – D., 2014, 56, obs. O. Gout – JCP G, 2013, 1334, note P. Sargos)

M .  G I R E R *

l

* Marion GIRER, Maître de conférences HDR, IFROSS, faculté de droit,
Université Jean Moulin Lyon 3
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dans le temps (I), question que l’on pensait résolue, mais qui
suscite néanmoins de réelles interrogations à la lecture du
présent arrêt, et quant à la définition de la faute caractéri-
sée exigée pour engager la responsabilité du médecin vis-à-
vis des parents d’un enfant né handicapé (II).

1 – L’application dans le
temps du dispositif 
de compensation 
du handicap

La question de l’application dans le temps de ce qu’il est
désormais traditionnel d’appeler le dispositif “anti-
Perruche” a fait couler beaucoup d’encre (v. not. Cristol (D.),
“L’application dans le temps du dispositif "anti-Perruche" :
suite et fin du débat ?”, RDSS, 2011, 749; Cristol (D.),
“L’application dans le temps du dispositif "anti-Perruche" :
les monologues de la Cour de cassation et du Conseil d’É-
tat”, RDSS, 2012, 366). Malgré l’évolution importante de la
jurisprudence en la matière (A), des interrogations subsis-
tent quant aux modalités d’application des solutions
actuelles (B).

A – L’évolution des solutions jurisprudentielles
Rappelons brièvement que le législateur était intervenu à la
suite du très controversé arrêt “Perruche” (Cass. Ass. plén.,
17 novembre 2000, JCP G, 2000, II, 10438, rapp. P. Sargos,
concl. J. Sainte-Rose, note F. Chabas; D. 2001, juris., p. 332,
note D. Mazeaud et p. 336, note P. Jourdain – RTD. civ. 2001,
p. 103, obs. J. Hauser; p. 149, obs. P. Jourdain; p. 226, obs.
R. Libchaber; p. 285, étude M. Fabre-Magnan) et de la
jurisprudence qui en a découlé, admettant sous conditions
l’indemnisation personnelle d’un enfant né handicapé
lorsque ce handicap n’a pas été décelé au cours de la gros-
sesse. Ainsi, l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé énonçait que “Nul ne peut se prévaloir d’un préjudi-
ce du seul fait de sa naissance”. Le texte précisait ensuite
que l’enfant né avec un handicap ne peut obtenir une
indemnisation que dans l’hypothèse où le professionnel a
commis une faute qui a causé ou aggravé son handicap ou
qui n’a pas permis de l’atténuer, ce qui est relativement rare
en pratique. De plus, le législateur prenait le soin de préci-
ser, pour éviter un déplacement de l’indemnisation du pré-
judice de l’enfant vers celui des parents, que “Lorsque la
responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de
santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né
avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la
suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent deman-

der une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préju-
dice ne saurait inclure les charges particulières découlant,
tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La com-
pensation de ce dernier relève de la solidarité nationale”.
Ces textes ont été codifiés à l’article L.114-5 du Code de
l’action sociale et des familles par la loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il
est également utile de souligner que cette loi a introduit
dans notre arsenal législatif un nouvel article L.114-1-1 du
même Code, qui précise en son alinéa 1er que “La personne
handicapée a droit à la compensation des conséquences de
son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa
déficience, son âge ou son mode de vie”. Il existe désormais
un droit à compensation, qui permet une mise en œuvre
concrète du droit à la solidarité nationale reconnu à toute
personne en situation de handicap.
L’application temporelle de ce dispositif a soulevé de nom-
breuses difficultés, accentuées par les dispositions transitoi-
res initialement prévues par la loi du 4 mars 2002, selon
lesquelles les règles nouvelles “sont applicables aux instan-
ces en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocable-
ment statué sur le principe de l’indemnisation”.
Dans un premier temps, la Cour de cassation, malgré l’ambi-
guïté de sa jurisprudence, semblait avoir accepté d’appliquer
les dispositions de la loi du 4 mars 2002 lorsque les faits
étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, mais que
l’instance avait été introduite postérieurement à cette date.
Une telle interprétation fut ensuite formellement condam-
née par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH,
Grande chambre, 6 octobre 2005, Draon c/ France et
Maurice c/ France, RTD civ., 2005, p. 798, obs. Th. Revet;
RGDM, 2006, n° 18, p. 382, note F. Baude – Hennion-jacquet
[P.], “L’approche contestable de la loi anti-Perruche par la
Cour européenne des droits de l’homme”, RDSS, 2006,
p. 149). Il est intéressant de rappeler le raisonnement suivi
par la Cour, dans la mesure où des arguments similaires sont
développés dans le présent arrêt. L’argumentation juridique
repose sur la violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales. Ce texte garantit en effet
le droit de toute personne “au respect de ses biens” : pour
condamner la France, il fallait reconnaître que le régime
jurisprudentiel antérieur admettant l’indemnisation du pré-
judice résultant de la naissance d’un enfant né handicapé
avait rendu les demandeurs détenteurs d’un bien, dont la loi
était venue les priver. Or pour la Cour européenne des droits
de l’homme, une créance de responsabilité peut se voir
reconnaître la qualité de bien, qu’elle soit acquise ou simple-
ment virtuelle, dès lors que le requérant a une “espérance
légitime” de la voir consacrée. Tel est le cas en l’espèce : la
créance a une base suffisante en droit interne, car elle est
bien établie dans la jurisprudence française. Les juges euro-
péens condamnent en conséquence la France pour l’applica-
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tion immédiate aux instances en cours de l’article 1er de la loi
du 4 mars 2002. Ils prennent soin de préciser que l’atteinte
au droit de propriété réalisée par la loi avait certes été déci-
dée pour un motif d’utilité publique, mais qu’elle était non
proportionnée. Il y a une atteinte radicale aux droits des
requérants qui doivent supporter “une charge spéciale et
exorbitante” et cette atteinte n’est pas justifiée par un but
suffisamment légitime. Autrement dit, il existe un déséquili-
bre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs
de sauvegarde du droit au respect des biens.
La solution retenue par la Cour européenne des droits de
l’homme a eu des conséquences importantes sur la jurispru-
dence française.
En premier lieu, les juges suprêmes français ont dû revoir
leur position (Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, 3 arrêts, JCP G
2006, II, 10062, note A. Gouttenoire, S. Porchy-Simon; D.
2006, I.R., p. 326, obs. I. Gallmeister; Gaz. Pal. 12/14 février
2006, juris., p. 8, concl. J. Sainte-Rose; RGDM 2006, n° 19,
p. 365, note J. Saison-Demars – CE, 24 février 2006, JCP G.
2006, II, 10062, note A. Gouttenoire, S. Porchy-Simon – CE,
13 mai 2011, n° 329290). Mais si le Conseil d’État prend
clairement en compte la date d’introduction de l’instance,
la Cour de cassation semble quant à elle avoir adopté une
position différente, qui s’attache à la date de naissance de
l’enfant, ou plus exactement à la date de réalisation du fait
générateur de responsabilité (échographie, examen…). Si
cette date est antérieure au 7 mars 2002, les solutions
dégagées dans l’arrêt “Perruche” ont vocation à s’appliquer,
quel que soit le moment d’introduction de l’instance (v. en
ce sens Civ. 1re, 15 décembre 2011, n° 10-27.473, Bull. civ.
I, n° 216; D., 2012, 323, note D. Vigneau; 297, chron. N.
Maziau; RFDA, 2012, 364, avis P. Chevalier; RDSS, 2012,
366, note D. Cristol; Constitutions 2012, 307, obs. V.
Couronne; RTD civ. 2012, p. 75, obs. P. Deumier). En revan-
che, si cette date est postérieure au 7 mars 2002, ce sont
les règles légales plus limitatives qui doivent être suivies (v.
par ex. Civ. 1re, 16 janvier 2013, n° 12-14.020, D., 2013,
244, obs. I. Gallmeister; D., 2013, 598, obs. I. Darret-
Courgeon; D., 2013, 681, note S. Porchy-Simon; RDS, n°
52, mars 2013, p. 177, n° 8, note P. Robertière; RDSS, 2013,
p. 325, note D. Cristol; JCP G, 2013, 655, obs. P. Mistretta;
RGDM 2013, n° 47, p. 348, obs. M. Girer; RLDC, 2013, 17,
obs. C. Corgas-Bernard).
En second lieu, le Conseil Constitutionnel, saisi d’une ques-
tion prioritaire de constitutionnalité relative aux disposi-
tions transitoires de la loi du 4 mars 2002, a sanctionné le
caractère rétroactif de celles-ci ainsi que le régime trans-
itoire mis en place (Cons. Const., 11 juin 2010, n° 2010-2
QPC, D., 2010, 1976, note D. Vigneau; 1980, note V.
Bernaud et L. Gay – D., 2011, 2565, obs. A. Laude – D., 2012,
297, chron. N. Maziau – RTD civ., 2010, p. 517, obs. P. Puig).
Au terme de cette saga jurisprudentielle, la position de la
Cour de cassation semble désormais clarifiée. En réalité, il
subsiste des interrogations quant aux solutions actuelles.

