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ORGANISATION GENERALE

EDITORIAL

Le bureau avant le changement en novembre
LE BUREAU ET L’ORGANISATIN DE L’ASSOCIATION
EN POLES D’ACTIVITES

PÔLE COMMUNICATION
Matthieu Poussier
Sofiane Bendifallah

PÔLE PARTENAIRES
Matthieu Poussier
Thibault Thubert
Isabelle Boucoiran

PÔLE ÉDITION
Delphine Hudry - Nina
Delphine Ivorra-Deleuze

V

oici le deuxième numéro de cette revue pour les internes de gynécologieobstétrique.

Vous avez été nombreux à manifester votre soutien à cette initiative.
Espérons que ce numéro deux ne vous décevra pas.

PÔLE HUMANITAIRE
Elena Oldani

Vice-présidente,
Isabelle BOUCOIRAN

Vous trouverez également quelques notes sur les recommandations HAS
récentes, les congrès à venir, etc.

Secrétaire général ,
Sofiane BENDIFALLAH

Pour améliorer la distribution de cette revue nous confions à l’interne
« contact-AGOF » de votre région les numéros et quelques exemplaires
seront également disponibles auprès des secrétariats des CHU.
PÔLE CONGRÈS
Sofiane Bendifallah

Président,
Matthieu POUSSIER

PÔLE FORMATION
Chloé Fouché

PÔLE ACTION
GRAND PUBLIC
Charlotte Boyon
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PÔLE INTERNET
Anne Bourgain
Delphine Ivorra-Deleuze

La collaboration avec Macéo éditions se poursuit et permet une diffusion
gratuite de ces pages.
Je tiens à remercier les membres du bureau « sortant » pour leur aide précieuse
à la rédaction de cette revue et ne doute pas que vous serez nombreux à
relever le défi pour que l’aventure puisse continuer.

Secrétaire adjoint,
Benjamin VIARIS DELESEGNO

Vice-présidente,
Delphine IVORRA DELEUZE

Un des moments essentiels de cette rentrée est bien sûr la Jn’GOF et je vous
laisse découvrir les nouveautés de cette année dans les pages qui suivent.

Bonne lecture et belle rentrée !
Delphine Hudry

Trésorier,
Thibault THUBERT

PÔLE Jn’GOF
Isabelle Boucoiran
Sofiane Bendifallah
Marc Even
Chloé Fouché
Matthieu Poussier
Thibault Thubert
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L’AGOF prépare sa rentrée !
Tout d’abord, bienvenue aux nouveaux internes qui vont remplir les salles d’accouchement de nos maternités et bon
courage à eux pour ces fabuleuses années d’internat qui les attendent. Qu’ils sachent qu’ils trouveront dans l’AGOF
de quoi améliorer leur formation à travers toutes les activités de congrès, de stages, de séminaires que nous leur
proposerons.
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Cette année passée a été marquée par une restriction budgétaire importante qui nous a contraints à faire des choix.
Nous avons remis nos comptes à l’équilibre et pu organiser la 11ème Jn’GOF sur une journée, couplée à un accès
aux JFROG pour les plus anciens d’entre nous et une nouvelle session des ONCOn’GOF le samedi matin. Je vous
laisse le soin découvrir le programme dans les pages de ce deuxième numéro du Cordon Rouge.
Avec la rentrée vient le changement. C’est pourquoi un nouveau bureau va naître, en continuité avec quelques
anciens membres actifs.
Je souhaite à cette nouvelle équipe de poursuivre la dynamique de notre travail toujours dans l’esprit de l’amélioration
de la formation des internes de GO.

