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Paris, le 18 mars 2020 

 

 

 
 

Chers Collègues  

 

En réponse à la crise du coronavirus et pour répondre à la nécessité de soulager le 

système de santé, les modalités de consultations en gynécologie médicale doivent 

s’adapter à l’épidémie.  

 

Nous devons à la fois être disponibles pour les patientes afin d’assurer la 

permanence des soins  et prendre en charge les urgences relevant de notre 

expertise et de notre compétence afin de  soulager les urgences hospitalières dont 

la priorité est de lutter contre l’épidémie de coronavirus.  
  

Afin de  maintenir correctement la permanence des soins, les  consultations non urgentes 

de « routine » peuvent  être reportées.  

 

Les gynécologues de ville  continuent d’assurer  les consultations urgentes,  les suivis de 

grossesse (cf lien) et les suivis de pathologie.  

 

Les mesures barrières doivent être respectées (cf lien) et les règles d’hygiène au cabinet 

suivies (cf lien SYNGOF) 

 

Plusieurs outils sont à notre disposition  pour répondre aux besoins des patientes : 

 La téléconsultation  

 La permanence téléphonique  

 La consultation au cabinet  

 

Nous sommes conscients des efforts que cette crise sanitaire engendre. 

Nous vous enverrons très prochainement le détail des mesures exceptionnelles de gestion 

du cabinet (URSSAF, impôt, CARMF, chômage technique, ..) 

 

Nous comptons sur votre mobilisation, prenez bien soin de vous.  

 

Le Conseil d’Administration de la Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie 

Médicale 
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