B. – Les interrogations quant aux solutions actuelles
Les solutions adoptées par la Cour de cassation dépendent
de la date de réalisation du fait générateur de responsabili-
té, ce qui semble relativement simple.
Si le fait générateur de responsabilité est antérieur à la date
d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, il faut appli-
quer les solutions de l’arrêt “Perruche” afin de respecter les
dispositions de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, et ce quelle que soit la date d’intro-
duction de l’instance. L’enfant né handicapé à la suite d’une
absence fautive de découverte de son handicap au cours de
la grossesse a acquis, sous réserve du respect de certaines
conditions, un droit à indemnisation, autrement dit une
créance de responsabilité, qui peut être qualifiée de bien au
sens de la Convention européenne des droits de l’homme. Le
droit au respect des biens s’impose et justifie d’exclure l’ap-
plication des dispositions de la loi du 4 mars 2002.
Si le fait générateur de responsabilité est postérieur à la
date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, il n’exis-
te plus de droit acquis à une indemnisation. Il n’est plus
question d’invoquer le droit au respect des biens, puisque la
créance de responsabilité a disparu. Cette disparition n’est
pas disproportionnée, dans la mesure où elle est remplacée
par la reconnaissance d’un droit à la solidarité de l’ensem-
ble de la collectivité nationale, qui permet une compensa-
tion du handicap.
Le présent arrêt semble s’inscrire dans la droite ligne de ce
raisonnement : puisque l’échographie litigieuse a eu lieu en
2004 et que l’enfant est née le 5 février 2005, l’article L.114-
5 du Code de l’action sociale et des familles doit s’appliquer.
Ainsi, l’enfant ne peut obtenir de réparation individuelle, et
les parents ne pourront bénéficier d’une indemnisation de
leur préjudice moral qu’en présence d’une faute caractéri-
sée du praticien.
Pour autant, la solution retenue par la Cour de cassation
n’emporte pas de facto l’adhésion. En effet, cet arrêt sem-
ble faire émerger une nouvelle problématique qui viendrait
troubler la dualité des solutions : le nouveau droit à la com-
pensation du handicap peut-il réellement être considéré
comme remplaçant à titre équivalent le droit à réparation
intégrale antérieurement reconnu à l’enfant né handicapé ?
Il est essentiel de revenir à ce stade sur les exigences du
droit européen précédemment exposées. La remise en cause
du droit au respect des biens n’est possible que si elle est
justifiée par des motifs d’utilité publique et raisonnable-
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ment proportionnée, c’est-à-dire uniquement si elle ne fait
pas supporter aux individus une charge spéciale et exorbi-
tante. Autrement dit, la disparition ou la réduction de la
créance de responsabilité, opérée par la loi du 4 mars 2002,
doit être compensée par d’autres mécanismes permettant
une prise en charge au moins équivalente.
L’arrêt du 14 novembre 2013 est particulièrement intéres-
sant sur ce point. En effet, pour contester le rejet de la
demande introduite au nom de leur fille mineure, les requé-
rants affirment que “si une personne peut être privée d’un
droit de créance en réparation d’une action en responsabi-
lité, c’est à la condition que soit respecté le juste équilibre
entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de
sauvegarde du droit au respect des biens, de sorte que ne
peut être prohibée l’action de l’enfant né handicapé et
exclues du préjudice des parents les charges particulières
qui en découlent tout au long de sa vie pour instituer uni-
quement un mécanisme de compensation forfaitaire du
handicap sans rapport raisonnable avec une créance de
réparation intégrale”. En d’autres termes, les requérants
soutiennent que le mécanisme de compensation du handi-
cap mis en place par le législateur ne leur permet pas de
bénéficier d’une prise en charge financière aussi élevée que
la somme qui aurait pu leur être attribuée en application de
la jurisprudence antérieure. L’argument prend une dimen-
sion particulièrement intéressante lorsqu’il est rapproché
des termes utilisés par la Cour européenne des droits de
l’homme dans l’un de ses arrêts du 6 octobre 2005 (CEDH,
6 octobre 2005, arrêt Maurice c/ France, précité), qui souli-
gnait expressément que la limitation du droit fondamental
au respect des biens devait être raisonnablement propor-
tionnée et qui s’inquiétait du caractère suffisant de la répa-
ration prévue par la loi du 11 février 2005. Il est encore
renforcé par la lecture d’un rapport remis au Sénat en juillet
2012, intitulé “Loi Handicap : des avancées réelles, une
application encore insuffisante” (Sénat, Rapport d’infor-
mation n° 635 déposé le 4 juillet 2012, par C-M.Campion et
I. Debré), qui met en exergue le caractère incomplet de la
prestation de compensation ainsi que son caractère inadap-
té pour les enfants handicapés.
Cependant, l’argument de “la proportionnalité raisonnable”
est  entièrement rejeté par la Cour de cassation. En applica-
tion de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les juges affir-
ment que “le régime forfaitaire d’allocations antérieur
institué par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a été com-
plété par un dispositif de compensation du handicap en
fonction des besoins, rendu progressivement applicable
aux enfants handicapés, de sorte que la réparation issue
du mécanisme de compensation actuel, prévu par l’article
L.114-5 du Code de l’action sociale et des familles au titre
de la solidarité nationale, procède d’un juste équilibre entre
les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sau-
vegarde du droit au respect des biens, dès lors que le dom-
mage est survenu postérieurement à l’entrée en vigueur de

la loi du 4 mars 2002”. Il nous semble que deux reproches
peuvent être faits sur ce point à la Haute Juridiction.
D’une part, la solution retenue révèle une “application erro-
née de la loi nouvelle dans le temps”, selon les termes du
président Sargos (P. Sargos, “Articulation des mécanismes
de compensation du handicap et définition de la faute
caractérisée du médecin”, note sous le présent arrêt, JCP G,
2013, 1334). En l’espèce, la faute reprochée au médecin se
situe au moment et dans les suites d’une échographie réali-
sée le 8 décembre 2004 et jusqu’à la naissance de l’enfant
le 5 février 2005. Le fait générateur du dommage est donc
antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005,
qui n’aurait pas dû être appliquée en l’espèce. Or la Cour de
cassation prend soin de préciser expressément que le “juste
équilibre” a été atteint parce que le régime forfaitaire d’al-
locations issu de la loi du 4 mars 2002 a été ensuite com-
plété par un dispositif de compensation du handicap en
fonction des besoins instaurés par la loi du 11 février 2005.
Ce qui signifie qu’a contrario, un tel équilibre n’était pas
atteint avant la mise en place en 2005 du dispositif de com-
pensation. En l’espèce, le respect des règles d’application de
la loi dans le temps aurait dû conduire au refus d’applica-
tion de la loi du 11 février 2005. Les juges auraient donc dû
raisonner vis-à-vis du seul régime forfaitaire d’allocations
mis en place en 2002, implicitement reconnu comme insuf-
fisant pour atteindre l’objectif de proportionnalité raison-
nable imposé par la Convention européenne des droits de
l’homme. Un tel raisonnement aurait été particulièrement
intéressant.
D’autre part, l’affirmation par la Cour de cassation de l’exis-
tence d’un juste équilibre reposant uniquement sur la mise
en œuvre du dispositif de compensation du handicap peut
sembler péremptoire. Pour la Haute Juridiction, il suffit que
le dommage soit survenu postérieurement à l’entrée en
vigueur de la loi du 4 mars 2002 pour qu’elle puisse affir-
mer que l’équilibre entre les exigences de l’intérêt général et
les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens
est acquis. Seule la date charnière du 7 mars 2002 semble
compter. Ce raisonnement peut sembler excessif pour deux
raisons. Tout d’abord parce qu’il ne prend pas en compte les
disparités de prise en charge du handicap entre 2002 et
2005 d’un côté, puis après 2005 d’un autre côté, voire
même après 2008, année au cours de laquelle la compensa-
tion a concrètement été mise en œuvre au profit des
enfants handicapés. Ensuite parce qu’au-delà de cette
période transitoire, il n’est pas certain que le régime actuel
de compensation assure à l’enfant handicapé une prise en
charge financière équivalente à celle dont il aurait pu béné-
ficier en cas de réparation intégrale de son préjudice pro-
noncée sous l’empire de la jurisprudence Perruche. La
question mérite au moins d’être soulevée. Certes, il n’appar-
tient peut-être pas à la Cour de cassation d’effectuer une
telle comparaison, qui relève potentiellement d’une appré-
ciation factuelle. Mais la Haute Juridiction pourrait exiger
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des juges du fond qu’ils mènent ces investigations et qu’ils
vérifient la réalité de la compensation, en listant les aides
effectivement perçues par les enfants en situation de han-
dicap. Cela permettrait de déterminer s’il existe réellement
une proportionnalité raisonnable entre l’intérêt général
d’une part, et la réduction du droit à indemnisation de l’en-
fant né handicapé et de ses parents d’autre part. La répon-
se ne serait peut-être pas positive et une nouvelle saisine de
la Cour européenne des droits de l’homme sur ce fonde-
ment pourrait être source de surprises.
Les applications du dispositif “anti-Perruche” n’ont peut-
être pas fini d’occuper le devant de la scène juridique. Il en
va de même quant à la définition des critères de la faute
caractérisée, qui ne semble pas encore définitivement
acquise.

2 – Les critères 
de la faute caractérisée

Au-delà des questions d’application de la loi dans le temps,
la définition de la notion de faute caractérisée constitue
l’une des difficultés majeures d’interprétation du nouveau
dispositif mis en place en 2002. Si la jurisprudence a pro-
gressivement fait émerger les critères d’intensité et d’évi-
dence (A), les difficultés d’interprétation de ces éléments ne
sont cependant pas encore définitivement résolues (B).

A – L’émergence des critères d’intensité et d’évidence
En vertu de l’article L.114-5 alinéa 3 du Code de l’action
sociale et des familles, seule une faute caractérisée peut
permettre d’engager envers les parents l’éventuelle respon-
sabilité des professionnels de santé qui n’auraient pas déce-
lé le handicap de l’enfant au cours de la grossesse. Or, le
droit civil est en principe marqué par une indifférence à la
gravité de la faute, sauf exception (sur les interrogations de
la doctrine, v. not. B. Apollis, F. Vialla et al., “L’insoutenable
imprécision de la faute caractérisée dans la réparation du
handicap de naissance”, in Le handicap : droit, histoire et
médecine, PUAM, 2004, p. 139). Le nouveau dispositif sou-
lève donc des interrogations quant à cette nouvelle notion,
et ce d’autant plus que le législateur ne donne aucune défi-
nition de la faute caractérisée.
En doctrine, il a été proposé de raisonner par analogie avec
le droit pénal, en mettant en parallèle la faute caractérisée
du droit civil et la faute pénale non intentionnelle issue de
la loi du 10 juillet 2000 (v. en ce sens P. Mistretta, note sous
CE, 19 février 2003, JCP G, 2003, II, 10107). La faute carac-
térisée serait alors définie par son intensité et son évidence.
Mais en l’absence de décisions des Hautes Juridictions et
face à la variété des solutions retenues par les juges du
fond, il était difficile de conclure avec certitude que telle
serait l’interprétation retenue.
C’est le Conseil d’État qui a le premier confirmé cette inter-
prétation (CE, 9 février 2005, n° 255990, AJDA, 2005, p. 743

– CE, 13 mai 2011, n° 329290 & n° 317808, D., 2011, 1482,
obs. S. Brondel; AJDA, 2011, p. 1136; RDSS, 2011, p. 749,
note D. Cristol), en retenant à deux reprises les critères d’in-
tensité et d’évidence pour identifier la faute caractérisée.
Dans ses conclusions relatives à l’arrêt du 13 mai 2011, J-Ph.
Thiellay insistait d’ailleurs sur les critères de gravité, d’inten-
sité et d’évidence et soulignait la ressemblance entre la
faute caractérisée de l’article L.114-5 du Code de l’action
sociale et des familles et l’ancienne faute lourde du droit
administratif.
Quelques mois plus tard, la Cour de cassation (Civ. 1re, 16
janvier 2013, n° 12-14.020, D., 2013, 244, obs. I. Gallmeister;
D., 2013, 598, obs. I. Darret- Courgeon; D., 2013, 681, note S.
Porchy-Simon; RDS, n° 52, mars 2013, p. 177, n° 8, note P.
Robertière; RDSS, 2013, p. 325, note D. Cristol; JCP G, 2013,
655, obs. P. Mistretta; RGDM, 2013, n° 47, p. 348, obs. M.
Girer; RLDC, 2013, 17, obs. C. Corgas-Bernard) suivait la voie
ainsi ouverte par le Conseil d’État et adoptait des critères
identiques de définition de la faute caractérisée, permettant
de réaliser une unification bienvenue des jurisprudences
administrative et judiciaire. L’énoncé de ces critères permet
d’améliorer la compréhension de la nature de la faute carac-
térisée, qui doit nécessairement se distinguer d’une faute
simple, surtout dans le domaine médical au sein duquel on
ne peut exclure l’existence d’un aléa. Mais il ne résout pas
tous les problèmes, car la Haute Juridiction ne définit pas les
notions d’intensité et d’évidence.
Il est possible de supposer que la notion d’intensité renvoie
au dépassement d’un certain seuil de gravité de la faute,
tandis que le critère de l’évidence démontre le non-respect
par le professionnel d’une norme essentielle qu’il avait l’o-
bligation de connaître et de respecter (v. en ce sens : P.
Mistretta, préc. – S. Porchy-Simon, “Émergence d’une défi-
nition de la faute caractérisée dans le contentieux des pré-
judices liés à la naissance d’un enfant handicapé”,D., 2013,
p. 681, spéc. p. 683 et s.). Tel était le cas dans l’arrêt précité
du 16 janvier 2013 rendu par la Cour de cassation : à la suite
des échographies réalisées par deux praticiens au cours de
la grossesse, il avait été inscrit de manière catégorique dans
les Comptes rendus que les membres du fœtus étaient visi-
bles avec leurs extrémités ou que les deux mains étaient
visibles. Or l’enfant est né avec une agénésie de l’avant-bras
droit. Les professionnels estimaient avoir commis une sim-
ple erreur lors des échographies, qui ne dépassait pas la
marge habituelle d’erreur d’appréciation, compte tenu des
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difficultés inhérentes au diagnostic anténatal. La cour d’ap-
pel comme la Cour de cassation ont refusé une telle inter-
prétation et ont retenu que le comportement des praticiens
“constituait une faute qui, par son intensité et son éviden-
ce, était caractérisée” au sens de l’article L.114-5 du Code
de l’action sociale et des familles. Cette unité d’interpréta-
tion n’est cependant pas toujours observée.