Rédactrice en chef : Delphine-Nina- Hudry - Email : cordonrouge@agof.fr
Rédacteurs de ce numéro : Isabelle Boucoiran, Charlotte Boyon, Matthieu Poussier
Editeur : Macéo éditions - M. Tabtab, Directeur
11, Bd Ornano, 75018 Paris
Tél : 01 53 09 90 05 - e-mail : maceoeditions@gmail.com

Je crois que cela passera par une prise de conscience générale de la part de nos membres sur l’investissement de
chacun au sein de l’AGOF.
Nous sommes tous internes, tous égaux devant la charge de travail qui nous est demandée tous les jours. Autrement
dit, chaque membre doit se dire qu’avec un peu de son temps il pourra faire avancer les choses.
A bon entendeur...

AGOF
9, route de la Goulée - 95510 Villers-en-Arthies
Tél : 01.34.78.27.24
Matthieu Poussier
Président AGOF
Imprimé à 1100 exemplaires. Revue distribué gratuitement aux internes de gynécologie-obstétrique de France.
Fabrication et impression en UE. Toute reproduction, même partielle, est soumise à l’autorisation de l’éditeur et de la régie publicitaire. Les annonceurs
sont seuls responsables du contenu de leur annonce.
Merci à la BIUM pour nous permettre d’illustrer ce numéro avec une des planches de l’ouvrage de Tabor Les instruments servant à l’ablation du sein
en cas de cancer.
Merci au Professeur Cuisenier pour quelques discussions passionnantes sur les pratiques des chirurgiens des temps passés.
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présentation des Jn’GOF
La nouvelle édition des Journées Nationales des Gynécologues Obstétriciens en Formation se déroulera
le 9 décembre 2010, à Paris-La Défense, à l’Espace Cœur Défense, à proximité des Journées du CNGOF
(Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français) qui auront lieu du 8 au 11 décembre, au CNIT.
Depuis 11 ans la Jn’GOF, destinée aux Internes DES de Gynécologie-Obstétrique, est organisée par l’AGOF sous
l’égide du CNGOF et financée par un partenariat avec l’industrie. Alors que depuis 3 ans le congrès se déroulait sur
2 jours, cette année, du fait de contraintes budgétaires très serrées, il a du être réduit à une journée.
Le principe de la Jn’GOF reste le même : caractère validant pour le DES, gratuité de la manifestation, accès gra-

présentation des Jn’GOF
Notre journée sera l’occasion de la présentation de travaux d’internes sous forme de communications
orales et de posters. Le comité de sélection de ces travaux est composé de 3 internes et de Monsieur D.
Luton, secrétaire général du CNGOF. Vous êtes donc invités à présenter avant le 2 novembre un résumé
portant sur tout sujet de Gynécologie, Obstétrique ou Médecine de la Reproduction. Deux prix seront
remis pendant les Jn’GOF : un voyage au Canada pour la Conférence annuelle de la SOGC (Société des
Obstétriciens et Gynécologues du Canada) en juin 2011 (prix de la meilleure communication orale), une
somme de 500 € (prix du meilleur poster).
Nous espérons que la onzième Jn’GOF aura autant de succès que les dix premières, et nous vous attendons
nombreux à Paris le jeudi 9 décembre.

tuit aux Journées du CNGOF pour les internes présents à la Jn’GOF. Les chefs de service des différents CHU sont

Isabelle Boucoiran
Pour Le Comité d’Organisation des Jn’GOF 2010

contactés par le CNGOF afin de leur demander de libérer les internes pour cette journée.

Samedi 11 décembre matin : Séance plénière ONCOn GOF 2010
Malgré les contraintes le comité d’organisation s’est démené pour organiser
comme d’habitude :
• une séance plénière intéressant le module 11 du programme du DES

Bulletin d’inscription disponible sur le site : www.agof.fr
à envoyer avant le 26 novembre 2010

de Gynécologie-Obstétrique (méthodologie, évaluation, épidémiologie
et santé publique, éthique, responsabilité médicale…) animée par des
conférenciers reconnus
• des ateliers pratiques (12 ateliers sur une demi-journée)
Cette année nous vous avons aussi concocté quelques nouveautés :
• Possibilité pour les plus vieux internes (à partir du 5ème semestre)
via leur inscription à la Jn’GOF, d’assister aux Journées Françaises de
la Recherche en Obstétrique et Gynécologie (JFROG) toute la journée
du jeudi.
• Organisation d’une séance ONCOn’GOF le samedi au CNIT en parallèle des journées de la Société Française d’oncologie Gynécologique
(SFOG)
cf préprogramme ci-après

