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Paris, le 12 Mai 2020 

 

Reprise progressive des consultations gynécologiques à partir du 11 mai  
 

Les conseils de la Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale  
 
Depuis le 11 mai, les consultations gynécologiques ont repris dans les cabinets de 
ville pour éviter les pertes de chance liées au retard diagnostic. 
 
Les dépistages des cancers doivent reprendre, les patientes doivent continuer à 
consulter quand elles ont des pathologies chroniques et lorsque la consultation 
nécessite un rendez-vous présentiel (échographies de grossesse, surveillances 
cliniques, pose de stérilets, douleurs, urgences...) 
 
« Les patientes doivent être rassurées et venir sans crainte au cabinet de leur 
gynécologue, tout sera mis en œuvre pour éviter tout contact » précise le Dr Pia de 
Reilhac, présidente de la FNCGM. 
 
À l’entrée des cabinets médicaux, il n’y a plus de contact proche avec la secrétaire 
(cloison en vitre ou en plexiglas) et celle-ci porte un masque.  
Il est dorénavant demandé à la patiente de se nettoyer les mains avec une solution 
hydroalcoolique mise à disposition à l’entrée du cabinet. 
 
Les patientes doivent se rendre aux consultations avec un masque et un crayon. Dans 
la salle d’attente, une distanciation rigoureuse est mise en place et comme au début 
de l’épidémie, aucune revue ni documents ne s’y trouveront. 
 
Attention, les patientes doivent se rendre seules aux consultations.  
 
Dans le bureau du médecin, choisir un seul siège pour soi et ses affaires. 
Le gynécologue porte un masque chirurgical, se nettoie fréquemment les mains avec 
un gel hydroalcoolique et utilise plusieurs paires de gants lors de la même 
consultation  
Après l’examen, comme après chaque consultation le drap d’examen est jeté et la 
table d’examen est nettoyée avec un produit désinfectant, de même le siège où la 
patiente a déposé ses vêtements. 
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Retour dans le bureau, derniers conseils, derniers papiers... puis lorsque la patiente 
repart, la partie avant du bureau et le siège où se trouvait la patiente sont nettoyés 
avec une solution désinfectante. Il est recommandé aux patientes de ne pas toucher 
aux poignées de porte même si celles-ci sont désinfectées régulièrement dans la 
journée. 
 
Les gynécologues (pour la plupart) maintiennent les télé consultations, c’est aussi un 
moyen, si la patiente est très inquiète, de lui proposer de venir ou non, suivant les 
symptômes. 
 
« Mesdames s’il vous plait n’oubliez pas votre santé. » insiste de le Dr Pia de Reilhac 
 
 
 
 

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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