Cher.e.s collègues,
Bravo pour votre choix de spécialité et bienvenu.e.s dans
notre grande famille !
Présentation de l’AGOF:
L’Association nationale des Gynécologues Obstétriciens a pour but de vous représenter et de
répondre à vos questions (concernant la validation de votre maquette, recherche de DU ou de
master 2, d’inter-CHRU ; non-respect de vos droits en stage ou ouverture d’un nouveau terrain
de stage- de manière anonyme), mais aussi surtout de favoriser la formation des jeunes
gynécologues, internes et chef.fe.s de clinique/assistant.e.s.
Pour favoriser la formation, nous réalisons parfois des sondages, visant à harmoniser la
formation au niveau national, développons un maximum d’outils qui pourront vous aider en stage
et pour vous former, et essayons de vous proposer plusieurs fois par an des

« offres spéciales

adhérents » avantageuses pour les congrès, avec ateliers dédiés aux internes et/ou prise en
charge de l’hébergement et du transport.

Pour mieux nous connaître, une vidéo de présentation:
https://www.youtube.com/watch?v=x9P2lbGqBSY&t=10s
L’AGOF a besoin de vous pour continuer à exister !
Rejoignez-nous et signalez-vous si vous souhaitez devenir membre actif (travail proportionnel à
votre souhait d'investissement et rien de plus ; mail à secretariat.agof@gmail.com).
Pour nous suivre sur facebook cliquez ici
L’adhésion AGOF est systématiquement conjointe à celle du CNGOF et vous donne donc
l’accès gratuit au congrès annuel du CNGOF, Paris Santé Femmes.

Outils utiles pour commencer:
●

Recommandations pour la Pratique Clinique

(RPC) du CNGOF : sur leur site, classées par années, ou sur l’in app AGOF de 360 medics,
classées par thèmes.

Pour télécharger l’application 360 medics gratuite, cliquer ici pour android et ici pour IPhone.
Vous trouverez ensuite l’AGOF dans « tools ».

● Trouver les différents scores
Trouver les différents scores utilisés en Obstétrique (VSM, Manning, Bishop,…), les calculs
biométriques personnalisés selon EPOPE, les codes de la sécurité sociale (codes CCAM) pour
coter vos actes, les classifications des cancers et des myomes, des modèles de comptes-rendus
opératoires : in app AGOF sur 360 medics.

● Apprendre les manœuvres obstétricales
Découvrez ces manœuvres en animations 3D pour bien les comprendre, en vous créant un
compte gratuit sur www.gynecobs.fr

● Réviser les RPC ou certains Diplômes Universitaires de manière
ludique, sur votre smartphone
Découvrez les flashcards AGOF en vous créant un compte sur agora-box. L’accès adhérent
vous donne accès à tout le contenu ; le cas échéant vous n’aurez accès qu’au contenu public
(RPC).

● Outils en consultation
○ suivi de grossesse selon la HAS : ici
○ calendrier gestationnel sans publicité : in app AGOF sur 360 medics
○ recommandations surveillance par frottis/ HPV : ici
○ surveillance après traitement des lésions précancéreuses du col : ici
● Visualiser des vidéos chirurgicales
Inscrivez-vous gratuitement sur websurg.com

● Consulter les « topos » d’autres internes
Quand on vous demande un topo… Pour le lendemain : agof.info et bientôt agora-box (accès
réservé aux adhérents)

● Consulter les mémoires et les thèses d’autres internes
agora-box (accès réservé aux adhérents).

● Se maintenir à la page
○ Nouveautés bibliographiques :
- section « breaking news » du site agof.info
- fil d’actualité de l'application 360 medics
- nous suivre sur facebook

○ Quotidien de l’interne :
Consulter notre semestriel, « le Cordon Rouge », sur notre site internet. Il est distribué en
version papier dans tous les CHRU et aux CH qui en font la demande.

● Obtenir des informations concernant les DU, les master 2, les
remplacements libéraux
agof.info (in app AGOF pour les remplacements également)

● Trouver des contacts dans d’autres régions ou d’autres pays
Envoyer un mail à secretariat.agof@gmail.com

● Organiser un sondage national pour un mémoire / une thèse
Envoyer un mail à secretariat.agof@gmail.com

Pack accueil proposé par Lavinia Iftene, Ali Cheaito et Océane Pécheux

"Rejoignez-nous, nous avons beaucoup d'autres projets à vous proposer pour
nous aider à améliorer le quotidien la formation des jeunes gyneco"
Présidente de l'AGOF : Océane PECHEUX
Vice présidente, responsable Cordon Rouge et Infogyn : Alexane TOURNIER
Trésorier : Rayan HAMADMAD
Secrétaire général : Frédéric GLICENSTEIN
Responsable relations internationales : Lavinia IFTENE
Responsable communication: Maryame EL GANI
Responsable certification cancérologie/ RPC : Louise BENOIT
Membres d’honneur consultatifs : Claire CARDAILLAC, Xavier AH KIT,
Laura PUROSKI, Léa DESCOURVIERES et Lauranne SUBLON.