8h30 : Accueil par Pascal Bonnier et
Denis Querleu
9h00-10h00 : Cancer du col utérin :

9h à 9h30 : Traitement des cancers
du col utérin précoces par chirurgie
exclusive , par Denis Querleu
(Toulouse, Montréal)
9h30 à 10h : Place actuelle de la
radiochimiothérapie concomitante
et de la chimiothérapie adjuvante
dans le cancer du col utérin par C.
Haie-Meder (Villejuif)
10h00-11h00 : Cancer du sein :

10h à 10h20 : Nouvelles thérapies

ciblées dans le cancer du sein par
A. Toledano (Paris)

10h20 à 10h40 : Résultats de

l’irradiation peropératoire dans le
cancer du sein par C. Hennequin
(Paris)
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10h40 à 11h00 : Ganglion sentinelle

et la technique OSNA : premiers
résultats par M.P. Chauvet (Lille)
11h00-11h15 : Pause

11h15 à 12h00 : Nouvelles modalités du
suivi dans le cancer : activité physique,
qualité de vie et prévention par C.
Maître (INSEP, Paris)
12h00-13h00 : Cancer de la vulve :
12h à 12h30 : Traitement et suivi des
lésions précancéreuses de la vulve
et chirurgie dans cancers de vulve
par R. Rouzier et B. Lessieur (Paris)
12h30 à 13h : Place de la
curiethérapie et de la radiothérapie
dans le cancer de la vulve par P.
Nickers (Lille)
13h00 : Fin
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Pré programme des Jn’GOF

Journées nationales d’enseignement destinées
aux internes DES et assistants de gynécologie
obstétrique

Pré programme des Jn’GOF

Onzième Jn’GOF

Jeudi 9 décembre 2010 : séance plénière générale Jn’GOF 2010

Comité d’organisation : Jn’GOF
9, route de la Goulée – 95510 Villers-en-Arthies
01 34 78 27 24
e-mail : jngof@wanadoo.fr
Pr Emile Daraï, Pr Dominique Luton (CNGOF)
Isabelle BOUCOIRAN, Sofiane BENDIFALLAH, Charlotte BOYON, Krystel NYANGOH, Anne BOURGAIN, Delphine HUDRY, Delphine IVORRA-DELEUZE, Estelle
WAFO, Olivier AMI, Wassim BADIOU (AGOF-WATOG)
Hélène MALMANCHE, Sylvain GONY (ANESF)

Comité scientifique :
J. Delotte, MCU PH, Nice
J. Horovitz, PU PH, Bordeaux
P. Deruelle, PU PH, Lille

CAUTION INSCRIPTION (Jn’GOF : 30 € ; Jn’GOF + RPC CNGOF mercredi 8 décembre : 120 €)
Les frais d’inscription donnent accès aux Jn’GOF ainsi qu’aux Journées du Collège, qui auront lieu à l’étage B du CNIT, du 8 au 11
décembre 2010. Ces frais seront remboursés aux internes qui auront participé aux Jn’GOF : les remboursements seront effectués après la
tenue du congrès. La clôture des pré-inscriptions est fixée au 21 novembre 2010. Attention : Les inscriptions sur place seront payantes et
dans la limite des places disponibles. La participation aux Jn’GOF des CCA et AS à jour de leur cotisation AGOF est autorisée.

CONDITIONS D’ANNULATION
L’annulation, qui devra se faire par courrier au plus tard le 29 novembre 2010, donnera droit au remboursement intégral des frais
d’inscription. En revanche, aucun remboursement ne sera effectué pour les internes inscrits et ne s’étant pas présentés aux Jn’GOF.