B – Les difficultés d’interprétation des critères d’inten-
sité et d’évidence
L’interprétation des critères d’intensité et d’évidence de la
faute peut être source de divergences importantes entre les
différentes juridictions, comme le démontre l’analyse de
l’attitude du praticien aux divers stades de la procédure
dans la présente affaire. Un même comportement du pro-
fessionnel de santé est successivement qualifié de faute
caractérisée, puis de conduite non fautive, et enfin de faute
simple…
Le TGI de Reims, dans sa décision du 6 janvier 2011, a rete-
nu l’existence d’une faute caractérisée de la part du méde-
cin gynécologue. Lorsque ce dernier a constaté un retard de
croissance du fœtus à l’échographie du 8 décembre 2004, il
aurait dû avancer la date de l’examen suivant afin de pro-
céder rapidement à une recherche des causes de ce retard.
Son absence de réaction n’a pas permis d’informer la mère
que son état devenait pathologique. En conséquence, le
juge a ordonné une réparation du préjudice moral subi par
les parents. Il a en revanche écarté tout autre poste d’in-
demnisation.
La cour d’appel de Reims a quant à elle retenu une inter-
prétation tout à fait opposée du comportement du prati-
cien. Selon les juges du second degré, l’attitude du médecin
gynécologue “n’est nullement démonstrative d’une faute ni
d’une négligence, ni d’une imprudence, en l’absence de tout
indice de nature à éveiller, chez un médecin normalement
vigilant, la crainte du syndrome de Wolf-Hirschhorn”. En
l’absence de faute, l’action en responsabilité fondée sur la
perte de chance ne peut être accueillie favorablement. La
cour d’appel s’est appuyée sur le rapport de l’expert judi-
ciaire, qui admet une carence du praticien engendrant un
retard dans la recherche des causes de retard du dévelop-

pement intra-utérin, tout en reconnaissant qu’une recher-
che plus précoce n’aurait certainement pas permis de déce-
ler le syndrome en question. Le rapport souligne que le
médecin “avait pratiqué ses examens en respectant les
moyens matériels, les exigences de compétence du prati-
cien et les conditions de réalisation des échographies” et
qu’il n’existait pas, sur les échographies réalisées, d’anoma-
lie morphologique évocatrice du syndrome de Wolf-
Hirschhorn. En conséquence, les juges d’appel écartent
toute faute du praticien.
La Cour de cassation se situe dans une sorte de voie média-
ne, dans la mesure où elle retient l’existence d’une faute
tout en lui refusant la qualification de faute caractérisée.
Elle procède d’ailleurs par substitution de motif de pur
droit : elle valide le rejet de la responsabilité du médecin
opéré par la cour d’appel, non pas en raison de l’absence de
faute, mais en raison de l’absence de faute caractérisée. La
haute juridiction procède à une interprétation différente du
rapport d’expertise. Elle reprend les différents éléments mis
en exergue par la cour d’appel, mais elle en déduit, contrai-
rement à cette dernière, que “le médecin avait commis une
faute en s’abstenant d’informer Mme X de ce retard de
croissance et d’entreprendre des investigations afin d’en
déterminer la cause”. Toutefois, “cette faute ne revêt pas les
exigences d’intensité et d’évidence, constitutives de la
faute caractérisée requise par l’article L.114-5, alinéa 3, du
Code de l’action sociale et des familles pour engager la
responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de
santé vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handi-
cap non décelé pendant la grossesse”. La Cour de cassation
adopte en l’espèce une position qui conduit à bien distin-
guer la faute simple, potentiellement génératrice de
responsabilité dans le domaine médical en général, de la
faute caractérisée, marquée par une intensité et une évi-
dence accrues, qui sera la seule à même d’engager la
responsabilité des professionnels de santé dans le domaine
particulier du diagnostic prénatal. Il existe bien, contraire-
ment à l’opinion de certains auteurs (v. not. C. Corgas-
Bernard, obs. sous Civ. 1re, 16 janvier 2013, préc.), une
gradation de la faute dans le domaine du diagnostic anté-
natal. Force est de reconnaître, de concert avec O. Gout
(note sous le présent arrêt, préc.), que la Cour de cassation
semble avoir, en ce domaine, fixé “la barre plus haut”.
Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la qualifica-
tion du comportement du professionnel de santé est essen-
tiel afin d’éviter des divergences d’interprétation néfastes à
la cohérence du dispositif d’indemnisation des parents d’un
enfant né avec un handicap non décelé pendant la grosses-
se. Il semblerait cependant que la fin de la saga jurispru-
dentielle ne soit pas encore à l’ordre du jour… 
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La Cour de cassation se situe dans
une sorte de voie médiane, dans la
mesure où elle retient l’existence

d’une faute tout en lui refusant la
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Surveillance
du bien-être fœtal

du Vicomte de Kergaradec à E. H. Hon, 
plus d’un siècle de progrès

C'est le 26 décembre 1821, que Kergaradec donne lec-

ture devant l'Académie Royale de Médecine de toutes

ses déductions et suggestions réunies dans son célèbre

texte: “Mémoire sur l'Auscultation appliquée à l'Etude

de la Grossesse".

histoire de l’obstétrique

B .  S E G U Y *

ans son ouvrage princeps
"Traité clinique des maladies

du cœur", paru en 1835, Jean
Bouillaud, le "Père" de la cardiologie
française, commence son quatrième
chapitre, titré "Des bruits du cœur du
fœtus et du souffle dit placentaire",
par ces mots: "C'est à M. le Docteur
Le Jumeau de Kergaradec qu'appar-
tient l'honneur d'avoir découvert les
phénomènes acoustiques qui sont
l'objet de cet article. Depuis la publi-
cation du beau mémoire de M.
Kergaradec sur "l'Auscultation appli-
quée à l'étude de la grossesse", j'ai
eu l'occasion de constater sur une
cinquantaine de femmes au moins,
les phénomènes qu'il avait observé

le premier”. Qui est ce génial précur-
seur, longtemps oublié en France ?
Jacques Alexandre Le Jumeau,
Vicomte de Kergaradec, naquit en
1787 à Morlaix, ville portuaire du
Finistère à la limite avec les Côtes
d'Armor. De vieille noblesse d'épée
bretonne, naître en 1787, à la veille
de la révolution, dans une famille
catholique au service des rois de
France sur terre et sur mer depuis des
siècles, n'était pas une très bonne
opportunité. Son éducation fut diffi-
cile dans ce climat révolutionnaire,
mais son intelligence précoce, son
assiduité au travail furent reconnues
par un médecin local du parti Jacobin
qui facilita son départ pour Paris où il

d

Elève et admirateur de Laennec, c'est en cher-
chant à élargir le champ d'application du 

stéthoscope thoracique, que Kergaradec, qui n'é-
tait absolument pas obstétricien, appliqua la 

première fois l'instrument sur l'abdomen 
d'une femme enceinte... 

J U I N  2 0 1 4S Y N G O F  N ° 9 7 31

fut admis à l'école de médecine. Il
mena brillamment ses études, choisit
la voie sélective et difficile des
concours hospitaliers et fut nommé
interne des Hôpitaux de Paris en 1806.
En juin 1809, sa thèse au titre étrange
"Dissertation sur la nécessité et la
dignité de la Méde cine", est en fait
une auto-justification d'avoir choisi la
médecine abandonnant ainsi la lignée
ancestrale consacrée exclusivement
au service de Dieu ou du Roi sur terre
ou sur mer.
Elève et admirateur de Laennec, tout
autant breton que lui, c'est en cher-
chant à élargir le champ d'application
du stéthoscope thoracique de son
maître, que Kergaradec, qui n'était
absolument pas obstétricien, appli-
qua la première fois l'instrument sur
l'abdomen d'une femme enceinte
pour essayer d'entendre les bruits des
mouvements fœtaux dans le liquide
amniotique. Entendant en réalité des
bruits bitones rythmés, rapides, régu-
liers et répétitifs, il les attribua d'em-

