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                      Communiqué de Presse 

Paris, le 25 Septembre 2017 

 

 

 

La Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale (FNCGM) dit 

non aux attaques contre les gynécologues 

 

En tant que médecins au service des femmes (lié par le serment d’Hippocrate), les 

gynécologues souhaitent contester publiquement toutes les attaques actuelles dont nous 

sommes la cible. Lors de nos années d’activités, nous accompagnons les femmes, toutes les 

femmes, des plus jeunes au plus âgées, dans leur parcours de santé mais le plus souvent de 

vie.  

Les femmes se sont mobilisées, grâce au Comité de Défense de la Gynécologie Médicale 

(CDGM), par millions elles ont signé des pétitions pour le retour de la gynécologie médicale 

dans notre pays. La spécialité de gynécologie médicale est donc bien présente, à tel point 

que les femmes se plaignent de son absence dans certaines régions.  

La Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale souhaite aujourd’hui se faire 

entendre et dire Non aux attaques que la profession subit depuis plusieurs mois sous forme 

de témoignages à travers des livres ou des blogs.  

Un certain nombre de contre-vérités diffusées altèrent la confiance et le bien être de nos 

patientes, ce que nous déplorons. 

Non, nous n’examinons pas les jeunes patientes pour une simple demande de 

contraception.  Si lors de notre échange celle-ci ne nous fait part d’aucune plainte ou 

pathologie, nous ne l’examinons pas !  

Non, nous ne posons pas de stérilet de façon sauvage. Nous expliquons à notre patiente le 

déroulement de l’acte. Nous programmons si besoin des médicaments pour une mise en 

place plus facile.  

Non, nous ne prescrivons pas la pilule à toutes les femmes. Nous laissons notre patiente 

faire son choix éclairé en lui donnant toutes les informations qui sont en notre possession et 

lui expliquons les effets bénéfiques des différentes sortes de pilule pour certaines 

pathologies. Nous donnons les avantages et les inconvénients des autres modes de 

contraception. 

Non, nos suivis de grossesse ne sont pas « bâclés » même si la patiente va bien. Nous savons 

l’importance de ces consultations pendant la grossesse qui peut être une source d’angoisse 
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pour certaines futures mamans. Toutes les pathologies liées à la grossesse ont besoin 

d’explications, et même les « petits bobos ». 

Non, nous n’imposons pas le traitement hormonal de la ménopause à nos patientes, nous le 

proposons à celles qui n’ont pas de contre-indication médicale et qui sont très gênées par 

des symptômes que ce traitement sera le mieux à même de soulager.  

Nos consultations de suivi régulier des patientes permettent un dépistage précoce de 

cancers, tels le sein par la palpation mammaire, le col par le frottis… Pour les ovaires et 

l’endomètre, l’échographie aide au diagnostic.  

Tout au long de la vie de nos patientes, et en particulier chez les jeunes, nous les prévenons 

du danger des infections sexuellement transmissible (IST) en leur rappelant l’utilité du 

préservatif et nous les accompagnons également dans le développement de leur sexualité.  

Nous avons des témoignages forts de nos patientes et de leur couple vis-à-vis de notre 

accompagnement en infertilité et en cancérologie.  

Alors, Non, nous ne rendons pas les femmes stériles, non nous ne donnons pas le cancer et 

non nous n’inondons pas la planète de perturbateurs endocriniens.  

 

Pendant l’exercice de notre métier de gynécologue médical (qui est pour grand nombre 

d’entre nous notre passion), nous suivons des formations régulièrement et assidument lors 

de nos années d’exercice.  

Ces formations permettent d’apporter à nos patientes les nouveautés technologiques, les 

nouveautés médicamenteuses. Nos références sont bien sûr les études scientifiques basées 

sur les hauts niveaux de preuve mais nous nous basons aussi sur les études dans la « vraie 

vie » qui nous apportent des ouvertures certaines pour chacune de nos patientes. Car c’est 

toujours le meilleur que nous voulons pour elles. 

Nous exerçons notre métier avec passion pour le bienêtre physique et moral des femmes.   

 

 

A propos de la FNCGM : 

 

La Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale (FNCGM) est l'instance 

nationale de représentation des collèges régionaux de gynécologie. Elle regroupe à 

l’échelon national 11 Collèges régionaux de Gynécologie médicale et compte environ 2 000 

membres. La FNCGM a comme mission statutaires : la défense et la promotion de la 

gynécologie médicale, la participation à la FMC et à la recherche en gynécologie dans des 

domaines comme l’hormonothérapie, la génétique, la reproduction humaine, la sénologie, 

etc. 

 

Elle organise une Formation Médicale Continue de haut niveau, l’Enseignement Post 

Universitaire National en Gynécologie (EPUNG). Les formations proposées par la FNCGM 
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visent à optimiser l’efficacité et l’expertise de l’exercice quotidien de la spécialité : 

contraception, suivi de grossesses, stérilité et PMA, ménopause, ostéoporose, cancérologie, 

imagerie, endocrinologie, sexologie, psychosomatique… 

 

 http://fncgm.com/ 

 