TRANSPORTS
L’organisation prendra en charge les frais de transport des internes adhérents à l’AGOF, sur la base d’un tarif aller-retour de la SNCF, en
2e classe tarif normal et réduction congrès - 20 % (fichet de réduction envoyé sur demande). Le remboursement se fera après la tenue du
congrès, en adressant les originaux des billets au comité d’organisation, avant le 1er février 2011. Pour toute information complémentaire,
contacter le secrétariat des Jn’GOF.

APPEL A POSTER ET A COMMUNICATION ORALE
Les internes sont invités à présenter un poster et/ou une communication orale lors des Jn’GOF portant sur tout sujet de Gynécologie,
Obstétrique ou Médecine de la Reproduction (un résumé d’une page maximum, format A4, doit être adressé au Comité d’Organisation
avant le 2 novembre 2010). Un comité scientifique composé de professeurs et d’internes examinera l’ensemble des présentations sélectionnées, afin de décerner 2 prix pour les 2 meilleurs d’entre eux (un voyage au Canada pour se rendre aux journées de la SOGC, et un
prix de 500 €).

Bus : Direction La Défense (lignes 73, 141, 144, 159, 161, 174,
178, 258, 262, 272, 275, 278, 360, 378)

Accès

Centre de conférences Cœur Défense
110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 Paris La Défense Cedex

Parking visiteurs (payant) : 10 avenue André Prothin
(sortie La Défense 4)

Métro : Ligne 1 arrêt La Défense-Grande Arche (sortie F) ou
Esplanade de La Défense
Tram : Ligne 2 arrêt La Défense-Grande Arche
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PRÉ-PROGRAMME

Susceptible d’être modifié, consulter le site !

www.agof.fr

8h00 – 8h30 :

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8h30 – 9h00 :
9h00 – 9h30 :
9h30 – 9h45 :
9h45 – 10h15 :
10h15 – 10h30 :

Enquête sur la formation des internes en GO à la chirurgie – A. Fazel (Paris)
Médico-légal : expertise en obstétrique – F. Pierre (Poitiers)
Communication du lauréat de la SOGC (Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada)
Communications orales des internes
Projet WATOG – O. Ami, W. Badiou, E. Wafo (WATOG)

10h30 – 11h00 :

PAUSE – VISITE DES POSTERS

11h00 – 11h30 :
11h30 – 12h00 :
12h00 – 12h30 :
12h30 – 12h45 :

Don d’ovocytes, aspects éthiques – S. Catteau-Jonard (Lille)
Le centre de références des maladies trophoblastiques – F. Golfier (Lyon)
Mortalité maternelle – H. Cohen (Paris)
Remise des prix

12h45 – 14h :

PAUSE DEJEUNER

Jeudi 9 décembre après-midi : séance plénière obstétrique Jn’GOF 2010
Accès réservé aux jeunes internes et aux élèves sages-femmes (en collaboration avec l’Association Nationale des Étudiants Sages-Femmes
14h00 –15h00 : Ventouses : vidéo et morceaux choisis – J.-P. Schaal, V. Equy (Grenoble)
15h00 - 16h00 : Siège : vidéo et morceaux choisis - D. Riethmuller, D. Broche (Besançon)
16h00 – 16h30 : PAUSE – VISITE DES STANDS
16h00 – 17h00 : Positions alternatives à l’accouchement – B. de Gasquet (Paris)
17h00 – 18h00 : Le toucher vaginal doit-il être fait en 2010 ? Point actuel sur l’électrosimulation périnéale et l’incontinence urinaire du
post-partum – P. Marès (Nîmes)