* Expert honoraire près la Cour d’Appel

Membre de la Société Française d’Histoire de
la Médecine
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blée au cœur fœtal car ils étaient
plus rapides et non synchrones au
pouls maternel, et il n'hésite pas à
conclure: "Leur caractère est telle-
ment tranché qu'il est absolument
impossible de les confondre avec
aucun autre phénomène vital".
Renouvelant ses observations sur
d'autres femmes enceintes dans les
jours et les semaines suivantes, et
notamment à l'hospice de la mater-
nité (à Port Royal depuis 1814), tem-
ple de l'obstétricie française, où il est
introduit par Laennec, il en déduisit
rapidement les avantages que le
médecin pouvait tirer de cette utili-
sation obstétricale de l'auscultation,
et en tout premier lieu le diagnostic
positif de la réalité et de la vitalité
d'une grossesse.
Diagnostic capital s'il en fut puisque,
pendant des siècles, trop souvent, la
seule issue pour sauver la mère était
d'extraire l'enfant par morcellement
si une version-extraction podalique
n'était pas réalisable. Les signes sur
lesquels pouvait se baser le praticien
étaient tous, évidemment, cliniques
et très approximatifs: absence ou
disparition des mouvements fœtaux,
ramollissement du crâne fœtal à la

palpation, chute du fœtus comme
une pierre du côté opposé de l'abdo-
men lorsque la mère se tournait dans
le lit, absence de pulsations perçues
sur un élément fœtal prolapsé (cor-
don, pied, main), aréaction fœtale à
un stimulus direct par un doigt ou
une main de l'opérateur introduit
dans l'utérus. Par contre, si l'expulsion
vaginale de méconium était considé-
rée, depuis des temps anciens,
comme de très mauvais pronostic,
elle ne pouvait être cependant inter-
prétée comme un signe de mort
fœtale. La perception directe des bat-
tements du cœur fœtal par le stétho-
scope constituait donc un signe
capital et indiscutable, un progrès
décisif. 
Mais Kergaradec voyait plus loin et
suggérait clairement à ses confrères
obstétriciens d'autres pistes d'inves-
tigations et de recherches qu'il pen-
sait prometteuses: estimation de la
bonne vitalité fœtale d'après la force
et la fréquence des battements car-
diaques ; aide à la détermination de
la position fœtale ; aide au diagnos-
tic des grossesses multiples ; aide au
diagnostic différentiel entre grosses-
se intra-utérine et grossesse extra-
utérine.
C'est le 26 décembre 1821, que Ker -
garadec donne lecture devant
l'Académie Royale de Médecine de
toutes ses déductions et suggestions
réunies dans son célèbre texte :
“Mémoire sur l'Auscultation appli-
quée à l'Etude de la Grossesse". On a
longtemps discuté sur la primauté de
Kergaradec pour ce travail car d'au -
tres avant lui (Le Goust et ses amis, le
suisse Mayor) semblent avoir posé
une oreille distraite sur l'abdomen
maternel, entendu, éventuellement,
les bruits de l'activité cardiaque
fœtale, mais n'en ont tiré aucune
conclusion, n'ont jamais poursuivi
plus avant d'éventuelles recherches,
et encore moins publié quoi que ce
soit d'intéressant et d'utile sur ce
sujet. Comme pour la découverte
américaine de l'anesthésie, on peut
toujours découvrir, en fouillant dans

des archives obscures (travail de pure
investigation réservé habituellement
à des historiens non médecin), de
prétendus précurseurs qui n'ont
jamais, en réalité, apporté une pierre
utile à la construction du progrès
médical.
Malgré la clarté des preuves appor-
tées par l'exposé de Kergaradec et les
progrès qui pouvaient être espérés de
cette découverte, l'unanimité fut loin
d'être totale dans le monde médical
et au moins deux grands ténors s'éle-
vèrent contre les affirmations de
Kergaradec, l'un en France, l'autre en
Allemagne.

Des voix 
s'élèvent contre
la nouvelle
découverte

En France, ce fut Antoine Duges.
Rappelons qu'il était le neveu de
Mme Lachapelle, sage-femme en
chef et cofondatrice de "l'Hospice de
la Maternité" avec Baudelocque, et
fille de la dernière maîtresse sage-
femme de l'Hôtel-Dieu. Ce fut Duges
qui, légataire des dossiers et de l'é-
norme documentation de sa tante,
publia les trois tomes successifs de sa
célèbre "Pratique des Accouche -
ments" qui eut un impact important
sur l'obstétrique occidentale. En
1822, Antoine a 24 ans, il termine son
internat à l'hospice de la maternité
(IHP 1816), a passé sa thèse en 1821,
et se voit promis aux plus brillantes
destinées obstétricales. Aussi n'en-
tend-il-pas qu'un gentilhomme bre-
ton royaliste et, qui plus est, non
obstétricien, vienne brusquement
faire de l'ombre à son rayonnement
naissant, même si ce collègue est de
dix ans son aîné de promotion
comme IHP. Aussi, en Juin 1822,
Duges fait paraître dans "la Revue
Médicale" une analyse démolissant
complètement le mémoire de
Kergaradec en se basant, d'une part,
sur des présupposés physico-acous-
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tiques non démontrés tendant à
affirmer qu'il est impossible d'enten-
dre quoique ce soit en provenance de
l'utérus dans l'abdomen maternel ;
d'autre part, sur ses propres écoutes
au stéthoscope où il n'entend stricte-
ment rien, pas plus que son interne
du service, tout aussi sourd ; enfin par
un amalgame entre les affirmations
cliniques auditives de Kergaradec et
ses suggestions de recherche ulté-
rieures qu'il propose aux hommes de
l'Art c'est-à-dire aux obstétriciens,
dont il ne fait pas partie.
Kergaradec réplique immédiatement,
dans la même revue, en distinguant
clairement ce qu'il a entendu,
comme de très nombreux autres
obstétriciens de grande renommée
en France et à l'étranger, de ce qu'il
propose ou suggère comme voies de
recherche aux obstétriciens sans rien
affirmer quant aux résultats espérés.
Qui plus est, se sentant attaqué
directement dans sa probité de cher-
cheur et de scientifique, il propose à
son critique un duel, manière cou-
rante à l'époque de régler une ques-
tion d'honneur, mais qui se fera non
pas avec une épée mais avec un
"bâton" (l'offensé ayant le choix des
armes), terme que Laennec utilise à
l'hôpital avec ses internes pour dési-
gner son long stéthoscope de bois…
Le "duel" a lieu chez Kergaradec,
dont le témoin est L. C. Deneux,
accoucheur de la Duchesse de Berry,
et pour Duges, son interne César
Baudelocque, cousin de Jean Louis.
Et là… Duges entend effectivement
les battements du cœur fœtal, nette-
ment, à plusieurs reprises et sans
contestation possible… Il ne peut

faire autrement que de retirer ses cri-
tiques, mais il qualifiera la découver-
te de son adversaire de "peu de
valeur"...
En Allemagne, ce fut Von Siebold qui
critiqua la découverte de Kergaradec.
Pourtant l'auscultation fœtale
connut quasi immédiatement un
grand succès en Allemagne. Rapi -
dement utilisée et enseignée partout,
elle donne lieu à de nombreuses étu-
des, suivant les suggestions de
Kergaradec, et aux publications
résultantes, alors qu'en France, elle
est, au mieux, utilisée très accessoire-
ment, souvent négligée, parfois
même méprisée voire critiquée. Les
premières thèses consacrées à la
nouvelle découverte paraissent avant
1826 en Allemagne, mais dix ans plus
tard en France !
Néanmoins, dès 1829, Alfred Velpeau
dans la première édition de son
"Traité de l'Art des accouchements"
mentionne la découverte et, dans la
seconde édition (1835), lui consacre
un chapitre entier. Paul Dubois, en
1831, rapporte devant l'Académie de
Médecine une importante étude de
l'anglais Bodson qui démontrait l'in-
térêt diagnostique des irrégularités
et des ralentissements du RCF dans la
souffrance fœtale. Ensuite trois thè-
ses majeures sont consacrées à l'aus-
cultation fœtale: celle de Jacquemier
(Paris, 1837), de Carriére d'Azerailles
(Strasbourg, 1838), de Jean Depaul
(Paris, 1839). Ce dernier publia à Paris
en 1847 son célèbre "Traité théo-
rique et pratique d'auscultation obs-
tétricale" pionnier d'une très longue
suite d'ouvrages consacrés à ce sujet
depuis cette lointaine époque. Il fait

également réaliser par Charriére un
stéthoscope en bois de cèdre de
16 cm adapté à l'usage obstétrical.
Enfin, Stéphane Tarnier donne ses
lettres de noblesse définitive à la
nouvelle méthode de surveillance
fœtale en lui consacrant de longs
écrits et, notamment, en insistant sur
le mauvais pronostic des ralentisse-
ments progressifs et/ou permanents.
En Allemagne, Friedrich Kilian propo-
se, dés 1849, l'extraction en urgence
par forceps en cas de modifications
avérées du rythme cardiaque fœtal,
ralentissements ou accélérations. En
1867, Adolf Kehrer signale les décé-
lérations consécutives à la compres-
sion de la tête fœtale, ce qui est
confirmé en 1870 par H. Schwartz
qui conseille une auscultation fré-
quente au cours du travail, aussi bien
pendant qu'entre les contractions. En
1885, F. Schatz confirme les observa-
tions du britannique E. Kennedy en
ce qui concerne les altérations du
RCF liées aux compressions du cor-
don ombilical pendant le travail, et
en précise les caractéristiques.
Car la diffusion de la nouvelle
méthode ne se limite évidemment
pas à l'Europe continentale et se pro-
page simultanément dans le monde
anglo-saxon des deux côtés de
l'Atlantique. Dans les îles britan-
niques, avec les travaux et publica-
tions de James Hope, D. Nagle, J.C.
Ferguson et E. Kennedy ; aux USA
avec D. S. Hillis et J. B. De Lee.

La surveillance
du bien-être

fœtal

Au début du XXème siècle, l'intérêt, la
nécessité de la surveillance du "bien-
être fœtal" (comme nous disons
aujourd'hui), par le suivi auditif de la
qualité et de la fréquence de ses bat-
tements cardiaques, ne se discute
plus et elle se pratique dans toutes
les maternités du monde occidental.
Les efforts technologiques portent
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Au début du XXème siècle, l'intérêt, la nécessité
de la surveillance du "bien-être fœtal", par le

suivi auditif de la qualité et de la fréquence de
ses battements cardiaques, ne se discute plus et
elle se pratique dans toutes les maternités du

monde occidental. 
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désormais sur l'amélioration tech-
nique de la captation de ce signal.
Les premières avancées se font vers
l'amplification du signal auditif
(Pestalozza 1891), c'est la phonocar-
diographie basée sur l'utilisation de
microphones plus sensibles et d'am-
plificateurs performants permettant
d'obtenir un tracé enregistrable à
partir des variations d'intensité du
son. Mais cette technique était com-
plexe et ses résultats pas vraiment à
la hauteur des espérances. Aussi,
comprend-on mieux que jusque dans
les années 1960-65, le stéthoscope
obstétrical de Pinard en cornet d'alu-
minium fut l'instrument roi de la sur-
veillance fœtale en salle de travail
(on ne disait pas encore salle de nais-
sance). Les obstétriciens de ma géné-
ration (premier accouchement en
1960) n'avaient que ce cornet, sym-
bole de la spécialité avec les forceps,
comme moyen de surveillance...
Lacomme dans son manuel de réfé-
rence en deux gros tomes "Pratique
obstétricale" (1960) ne consacre que
quelques pages aux recherches
menées alors sur la mesure des pres-
sions et les potentiels d'action élec-
trique pour étudier les effets de la
contraction utérine. 
Le premier bond en avant technolo-
gique fut réalisé réellement en 1967
avec la rapide diffusion en salles de
travail de l'enregistreur Hewlett
Packard ou Cardiotocograph basé sur
le signal phono-cardiographique,
suite aux travaux de Konrad Ham -
macher de Düsseldorf. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire de
l'obstétrique, les praticiens eurent,
dans les années 1965-70, à leur
disposition un outil fiable, simple et
performant pour surveiller le rythme
cardiaque fœtal (cardio) en continu,
corrélé aux contractions utérines
(toco) et enregistré sur un graphique
lisible (graph). Le premier modèle

