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Paris, le 22 avril 2020 

La Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale alerte les 

patientes sur la nécessité de prendre soin de leur santé  

Malgré les mesures de confinement et l’importance de bien les respecter, les gynécologues 
médicaux tiennent à rappeler, comme le demandent le Ministre de la Santé et des 
Solidarités ainsi que le Directeur Général de la Santé, qu’ils sont à la disposition des 
patientes.  
 
Les gynécologues médicaux accueillent leurs patientes en respectant toutes les mesures 
barrières pour éviter toute contamination. Ceci, en espaçant les rendez-vous, port de 
masques, de gants et désinfection après chaque patiente.  
 
« Il ne faut pas avoir peur de consulter, si un symptôme récent apparaît : saignement 
anormal, douleur dans le ventre, suspicion d’infection, douleur dans un sein, perception d’une 
« boule » dans ce même sein ou d’une anomalie. Souvent la guérison dépend de la rapidité 
de la prise en charge » insiste le Dr Pia de Reilhac, présidente de la Fédération nationale des 
collèges de gynécologie médicale 
 
La grossesse doit être suivie régulièrement : échographistes et gynécologues sont 
disponibles. 
 
Un problème de contraception peut être discuté avec le gynécologue, par téléphone, par 
télé consultation ou en présentiel si le gynécologue pense qu’il faut réaliser un examen 
clinique.  
 
Les dépistages organisés sont à l’arrêt, mais s’il existe des symptômes nécessitant des 
examens complémentaires, ceux-ci seront faits (échographie, mammographie ou biopsies) 
 
Les gynécologues médicaux ont des recommandations pour continuer à prendre en charge 
les grossesses non désirées ou leur interruption.  
 
Le Dr Pia de Reilhac ajoute : « Il ne faut surtout pas attendre la fin de cette pandémie pour se 
manifester, consultation présentielle, télé consultation ou téléphone. Il suffit de remplir la 
case consultation médicale sur votre attestation de sortie. Nos patientes ne doivent pas 
oublier leur santé !» 
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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 

statutaire : 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 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 

Site internet : http://fncgm.com/ 
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