ATELIERS le jeudi 9 décembre
Nos ateliers de formation (chaque atelier dure 1h ou 1h30
plusieurs sessions, cf. horaires sur le site www.agof.fr
Jeudi matin (ateliers réservés aux sages-femmes) :
 Dystocie des épaules – M. Benchimol (Paris)
 Réanimation du nouveau-né en salle de travail – J.-L.
Chabernaud, N. Lodé, A. Ayachi (Clamart)
 Contraception en post-partum – L. Selleret (Paris)
 Suture de l’épisiotomie : 1 fil, 1 nœud – E. Casquet
(Toulouse)
 Analyse du RCF pendant le travail – L. Mougel (Paris)
Jeudi après-midi :
 Dystocie des épaules – M. Benchimol (Paris), O. Parant
(Toulouse)
 Le col en images : initiation à la colposcopie – J. Marchetta
(Angers)
 Réanimation du nouveau-né en salle de travail : J.-L.
Chabernaud, N. Lodé, A. Ayachi (Clamart)
 Rédaction d’un article scientifique – C. Vayssière (Toulouse)
 Initiation pratique à la cœlioscopie sur pelvic trainers – E.
Lagrange (Clermont-Ferrand)

 Outil pédagogique pour la réparation des déchirures
sphinctériennes sur modèle animal - W. Badiou (Toulouse),
P. Coumom (Toulouse), Y. Tanguy-Le Gac (Toulouse),
M. Queralto ( Toulouse), R. de Tayrac (Nîmes)
 Analyse du RCF pendant le travail – E. Azria (Paris)
 Myomectomies : indications, voies d’abord et gestion des
risques - A. Le Tohic (Versailles), C. Yazbeck (Paris)
 Atelier tournant d’échographie :
 L’échographie morphologique du 2e et 3e T - T. Haag
(Vichy)/A. Trabbia (Paris)
 Réglages de l’appareil d’échographie et repérage dans
l’espace – O. Ami (Paris)
 Bases de l’échographie obstétricale en 3D – P. Bouhanna
(Paris)
 Mammographie pour les nuls – J. Chopier (Paris)
 Stratégie de dépistage du cancer du col de l’utérus – J. Gondry
(Amiens)
 Prise en charge d’une ménopause en 2010 – F. Trémollières
(Toulouse)
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Tribune libre

Coin pratique
Formations proposées par l’AGOF
Exemple de ce début de l’année : dates à retenir pour la rentrée
prochaine...

Stage de chirurgie à Saintes : une interne raconte :

J

 stage AGOF-Theramex de techniques de stérilisation tubaire dans le service du Pr Philippe à Nantes
les 18 et 19 octobre 2010 (pour 4 internes)

’ai eu le chance de participer en juin 2010 à un stage de chirurgie gynécologique à Saintes
organisé par le Dr Cambon, chef de service de gynécologie-obstétrique du centre hospita-

lier de Saintonge, en collaboration avec le laboratoire Ethicon.

 stage AGOF-Theramex de perfectionnement à l’échographie obstétricale dans le service du Pr Collet à
Brest du 24 au 26 novembre 2010 (pour 4 internes – complet)

Nous étions trois internes accueillis à Saintes le soir du premier jour.

 Stage de “techniques de stérilisation” les 11 et 12 avril 2011 dans le service du Pr Philippe à Nantes :
Le deuxième jour était consacré aux interventions pour lesquelles l’un d’entre nous s’habillait
en premier opérateur, sous la supervision du Dr Cambon. Nous avons réalisé une mastectomie
totale avec curage axillaire, une tumorectomie avec ganglion sentinelle, une hystérectomie
voie haute, une cœlioscopie diagnostique et une hystéroscopie opératoire.
En fin d’après-midi, une activité culturelle était prévue avant de retrouver le Dr Cambon
pour un dîner en ville. Nous avons eu la chance de l’entendre évoquer les événements qui ont
influencé son choix de carrière. Un échange intéressant pour les internes en fin de cursus.
Le troisième jour était consacré à des cas cliniques portant sur les indications opératoires,
avec description des différentes techniques opératoires et des différents outils disponibles sur
le marché.