donna rapidement lieu à des appa-
reils de plus en plus petits et perfec-
tionnés adoptés rapidement dans le
monde entier. 
Ce fut pour ma génération l'entrée
de l'obstétrique dans le monde de la
high tech !! Nous étions émerveillés
et surexcités à l'idée de tout ce que
l'électronique balbutiante allait pou-
voir apporter à la médecine et plus
précisément à l'obstétrique (pour
mémoire, c'est l'obstétrique qui allait
être pionnière, aussi bien en écho-
graphie qu'en cœlioscopie).
Dans les années qui suivirent, les tra-
vaux basés sur le signal électro-car-
diographique permirent de focaliser
les recherches et les études sur la sur-
veillance du rythme cardiaque en
continu et donc aussi bien sur les
variations de la courbe du rythme de
base que sur les variations en plus ou
en moins de l'intensité des signaux
enregistrés en permanence. Dans ces
travaux des pionniers du monitorage
du RCF s'illustrèrent les noms de
Roberto Caldeyro-Barcia à Montevi -
deo, E.H. Hon à Yale (USA), Claude
Sureau à Paris. 
Il n'est pas inutile de rappeler ici que
l'un des premiers effets bénéfiques
pratiques des nouvelles méthodes
électroniques de surveillance gra-
phique de l'état fœtal pendant le
travail fut la détection in utero des
compressions du cordon (lateroci-
dence ou procidence avant rupture
de la poche des eaux) par ralentisse-
ments des battements cardiaques
liés directement aux contractions
utérines (ralentissements précoces)
com me le décrivit parfaitement
bien Hon, ce qui devint pour ma
génération, "le signe de Hon" vérifié
par la manœuvre éponyme. Ainsi,
un ralentissement brusque conco-
mitant à la contraction peut tradui-
re une compression cordonale, et
une pression sur le pole fessier, en

dehors de toute contraction mais en
mimant l'effet compressif, réitère la
bradycardie confirmant la suspicion
de compression funiculaire (que
cette bradycardie soit liée à un effet
vagal ou à une hypoxie liée à une
brutale diminution du flux sanguin
cérébral). Cette publication de Hon
démontrait ainsi le bien-fondé des
observations "à l'oreille" de ses pré-
décesseurs F. Schatz et E. Kennedy
sur les réactions du RCF à une com-
pression cordonale.
Ce bond en avant de l'obstétrique dû
à l'électronique médicale fut com-
plété rapidement par la mesure du
pH sanguin fœtal au scalp grâce aux
travaux de Saling (1962). 
Le Vicomte de Kergaradec avait bien
raison de penser que sa découverte
allait permettre à l'obstétrique de
faire d'énormes progrès dans les
domaines du diagnostic et de la pré-
vention. Sa prédiction était juste.
Encore heureux, pour nous obstétri-
ciens, que la fureur révolutionnaire
ne lui ait pas tranché le cou.
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L’assassinat
de Samuel Pozzi

le jeudi 13 juin 1918

“Oui, l’amitié des médecins entre eux est le meilleur des

biens, car elle est l’amitié de ceux qui combattent, unis

sous un même drapeau, pour les progrès de la science,

pour la santé et la vie de leurs semblables !” 

Samuel Pozzi, 19 décembre 1907

histoire de l’obstétrique

H .  S T O F F T *

e temps à autre les journaux
rapportent qu'un médecin

praticien a été assassiné par son pro-
pre patient, par sa propre patiente,
ou bien encore par leurs ayants droit. 
Nous avons évoqué ce risque profes-
sionnel dans un article paru dans Le
Quotidien du Médecin : "Le Médecin
immolé"N° 4430, 18 décembre 1989
(3a).
Un médecin militaire par exemple a
été tué par un blessé qu'il avait
amputé contre sa volonté.
Égale en horreur, l'assassinat du Pr
Jacques-Mathieu Delpech (1777-
1832) cf Fonds H. Larrey. Toulouse -
Montpellier.
Cette enquête révèle néanmoins qu'à
une écrasante majorité la plupart des
victimes sont des psychiatres mais les
chirurgiens et les gynécologues ne
sont pas négligés pour autant.

Peut-on imaginer paradigme plus
spectaculaire que le crime horrible
qui mit fin aux jours du plus illustre
d'entre eux ?
Tout le monde pleura Samuel Pozzi
(cf Syngof N°55 septembre 2003).
On ne finirait pas de citer les dithy-
rambes écrits ou bien les oraisons
funèbres auxquels s'appliquèrent les
sommités médicales, le pasteur pro-
testant du Temple de l'étoile, avenue
de la Grande Armée, les célébrités du
monde des Arts et des Lettres, l'Aca -
démie de médecine, ses nécrologues,
les historiens des sciences médicales,
son ami, Georges Clémen ceau, prési-
dent du Conseil des ministres, lui aussi
médecin et qui prit le temps (en 1918)
de l'assister pendant son agonie.
Ici, il ne s'agit pas de ressasser les cir-
constances anecdotiques de sa fin
terrestre et les considérations fu -

meu ses dans lesquelles se sont com-
plus journalistes, avocats, psycholo-
gues et sociologues.
Seules importent la beauté du geste,
chez ce pionnier de la chirurgie
gynécologique, et l'élégance de cet
artiste incomparable (3b).
Et puis surtout, il faut savoir se taire
quand retentit le cri d'amour de sa
fille Catherine Pozzi, poétesse aussi
célèbre dans le Tout-Paris que son
procréateur:
"Papa, admirable, étonnant Papa,
qui es dans l'univers légendaire
comme un prince de fées, comme un
triomphateur, toi dont le nom seul
était sésame, toi devant qui le pro-
vincial, l'étranger, le génie ou la
femme, le savant ou l'artiste étaient
élèves ou conquêtes, qui annexais
les âmes à ton soleil, de Buenos Aires
à New-York et de Beyrouth à Edim -
bourg, tu as réussi devant mes yeux
de bébé, d'enfant, de femme, de
mourante, la lutte pour laquelle il
me semble que seulement j'ai intelli-
gence ; tu as mille fois et mille fois

d
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encore, plié le hideux hasard. Rien
autour de toi qui ne devienne esprit
et cohérence, rien en toi qui ne soit
grâce souple, sourire, bonté, beauté,
succès, bonheur.
Tu n'as rien touché que tu ne rendis-
ses vivant.
Tu riais en disant: "Penser, panser".
Tu as guéri, compris. Tu ne croyais
pas en Dieu et tu dispersais sa puis-
sance... Je m'agenouille devant toi,
mon père et maître reconnu” (1).
Par ce thrène pathétique Catherine
Pozzi, au moment où la tuberculose
pulmonaire (2) épuise ses dernières
forces, fournit la clef de son existen-
ce terrestre: elle, qui a eu tant d'a-
mants, n'a jamais aimé qu'un seul
homme: son père.
Ni Edouard Bourdet, ce futile amu-
seur du boulevard, ni même ce pau-
vre Paul Valéry, incapable d'agir,
velléitaire, hypocondriaque, gei-
gnard, qui n'avait pas des ongles soi-
gnés et des mains impeccables (4) ne
purent se comparer à Samuel Pozzi,
homme total, de courage et d'action,
le créateur de la clinique gynécolo-
gique de la Faculté de médecine de
Paris en 1901.
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Quelles sont les motivations
pour faire de l’humanitaire ?

Pourquoi suis-je un jour parti, pourquoi n’ai-je jamais

oublié cette expérience, pourquoi j’y retourne sans

cesse… ?

gynécologie humanitaire
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de Lyon.

le même hôpital, et mes deux enfants. Nous repartîmes avec
un troisième enfant… Cette expérience de “petit docteur”
(surnom affectueux alors donné par le Dr Djana Bele Dodet)
dans un hôpital confessionnel de la banlieue de Douala a été
l’une des plus fortes de ma vie. Avant le départ, nous avions
été préparés à recevoir plus qu’à donner. Cela a été notre
richesse ! Je dois dire que ces deux années d’immersion ont
été déterminantes dans ce besoin de repartir un jour. Mais il
faut d’abord terminer sa formation, s’installer, suivre les étu-
des des enfants, payer ses traites…, si bien que ce n’est
jamais le bon moment d’envisager un départ. En tout cas on
le pense trop souvent ! Une rencontre a bouleversé le cours
des choses : un gynécologue rennais, Jérôme Blanchot, m’a
proposé de m’intéresser aux fistules d’origine obstétricale et

ingt-deux avril 2014, dix-huit heures, terrasse de
l’hôtel Lammerdeyer de Gondar, en face du centre de

formation et de traitement des fistules obstétricales.
Bertrand de Rochambeau m’attend avec une bière locale et
le dernier numéro de la revue du Syngof. Nous sommes
depuis quelques jours en mission de formation en Éthiopie,
à la demande de l’ONG WAHA International. Un accord
entre cette ONG et Chirurgie Solidaire, nous permet, en
compagnie du Pr Georges Mellier, de former à la chirurgie du
prolapsus deux femmes chirurgiens gynécologues jusqu’a-
lors spécialisées dans la prise en charge des fistules. C’est à
leur demande, sous l’égide de WAHA International, que nous
avons pu organiser cette mission “Chirurgie Solidaire”.
Bertrand me tend le journal du Syngof dans lequel un arti-
cle traite des motivations pour faire de l’humanitaire tout en
me demandant d’écrire un texte sur mes propres motiva-
tions. Ce n’est que de retour en France que je prends le
temps de lire l’article écrit par mes collègues gynécologues.
A. Benbassa a raison : les motivations pour partir sont mul-
tiples, et on se retrouve fatalement dans une ou plusieurs de
celles décrites par les auteurs.
A la demande de mon ami Bertrand, je vais donc essayer de
répondre à cette question. Pourquoi suis-je un jour parti,
pourquoi n’ai-je jamais oublié cette expérience, pourquoi j’y
retourne sans cesse… ? Comme certains collègues issus de la
génération du service militaire, j’ai passé deux ans au
Cameroun comme VSN avec ma femme, elle aussi VSN dans

v
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Point n’est besoin de parcourir le
monde pour se sentir utile et soli -

daire… Alors pourquoi ?
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a rallumé chez moi cette passion pour l’Afrique, au travers
de missions de solidarité.
Alors pourquoi part-on en “humanitaire” ? Pour ma part, il
convient tout d’abord de revenir sur ce terme “humanitai-
re” ! Il ne me convient pas… Il fait de celui qui part en “mis-
sion humanitaire” une sorte de sauveur d’une forme
“d’humanité” en souffrance… Cela occulte en tout cas une
partie des réelles motivations qui poussent à ce voyage vers
les autres. C’est pour cela que je préfère le terme de “mis-
sion de solidarité” qui pointe plus l’humain solidaire de son
homologue du sud. Mais alors n’y a-t-il pas de solidarité
possible chez nous ? Notre métier nous permet pourtant
bien de traiter des patientes en souffrance ici aussi. Point
n’est besoin de parcourir le monde pour se sentir utile et
solidaire… Alors pourquoi ?
Indéniablement la mission médicale à l’étranger, qu’elle soit
de substitution ou de formation, est motivée par un attrait
pour la découverte de l’autre, mais aussi un goût pour le
voyage, l’exotisme… Faut-il blâmer celui qui part pour
découvrir le monde ? Je ne pense pas ; par contre il est
important que les choses soient claires, et que l’on ne se
drape pas de raisons qui cachent nos motivations réelles. Ce
n’est pas honteux d’aimer rencontrer d’autres civilisations,
d’autres formes de pratiques, d’autres formes de vie… et de
ramener ces souvenirs et ces expériences comme autant de
choses à partager ici. Ce n’est pas honteux d’accepter de
voir notre travail plus valorisé là-bas par des patientes qui
ont attendu leur traitement des mois voire des années
durant… Il n’y a rien de mal à aimer se sentir plus efficace
là-bas parce que l’administration est moins pesante qu’ici…
Et avant tout, il est important dans nos sociétés actuelles
menacées par les replis communautaires d’apprendre à
connaître l’étranger qui vit chez nous, à l’aimer et à le

respecter. Mais il y a un corollaire à l’acceptation de ces rai-
sons non exhaustives : la mission, le voyage, l’expérience…
quel que soit le terme utilisé, doit avoir un sens ! Il y a une
telle inégalité entre nos mondes riches et pauvres, dévelop-
pés et en cours de développement, que la “mission” doit
correspondre à un échange équilibré et honnête. Oui j’aime
me retrouver en Afrique, régaler mes narines de senteurs
épicées, aller manger la chèvre au quartier et boire la bière
locale avec mes amis africains… je ne suis ni sauveur, ni
altruiste, mais j’aime l’échange culturel, aller vers l’autre,
celui qui vit différemment de moi, celui qui est d’une autre
couleur, d’une autre religion, qui vit le lien familial fort, qui
me reçoit comme un frère et avec qui j’échange sous l’ar bre
à palabres… Et en échange de tout ce que l’autre m’appor-
te chez lui, je lui dois quelque chose ! Ce quelque chose est
simplement de travailler ensemble, de suer en cœur sur une
intervention difficile, de sentir une fraternité au-delà des
frontières. 
Mais, au-delà de ce discours passionné, on retrouve bien sûr
aussi dans nos motivations le goût pour des actions concrè-
tes ! J’ai fait le choix d’adhérer à Chirurgie Solidaire pour sa
philosophie : ne pas se substituer mais enseigner. Ce type de
relation avec le sud, je l’ai déjà trouvé avec Jérôme Blanchot
qui m’a initié au monde de la fistule. L’objectif des missions
organisées par l’AFOA est la transmission. Jérôme avait été
formé à la fistule par d’autres chirurgiens, et il a lui-même
formé les Drs Louké puis Kindi en Guinée Conakry. Ces
mêmes Louké et Kindi m’ont alors fait faire mes premiers
pas en chirurgie de la fistule pour que je puisse à mon tour
former de jeunes chirurgiens africains à ces techniques.
Certains centres qui ont été des lieux de missions chirurgi-
cales de fistules sont aujourd’hui parfaitement autonomes
car le deal a été respecté : tu reçois – tu donnes, et c’est une
réussite. Dans le même ordre d’idées, la mission éthiopien-
ne à laquelle nous avons participé, Bertrand, Georges et
moi-même, a été un succès. Tout au long de la mission, en
procédant à un enseignement par étapes, nous avons d’a-
bord montré la Triple Opération Périnéale avec ou sans col-

gynécologie humanitaire
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posuspension, avec ou sans Richter, puis aidé nos collègues
éthiopiennes à les effectuer, pour ensuite leur laisser les
commandes en restant en retrait pour des conseils. Le soir,
les mêmes interventions étaient réexpliquées à l’aide de
montages photos. Ces chirurgiens nous ont accueillis chez
elles, nous ont donné leur amitié et nous leur avons donné
ce pour quoi nous étions venus : une formation à des tech-
niques chirurgicales. Dans la pure philosophie de Chirurgie
Solidaire, nous avons transmis au lieu de substituer… Nous
savons ainsi qu’après notre départ, la prise en charge conti-
nuera, les femmes seront opérées et suivies, sans attendre la
prochaine “mission des blancs”. A ce sujet, notons qu’un
médecin blanc n’est pas un médecin comme les autres et il
a rarement besoin de faire ses preuves. Certains “médecins
blancs” se permettent même de réaliser des opérations en
Afrique qu’ils n’effectueraient jamais chez eux. Les missions
de Chirurgie Solidaire sont toutes axées sur la formation,
l’aide au développement et l’autonomie… Elles permettent
une relation saine entre tous les acteurs de ces échanges :
les personnels de santé du nord et leurs collègues du sud.
C’est le choix que je fais lorsque je pars en Afrique ou en
Amérique du Sud.

Alors à la question : pourquoi est-ce que je pars ? Je répon-
drais simplement : pour moi ! Parce que j’aime cela, tous ces
échanges, ces amitiés, l’interculturalité, ce sentiment d’uti-
lité (que parfois on peine à trouver dans notre société gérée
par les conférences de consensus, les RUM, la T2A, les conci-
liations, les prises en charges standardisées…), le regard gra-
tifiant de ces femmes qui attendent leur intervention, celles
qui ont été opérées et qui nous sourient… ces instants de
convivialité avec nos collègues locaux, toute cette somme
d’enseignements sur ces pays qui m’étaient inconnus, ces
liens qui restent, ces quelques mots en langue locale que je
peux ressortir à ma consultation lorsque je suis devant une
Camerounaise, une Guinéenne ou une Éthiopienne, en un
mot tout ce qui a enrichi ma vie d’homme et que je pour-
rai transmettre au fil des années.

Chirurgie Solidaire
36 rue du Moulin de Pierre

95220 HERBLAY
Chirurgie-solidaire.org

gynécologie humanitaire
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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 BASTIAN 
Place du Grand Jardin - VENCE
Docteur BONNEAU 
2 bd du Roy 
LES PAVILLONS SOUS BOIS
Docteur BONNET 
Hôpital de Fontainebleau
FONTAINEBLEAU
Docteur CACAULT
71 bd Cdt Charcot - NEUILLY
Docteur CRISTINELLI 
Clinique Arc-en-ciel - EPINAL
Docteur DARMON
18 rue des Remises 
ST MAUR DES FOSSES
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
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La dernière édition de l'atlas d'imagerie de Nicolas Perrot vient de sortir. C'est une référen-
ce pour les imageurs, ils y trouveront toujours la même précision dans les descriptions, une
abondance d'images évocatrices et toujours des clichés irréprochables de qualité, même si

avec l'âge les reproductions me semblent un peu petites. Les technologies nouvelles 3D sont abordées pour
ce qu'elles peuvent apporter en pratique plus que pour le "rendu" des images. L'apport des collaborateurs
gynécologues-obstétriciens se fait sentir par quelques paragraphes sur les pathologies et parfois la place à
accorder à telle exploration plus qu'à telle autre. Ce que l'on aimerait trouver dans un tel ouvrage pour
120 € étant donné la place prédominante de l'échographie endovaginale, c'est le raisonnement diagnostic
qu'autorise cet examen pour les gynécologues dans les différentes pathologies décrites. Il intéresserait alors
tout autant les gynécologues pratiquants l'échographie endovaginale que les non pratiquants et serait
d'une aide précieuses pour tous les imageurs non gynécologues qui pratiquent cet examen sans en saisir
tout le potentiel diagnostic et qui doublent volontiers cet examen d'imagerie en coupe pas toujours perti-
nente pour le décideur. 

Bertrand de ROCHAMBEAU

"Lorsque l'enfant parait" aurait pu être le titre de cet ouvrage de réflexion autour
de ce moment à la fois magique et terrifiant de la naissance. Franck Dugravier est pédiatre et partage avec les
accoucheurs ces débuts de vie où parfois tout bascule, ces moments qui nous ramènent à notre enfance, à notre
propre histoire. Il conte avec bonheur mille anecdotes sur ces échanges entre les générations, où les mots d'enfants
ébranlent leurs parents, quand en une phrase un monde en chasse un autre. Si comme moi vous pensez qu'il vaut
mieux assister à la naissance de son enfant qu'à l'accouchement de sa femme et que vous voulez savoir ce qu'est
la vie éternelle, ce livre vous plaira.

Bertrand de ROCHAMBEAU

Elsevier-Masson - Collection Imagerie médicale : diagnostic
320 pages

Philippe Duval Editions
320 pages

Echographie endovaginale 
Doppler - 3 D en gynécologie-obstétrique

Bébés, parents, et grands-parents
Des rencontres inattendues

Nicolas PERROT, Isabelle FREY

Franck DUGRAVIER

120 €

14,90 €
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C’est à Roissy en partance pour le Niger que je l’ai rencontré la première fois, elle venait de Bretagne et allait me faire découvrir
son pays où nous allions pour un workshop fistule. A peine présentés nous avons commencé à échanger, j’ai découvert l’arbre à
palabres que je souhaite vous faire découvrir. A l’heure où notre société tient plus du show permanent que de l’écoute mutuel-
le, ce témoignage de la valeur créatrice de lien social des groupes de parole à travers le monde est plutôt salvateur. Merci à
Christian et à Fatou de ces regards croisés chers aux éditions de l’Harmattan. 

Bertrand de ROCHAMBEAU

Edition L’Harmattan
234 pages

L’arbre à palabres et à récits
De l’Afrique au Brésil en passant par la Bretagne

Christian LERAY, Fatimata HAMEY-WAROU 23 €

S’il existe un précis d'imagerie c'est bien cette 5ème édition de "la bible" de Philippe Bourgeot et Bernard
Guerin du Masgenêt. Comme l'obstétrique moderne, l'échographie obstétricale se doit d'être précise,

méthodique et ce livre en est l'expression la plus aboutie que je connaisse. Outil d'enseignement de la méthode il est aussi précieux
pour l'interne en formation que pour le gynécologue installé qui se passionne pour l'échographie fœtale et veut rester à la pointe
des bonnes pratiques. 688 pages richement illustrées de 2000 images de qualité pour 124 euros, une vidéothèque en complément :
un rapport qualité/prix introuvable de nos jours. C'est le moment de renouveler votre bibliothèque d'échographie obstétricale.

Bertrand de ROCHAMBEAU

Editions Elsevier-Masson
688 pages

124 €

Philippe BOURGEOT, Bernard GUERIN du MASGENÊT, 
Yann ROBERT, Véronique HOUFFLIN-DEBARGE

Echographie en pratique obstétricale

La deuxième édition des techniques chirurgicales des cancers gynécologiques de Denis Querleu s'adresse à
ceux qui sont encore autorisés à opérer les cancers pelviens. Il rend compte de l'évolution des techniques au

cours des dix dernières années de ce siècle. Il présente les techniques développées par les auteurs, alliant les voies abdominales, coe-
lioscopiques et vaginales, représentant un panel de techniques pratiquées par ceux qui en France développent sans complexes la chi-
rurgie onco-gynécologique au sein de la Société Française d'Onco-Gynécologie (SFOG). Construit autour d'un déroulé synthétique des
interventions, bien illustré par de nombreuses photographies opératoires, il sera utile à ceux qui pratiquent déjà cette chirurgie, mais
ne constitue pas un manuel pour ceux qui débutent leur apprentissage. C'est un ouvrage de technique pure qui n'aborde pas les indi-
cations. On regrette cependant qu'il fasse, sans retenue, une large place aux nouvelles techniques, en particulier d'hémostase, enco-
re peu évaluées en terme de risques opératoires auxquels elles exposent et qui ne sont pas évoqués. Dans le cadre du contrôle de
qualité auquel les auteurs sont très attachés ce pourrait être un point de développement pour la 3ème édition que l'on attend aussi
avec des séances vidéo consultables sur internet. 