Programme :

11 avril 2011
Matin :
- interventions chirurgicales
Après midi :
- anatomie femme et homme
- histoire de la stérilisation tubaire
- législation de la stérilisation en France
- complications et inconvénients connus de
la stérilisation
- anesthésie pour stérilisations

12 avril 2011
Matin :

interventions chirurgicales le 12 am : technique de vasectomie
Après midi :
- technique par coelioscopie
- technique par voie basse
- technique par hystéroscopie
- Test écrit de fin de stage
- Stage ouvert à 4 internes membres AGOF.
Responsables : Dr Eric Darnis et Pr Philippe
Modalités d’inscription : celles-ci doivent être suivies scrupuleusement et les dossiers doivent être constitués le plus rapidement
possible.
1) inscription au stage choisi par mail auprès du secrétariat de l’AGOF : capelle.agof@wanadoo.fr , et envoi d’un chèque
de caution de 50 euros à l’AGOF .
Vous ne serez officiellement inscrit qu’après réception de votre chèque de caution. Attention, si vous tardez trop à nous le faire
parvenir, votre place sera attribuée au suivant sur la liste d’attente.
2) après validation de l’inscription par l’AGOF, vous devrez constituer rapidement votre dossier d’inscription auprès de
Theramex.

Fin de la session en milieu d’après-midi.
Une expérience enrichissante sur le plan technique, avec acquisitions théoriques et pratiques,
et humain avec la possibilité d’un échange sur la pratique de la gynécologie en milieu public
et privé avec un professionnel de notre discipline.

Charlotte BOYON,
interne en 6ème semestre à Lille

 stage de formation chirurgicale à Saintes les 24 et 25 novembre 2010 pris en charge par Ethicon
(pour 3 internes – complet)
 formation en échographie pratique destinée en priorité à tous les nouveaux internes organisée par
Olivier Ami (ancien président de l’AGOF) samedi 16 octobre à Paris (60 places)

Publication à venir :
Ouvrage destiné au grand public et aux femmes enceintes :
“ le Grand livre de votre grossesse “, édité par les éditions Eyrolles et au Féminin.com, avec la participation du CNGOF
(et de l’ AGOF en la personne d’Estelle Waffo) .
Il est associé à des films visibles sur internet avec un smart phone. ll y aura une édition Ipad
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L’actualité en bref

Adhésion

Trois guides « ALD » publiés par la HAS récemment :
- le cancer du sein (le bilan initial, la prise en charge thérapeutique, le suivi, la classification TNM)
- le cancer du col utérin (le diagnostic et le bilan initial, la prise en charge thérapeutique, les
classifications, les traitements chirurgicaux)
- le cancer de l’ovaire (le diagnostic et le bilan initial, la prise en charge thérapeutique du cancer
de l’ovaire épithélial, le suivi post-thérapeutique, les classifications)

Recommandations sur la mesure de la longueur du col de l’utérus par échographie
endovaginale :

Technique standardisée :
- vessie vide

L’année 2009/2010 a été marquée par plusieurs points : le succès récurrent des Jn’GOF avec une participation record, la poursuite du développement de notre site internet, la création de la revue Cordon Rouge et
l’investissement dans le comité de rédaction de la revue rouge.. L’AGOF c’est aussi l’accès gratuit à des
stages pratiques de formation et à certains congrès pour les adhérents.

L

e bilan financier reste globalement stable, cependant les Jn’GOF 2009 ont été en déficit. Nous sommes à la
recherche de nouvelles sources de financement à plus long terme, pour que de tels problèmes ne se renouvel-

lent pas.
Les adhésions sont stables par rapport à l’année précédente : avec 541 adhérents pour 850 internes, l’AGOF
représente aujourd’hui 64 % des internes en gynécologie-obstétrique.