Bertrand de ROCHAMBEAU

Editions Elsevier-Masson
224 pages

132 €Denis QUERLEU, Eric LEBLANC, Philippe MORICE, Gwenaël FERRON

Chirurgie des cancers gynécologiques
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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
email : dr.jplaplace@bordeauxnord.com 

Dr Jean Patrick LE MEAUX
Maternité Bordeaux Nord
33300 BORDEAUX
Tél. 05 57 19 52 10
email : jplemeaux@yahoo.fr 

Auvergne

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 : pmironneau3333@orange.fr

Bretagne

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

Dr Pascale LE PORS-LEMOINE
CH de St Malo
35400 ST MALO
Tél. 02 99 21 21 98
email : p.lepors@ch-stmalo.fr

Dr Jacques RIVOALLAN
6 rue Saint Marc
29000 QUIMPER
Tél. 02 98 95 84 84
email : jacques.rivoallan@wanadoo.fr

Centre

Dr Gérard LONLAS
6 rue du Brésil
45000 ORLEANS
Tél. 02 38 62 70 77
email : gerard.lonlas@wanadoo.fr

Dr Elisabeth PAGANELLI
46 rue de la Victoire
37000 TOURS
Tél. 02 47 38 57 00
email : elizabeth.paganelli@wanadoo.fr

Corse

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

Franche-Comté

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

Ile-de-France

Dr Pascal DE BIÈVRE
6 rue St Fiacre
77100 MEAUX
Tél. 01 64 35 13 18
email : p-debievre@ch-meaux.fr

Dr Karen BONNET
55 bd Maréchal Joffre
77305 FONTAINEBLEAU Cdx
Tél. 01 48 75 23 32
email : kbonnet@ch-fontainebleau.fr

Dr Mireille BONNEAU 
2 bd du Roy
93320 LES PAVILLONS/BOIS
Tél. 01 41 55 19 21
email : mirbonneau@club-internet.fr

Dr Jean Alain CACAULT
71 bd Commandant Charcot

92200 NEUILLY
Tél. 01 47 22 62 38
email : ja.cacault@wanadoo.fr

Dr Franklin DARMON
18 rue des Remises
94100 ST MAUR DES FOSSÉS
Tél. 01 48 83 95 78
email : franklindarmon@free.fr

Dr Nelly HOMASSON
5 rue Chanez - 75016 PARIS
Tél. 01 40 71 93 64
email : nelly.homasson@orange.fr

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

Dr Bertrand de ROCHAMBEAU
Hôpital Privé de Marne 
Chan tereine
77177 BROU SUR CHANTEREINE
Tél. 01 64 72 74 31
email : bdr@club-internet.fr

Languedoc-Roussillon

Dr Régis DENJEAN
7 av Pierre Verdier
34500 BEZIERS
Tél. 04 67 30 69 01
email : regis.denjean@free.fr

Dr Jacques FAIDHERBE
CHU Arnaud de Villeneuve
34090 MONTPELLIER
Tél. 04 67 75 78 39
email : j-faidherbe@chu-montpellier.fr

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 Serge FAVRIN
Nouvelle Clinique de l’Union
Bd de Ratalens
31240 SAINT JEAN
Tél. 05 61 37 87 43
email : serge.favrin@wanadoo.fr

Dr Jean MARTY
Clinique C. Bernard
81000 ALBI
Tél. 05 63 77 79 00 
email : amcom@wanadoo.fr

Dr Olivier THIEBAUGEORGES
49 allée Charles de Fitte
31076 TOULOUSE
Tél. 05 61 77 33 33
email : othieb@gmail.com

Nord-Pas de Calais

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

Normandie

Dr Béatrice GUIGUES
2 bis av. du Canada
14000 CAEN
Tél. 02 31 85 77 84
email : b.guigues@wanadoo.fr

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
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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
email : jean-marc.bastian@wanadoo.fr

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

Dr Daniel LEGRAND
12 rue de France
06000 NICE
Tél. 04 93 82 06 08
email : daniel.legrand13@wanadoo.fr

Dr Pierre TOURAME
230 av. du Prado 
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 22 68 18
email : ptourame@wanadoo.fr

Rhône-Alpes

Dr Jean Michel DREYFUS
25 rue Garibaldi
69006 LYON
Tél. 04 72 43 09 09
email : dreyfusjm@yahoo.fr

Dr Emmanuel PEIGNÉ
Polyclinique du Beaujolais
69400 ARNAS 
Tél. 04 74 65 66 06
email : emmanuel.peigne@orange.fr

Outre-Mer

Dr Bernard SEGUY
CMCK Croix-Rouge Française
av. Léopold Heder
97387 KOUROU Cedex
email : bernardseguy@wanadoo.fr
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Représentant au SML 
Dr Jean MARTY
Représentant à la FMF 
Dr Catherine GUERIN
Représentant à l’U.ME.SPE 
Dr Yves VERHAEGHE représente l’obstétrique
Représentant à Avenir Hospitalier
Dr Pascale LE PORS
Représentant à la Commission Nationale de
la Naissance et de la Petite Enfance
Le Président du SYNGOF

Représentant au Conseil National de la
Chirurgie
Le Président du SYNGOF

Représentant au syndicat Le BLOC
Le Président du SYNGOF
Représentant pour le CLAHP
Le Président du SYNGOF
Dr de ROCHAMBEAU
Représentant de l’Association des Internes en
Gynécologie Médicale (AIGM)
Florence SCHEFFLER
Représentant de l’Association des Gyné -
cologues Obstétriciens en Formation (AGOF)
Le Président de l’AGOF est membre coopté du CA
du SYNGOF

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

Tél. 04 77 57 14 90
ou 06 81 30 65 72

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

Tél. 06 99 47 74 81

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

Tél. 06 83 17 23 98

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

Tél. 06 50 07 61 98

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

Tél. 06 16 67 13 32 

■ PARIS
Praticien hospitalier en disponibilité,
cherche remplacements (gardes, consul-
tations, écho). DIU écho. EPP premier tri-
mestre, DU colposcopie, DU cœlios copie
hystéroscopie et infertilité. DIU chirurgie
vaginale.

Tél. 06 61 11 77 40

■ PITHIVIERS
Gynécologue médicale, 25 ans d’expé-
rience, propose des remplacements.

Tél. 06 52 03 46 60

■ FRANCE ENTIÈRE
Interne en 8ème semestre de gynécologie
obstétrique, habituée aux remplace-
ments, recherche des remplacements
d'échographie pour la période de juin
2014 à novembre 2014. DIU d'échogra-
phie obstétricale validé, DIU de
Médecine fœtale en cours de validation.

Tél. 00 40 74 13 38 134

■ BOULOGNE BILLANCOURT
Cède clientèle de gynécologie équipée
pour échographie et colposcopie dans
un gros cabinet multidisciplinaire au
centre de Boulogne pour cause de
retraite. 

Tél. 06 09 24 75 26

■ LUNEL
Cabinet gynécologie médicale (H secteur
2 – F secteur 1) recherche successeur(s)
pour reprise progressive de la patientèle
avant retraite été 2015. Cession gracieu-
se. Possibilités d'essai par remplacement
2 à 3 jours par semaine.

Tél. 06 17 09 02 47

■ OBERNAI
Cède gracieusement parts SCM dans
cabinet tenu 35 ans. Ville touristique en
plein essor à 20 mn de Strasbourg.
Secteur 2 possible. Activité chirurgicale :
vacations hôpital de Selestat.

Tél. 06 72 10 77 17

■ PESSAC
Cherche gynécologue-obstétricien, pour
collaboration libérale puis association
pour anticipation départ à la retraite.
Maternité niveau 1, limitrophe de
Bordeaux. Compétence en échographie
et chirurgie gynécologique souhaitée. 

Tél. 06 95 44 24 71

■ QUINCY SOUS SÉNART
Groupe de 5 gynécologues-obstétriciens
dans centre hospitalier privé, maternité
II A, 1400 accts cherche Ancien chef de
clinique pour association. Plateau tech-
nique complet (Embolisation – IRM –
réa médicale). Activité chirurgicale poss.

Tél. 06 64 82 80 10

■ ILE DE FRANCE
Gynécologue obstétricien chirurgien,
proche banlieue ouest dans établisse-
ment MCO niveau 2A recherche associé
en vue cessation activité courant 2014
cause retraite.

Tél. 07 81 90 39 39

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

Tél. 06 18 58 58 47

Petites 
annonces

Ventes

Toutes les annonces doivent être
adressées à :
Syngof
BP 60034

34001 MONTPELLIER Cedex 1
ou passez directement votre annonce

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

vos rubriques

J U I N  2 0 1 4S Y N G O F  N ° 9 7 46

Associations

Remplacements

■ NICE
Gynécologue médicale, compétences
écho., psychosomatique et sexologique
cède fin 2014, cabinet clés en mains :
clientéle attachée et sympathique.
Plusieurs options possibles : transmission
clientèle en douceur avec assistanat si
souhait, location du local professionnel
ou rachat des murs au choix. Conditions
privilégiées.

Tél. 06 83 76 32 57

■ LA ROCHELLE
Couple de gynécologues obstétriciens,
proche de la retraite, recherche succes-
seur pour reprise clientèle. Plateau tech-
nique obstétrico-chirurgical et cabinet
de ville. Conditions à débattre.

Tél. 06 85 23 29 11

■ 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

■ SAINT AVOLD
Vous souhaitez travailler en toute indé-
pendance en secteur privé. Maternité de
niveau 1, 1200 accouchements/an, trois
G.O. 8 anesthésistes 92% des patientes
accouchent sous A.P.
Deux d'entre nous partent à la retraite.
Nos successeurs sont assurés de s'épa-
nouir tant sur le plan professionnel que
financier.

Tél. 06 16 36 14 15

■ AIX EN PROVENCE
URGENT - Chirurgien gynécologue
exclusif recherche associé(e) pour activi-
té de chirurgie pelvienne essentielle-
ment. Plateau technique performant
(robot installé).

Tél. 06 60 02 47 75 
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Le coin des cinéphiles du
siècle dernier
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Summer In The City, à suivre chaque jeudi 
en juillet et en août sur TCM Cinéma. 18 films.

Summer In The City - Le guide de l’été Pour les vacances, TCM Cinéma vous propose de jouer les touristes tout l’été.
Mais pas n’importe où: dans une sélection de villes emblématiques ayant servi de décor aux plus grands films améri-
cains, de Chicago à L.A. en passant par New York. Comme dans les meilleurs guides touristiques, TCM a choisi de
vous proposer quelques consignes à respecter pour vous fondre dans la masse et profiter pleinement de votre séjour:
voici les Dos & Don’ts essentiels pour l’été, les choses à faire… et ne pas faire.

CHICAGO: prévoir une bonne condition physique. Chicago, c’est LA capitale du crime organisé depuis les beaux jours d’Al Capone ou John Dillinger. On
vous recommande donc une tenue légère et des chaussures de marche au cas où il vous faudrait presser le pas pour esquiver les balles, comme dans
l’impressionnante fusillade qui sert de climax au Chicago (Bad Company) de Tay Garnett. Si par malheur vous décidiez de tenter un dernier gros coup
avant de raccrocher, à l’instar de James Caan dans Le Solitaire, le diamant caché dans la filmographie de Michael Mann, vérifiez bien tous les détails de
votre plan. On a beau être le meilleur voleur de bijoux sur la place du marché, un petit grain de sable suffit pour faire dérailler la plus redoutable des
mécaniques.
SAN FRANCISCO: permis B indispensable, avec une bonne expérience. Visiter les rues vallonnées de San Francisco à pied relève du parcours du com-
battant. Une voiture de location peut donc s’avérer indispensable. Comme Steve McQueen dans Bullitt, je vous recommande vivement d’opter pour
une Ford Mustang GT fastback modèle 68. Réputé pour sa conduite nerveuse et sa robustesse légendaire, ce modèle vous permettra de traverser la
ville en cas de poursuite contre un dingue de vitesse au volant d’un Dodge Charger R/T.
LOS ANGELES: grande ouverture d’esprit nécessaire. Les grandes avenues de Los Angeles vous réservent de belles rencontres. Sauf, évidemment, si
vous vous appelez Philip Marlowe comme Elliot Gould dans Le Privé de Robert Altman. Un conseil pour tenir le choc: évitez d’être en retard sur l’é-
poque. La réputation de la Californie en matière de mœurs n’est plus à faire. Ici, tout est permis: fumer de l’herbe, céder aux avances de vos jolies
voisines de palier, ou comme les deux couples stars de Bob et Carole et Ted et Alice, goûter aux joies de l’infidélité partagée entre adultes consen-
tants. N’hésitez pas non plus à partir tenter votre chance du côté d’Hollywood. James Mason pourrait vous repérer par hasard et faire de vous la
prochaine Judy Garland. Si la chance vous sourit, peut-être entendrez-vous alors ce cri du cœur dans la bouche des critiques unanimes: Une étoi-
le est née!
PALM SPRINGS: repos assuré (ou presque). Si la vie trépidante à L.A. vous pèse sur le système, n’hésitez pas à partir un peu plus à l’est. Deux heu-
res de route et vous voici à Palm Springs, l’endroit le plus chic pour se ressourcer. C’est le programme choisi par George Sanders pour sa dernière
aventure dans la peau du Saint. N’hésitez donc pas à contacter Simon Templar, le compagnon de route idéal pour reprendre goût à l’aventure.
SANTA FE: reconstitutions historiques (costume fourni). Cap au Sud, direction le Nouveau-Mexique, haut lieu de la guerre de Sécession entre le Nord
et le Sud des Etats-Unis. L’occasion rêvée de participer à une reconstitution historique aux côtés d’Errol Flynn, Olivia de Havilland et le tout jeune
Ronald Reagan dans le rôle du général Custer. Sous le haut commandement du grand réalisateur Michael Curtiz, La Piste de Santa Fe vous offrira
la possibilité de découvrir les prémices d’une guerre fratricide.
DODGE CITY: admirer le paysage et le travail des forces de l’ordre. Au cours de vos pérégrinations, je ne saurai trop vous recommander de faire un
détour par le Kansas. Vous serez soufflé par la beauté des paysages et la splendeur de ses nuits américaines. Il paraîtrait même qu’un nouveau shé-
rif portant les traits d’Errol Flynn s’apprête à nettoyer la ville et prépare un gros coup à Dodge City dans Les Conquérants. Spectacle garanti!
LAS VEGAS: penser à faire l’appoint. La capitale du jeu est aussi celle du vice et des combines qui dégénèrent. Si vous décidez d’emmener votre
épouse faire le tour des casinos comme Vincent Price dans Scandale à Las Vegas, assurez-vous qu’elle n’est pas l’ex de Victor Mature. On ne sait
jamais,vous pourriez la retrouver embarquée comme Jane Russell dans une sombre histoire de meurtre…
MIAMI: se méfier des prédateurs aux dents longues. En Floride, attention, les crocodiles ne sont pas forcément ceux que l’on croit. Selon notre expert
Sydney Pollack, ces reptiles à la peau dure comme du cuir et aux mâchoires redoutables se trouvent plutôt du côté de la justice et du FBI, prêts à
tout pour broyer Paul Newman dans une sombre machination… Absence de malice ou préméditation, vous seul serez juge.
WASHINGTON DC: attention aux requins. Après les crocodiles véreux, place aux requins de la politique. Si vous traînez du côté de Washington, vous
les reconnaîtrez facilement, ce sont eux qui tirent les ficelles. Laissez donc Olivia de Havilland naviguer pour votre compte en eaux troubles,
L’Exubérante Smoky saura vous tirer d’affaire en cas de maille à partir avec la bureaucratie.
NEW ORLEANS: la pratique d’un sport de combat est un plus. La Louisiane regorge de merveilles insoupçonnées. Sa capitale francophile, la Nouvelle-
Orléans, est le paradis des amoureux du jazz, du Bourbon et de la fête en tout genre. Un conseil: si vous croisez un type moustachu, torse nu, avec
des airs de Charles Bronson, plutôt musclé et l’air Bagarreur, baissez le regard, on ne sait jamais.
NEW YORK: croiser les doigts et laisser la magie du cinéma opérer! The Big Apple. Partir de rien, du fin fond des 5 boroughs et se hisser en haut de
la hiérarchie du rêve américain. Reprendre les rênes de l’entreprise familiale au moment où la dynastie a besoin d’un nouveau Parrain. Envier la vie
des millionnaires comme Gatsby le magnifique en tentant d’ignorer le spleen qui vous empêche de savourer votre bonheur. Essayer de séduire les
belles new-yorkaises comme Audrey Hepburn dans Diamants sur canapé. Et pourquoi pas retenter une carrière sur les planches de Broadway en
suivant les traces de Fred Astaire dans Tous en scène ? Même si vous sortez de nulle part, il y a toujours une bonne étoile qui veillera sur vous. Peut-
être même qu’elle portera le nom de Ginger Rogers et vous offrira le plus beau des souvenirs de vacances… Une Romance à Manhattan!

Je remercie Klervi Dalibot pour ce Gros Plans d’Eté. Pour en savoir plus sur les horaires connectez-vous sur  http://tcmcinema.fr
Marc-Alain ROZAN
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Agenda

vos rubriques

- septembre -
12 et 13 septembre 2014

Rencontres “à deux mains”
H ô p i t a l  S t  J o s e p h

M A R S E I L L E

4ème journées d’échanges 
sur le thème de la rééducation

périnéale
Renseignements : Benjamin Richier
Tél. 07 77 91 00 65
www.RA2M.fr

18 et 19 septembre 2014
XVIIes Journée de Sénologie

Interactive
P a v i l l o n  D a u p h i n e

P A R I S

Forum sein 2014
Journées du centre des maladies
du sein de l’hôpital Saint-Louis
Les Evénements et Avancées de

l’Année en Sénologie
Renseignements : CFEE
Tél. 01 42 86 55 69
Fax. 01 42 60 45 35
Email : congres@eska.fr

- octobre -
10 et 11 octobre 2014
Les 1ères Journées
AIUS/SEXOGYN
M A R S E I L L E

Présidents : Sylvain MIMOUN et
Marcel RUFO

Renseignements : Com&Co B. RICHIER

Tél. 07 77 91 00 65 
Email : brichier@comnco.com

www.comnco.com

www.aius-sexogyn.fr

13 au 17 octobre 2014
Séminaire de Maternologie

Clinique
H ô t e l  d e  v i l l e

V E R S A I L L E S

Association Française de Maternologie
Institut de recherche et d’enseignement
Renseignements : 06 46 62 54 30
Email : materno@sfr.fr

www.maternologie.fr

17 et 18 octobre 2014
6ème Congrès de la Société
Française de Chirurgie

Oncologique
C i t é  d e s  C o n g r è s

N A N T E S

Renseignements : SFCO
www.sfco.fr

Email : brichier@comnco.com

20 au 29 octobre 2014
Vème J.I.M.A.B.E.

H ô t e l  B a n y a n  T r e e

S H A N G H A Ï

Journées Internationales de
Médecine, d’Art et de Bien-Être
La symbiose entre formation 
scientifique et patrimoniale, 

l’art et le bien-être
Renseignements : Vivez les îles
Tél. 04 86 11 10 08
contact@vivezlesiles.fr

www.jimabe.com

www.jifpl.com

J U I N  2 0 1 4S Y N G O F  N ° 9 7 48

Séminaire annuel 
des utilisateurs de MEDYCS

H ô t e l  L a  M a r é e

R I V E D O U X  I L E  D E  R É
Renseignements : Nadine Prugny

Administration SYNGOF

T. 04 67 04 17 18

syngof@syngof.fr

11 et 12 octobre 2014

Formations
Syngof - Gynerisq

➠ Dystocie des épaules 

Toulouse les 3 et 4 octobre

2014

Drs MIRONNEAU et THIEBAUGEORGES

➠ Chirurgie gynécologique : 

Prévention des risques

Orly les 3 et 4 octobre 2014

Drs de ROCHAMBEAU et LONLAS

➠ Chirurgie gynécologique : 

quand le risque se réalise 

Orly les 19 et 20 décembre 2014

Drs de ROCHAMBEAU - B. LE NIR

Renseignements : Nadine Prugny
Administration SYNGOF

T. 04 67 04 17 18

- novembre -
6 et 7 novembre 2014

3èmes Rencontres : Cancer,
sexualité et fertilité
E c o l e  N o r m a l e

S u p é r i e u r e  -  L Y O N

“L’intimité, la sexualité et la fertilité

dans les cancers digestifs”

Renseignements : COMM Santé
Tél. 05 57 97 19 19
congres-cancersexualite.comm-

sante.com
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S ÉM INA I R E  ANNUE L

d e s  u t i l i s a t e u r s  d e  M EDYC S

1 1  e t  1 2  o c t o b r e  2 0 1 4

PROGRAMME

➱ Développement du logiciel d’aide à la prescription

➱ Questions d’actualité

Séminaire indemnisé - 25 places

Renseignements et inscriptions : Nadine Prugny
Administration SYNGOF - syngof@syngof.fr

T. 04 67 04 17 18

321 av. Albert Sarrault 
17940 RIVEDOUX - ILE DE RÉ

T. 05 46 09 80 02
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Chirurgie Solidaire
36 rue du Moulin de Pierre

95220 HERBLAY
Chirurgie-solidaire.org
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