- position gynécologique
- sonde endovaginale, haute fréquence, 5 à 7 MHz
- coupe sagittale avec l’orifice externe, le canal cervical, l’orifice interne
- la longueur cervicale : le critère le plus fiable
- seuil : entre 20 et 30 mm si menace d’accouchement prématuré
- valeur prédictive négative élevée si longueur supérieure à 30 mm après 24 SA

En conclusion la HAS estime que :
- La mesure de la longueur du col de l’utérus par échographie endovaginale chez des patientes symptomatiques présente un intérêt pour aider à la sélection des patientes qui pourraient bénéficier d’une prise en charge
spécifique. La mesure n’a pas besoin d’être répétée à distance de l’épisode aigu et en l’absence de nouveaux
symptômes.
- La mesure de la longueur du col de l’utérus par échographie endovaginale chez des patientes asymptomatiques
qui présentent des facteurs de risque identifiés a un intérêt sous réserve de l’efficacité des mesures permettant
d’empêcher la survenue de l’APS (Accouchement Prématuré Spontané).
La mesure peut être bimensuelle de la 12ème à la 24ème semaine.
- La mesure de la longueur du col de l’utérus par échographie endovaginale n’a pas d’intérêt chez des patientes
asymptomatiques qui ne présentent pas de risque identifié d’APS.
- La mesure de la longueur du col de l’utérus par échographie endovaginale n’a pas d’intérêt en cas de grossesses

Malgré ce nombre élevé d’adhérents, les actions de l’AGOF reposent sur une poignée d’internes extrêmement motivés, mais souvent débordés ! Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous soutiennent ou participent à la
vie de l’association. Cette année un nouveau et jeune bureau va reprendre le flambeau, soutenu et accompagné par
l’ancienne équipe. Toutes les bonnes volontés et les bonnes idées restent plus que bienvenues !
Dès réception du renouvellement de ton adhésion (25 euros, fiche téléchargeable sur le site www.agof.fr),
nous t’adresserons ton certificat d’adhésion, qu’il faut conserver précieusement comme justificatif pour les congrès
et autres évènements dont tu bénéficies en tant que membre de l’AGOF. Tu pourras également bénéficier de bulletins d’abonnement à tarif préférentiel à la Revue Rouge et à la Revue Blanche (- 60 %). Nous te rappelons que
l’inscription est ouverte à tous les internes de gynécologie ainsi qu’aux assistants des hôpitaux et chefs de clinique
de la spécialité avec accès préférentiel aux journées du CNGOF. Les assemblées générales sont ouvertes à tous les
membres de l’association.
Nous attendons pour cette année des membres de l’AGOF toujours plus nombreux et motivés. Fais passer le mot
pour que l’AGOF continue à grandir !
Et surtout à n’hésite pas à consulter le site www.agof.fr, pour tout renseignement sur la formation et bien d’autres
informations !

gémellaires en dehors de grossesses gémellaires monochoriales. (Recommandations professionnelles).
- La mesure de la longueur du col de l’utérus par échographie endovaginale ne présente plus d’intérêt au-delà
de la 34ème semaine.

Pour plus de précision, site de la HAS...www.has-sante.fr

Pour les 34 èmes journées du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens
Français, les Recommandations pour la pratique clinique aborderont :

Matthieu POUSSIER, Isabelle BOUCOIRAN
Président, Vice-présidente AGOF

- le diabète gestationnel
- la prise en charge du couple infertile
- les risques de la voie d’abord en coelioscopie
12
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De jadis à naguère

De jadis à naguère

Pour bien apprécier les découvertes de nos de vanciers nous avons besoin de les connaître, car
l’oubli de cette vérité a souvent coûté à des hom mes de génie bien des efforts inutiles et leur a fait
perdre un temps précieux à imaginer des choses inventées depuis plusieurs siècles.
Colombat Marc, 1836

La mastectomie : de l’Égypte ancienne au Moyen-Age

© Coll. BIUM

La « mastectomie radicale modifiée » est actuellement le standard pour les tumeurs malignes du sein qui
relèvent d’un traitement chirurgical non conservateur.
Les chirurgiens, et a fortiori leurs internes, savent bien
que cet intitulé cache, ou illustre, les modifications apportées à la technique d’Halsted. Ce dernier préconisait
à la fin du XIXème siècle l’ablation de la glande mammaire, des muscles grand pectoral et petit pectoral et un
évidemment de la région axillaire. Cinquante ans plus
tard Patey décrit une mastectomie radicale conservant
le muscle grand pectoral. Et ensuite la mastectomie
radicale modifiée ne concerne « que » l’exérèse de la
glande mammaire associée à un curage axillaire.
Mais qu’en est-il du temps d’avant Halsted ?

« Planche de l’ouvrage de Tabor, Instrument
servant à l’ablation du sein en cas de cancer, dans
son ouvrage De cancro mammarum.
L’instrument imagé ici ressemble au mammostat
encore utilisé en chirurgie mammaire, avec une
lame en plus, à la manière d’une guillotine... »
Le témoignage le plus ancien retrouvé est un papyrus
égyptien du troisième siècle avant J.-C., qui a pris le
nom de l’américain qui l’a traduit en 1858 : le papyrus
chirurgical d’Edwin Smith. Ce texte divisé en vingt-huit
14

chapitres avec description des symptômes, des méthodes diagnostiques, du pronostic et du traitement, rapporte huit cas de chirurgie mammaire pour tumeur.
La prise en charge chirurgicale est recommandée avec
exérèse de la glande mammaire et cautérisation. La
cicatrisation est ensuite hâtée par divers baumes.

Abulcassis écrit à la même période « la pratique »,
une encyclopédie de trente volumes, il utilise des instruments spécifiques pour explorer chirurgicalement
le squirrhe ou apostème mélancolique. Il explique que
les humeurs en rapport avec ces tumeurs sont froides et
sèches et que le squirrhe vrai est une tumeur dure, assez
résistante. Pour assurer l’hémostase après l’exérèse de
la tumeur mammaire, il décrit la ligature des vaisseaux.

Quatre siècles après le papyrus égyptien, Galien
recommande l’excision chirurgicale de la tumeur, tout
en expliquant l’origine du cancer par un excès de bile
noire, nécessitant un traitement systémique, saignées,
etc. « Si par hasard j’entreprends de guérir le cancer par l’amputation, je commence par faire évacuer
les humeurs mélancoliques en purgeant le patient ;
ayant donc coupé exactement tout ce qui est malade
de manière à ne laisser aucune racine, laissez couler
le sang et ne vous hâtez pas de l’arrêter, mais pressez
même les veines à l’entour pour en faire sortir le plus
épais ; ensuite traitez de la même manière que les
autres plaies. »

Quelques siècles plus tard, Paul d’Egine affirme :
« Le cancer est une tumeur inégale, bosselée,
hideuse à voir, livide, douloureuse, quand on l’opère,
il revient pire, car comme il tire son origine d’une bile
noire, il est en général corrosif. Le cancer s’établit
dans beaucoup de parties du corps, mais surtout à
la matrice et aux mamelles chez les femmes. (…) Il
est nécessaire de l’enlever lorsque les parties sont
putréfiées ou simplement dénaturées. Quelques-uns
consument avec des cautères toute la partie excédante; d’autres cautérisent après avoir enlevé toute
la mamelle. »
Il précise le type d’incision en fonction de la taille du
sein : « Faisant donc une incision en croissant à la
partie inférieure de la mamelle, nous disséquons et
nous enlevons la graisse, puis nous réunissons par
les points de suture. Mais si par hasard la mamelle
tombe, à cause de sa grosseur, sur les parties inférieures, comme chez les femmes, nous faisons à
sa partie supérieur deux incisions semi-lunaires se
rejoignant par leurs extrémités, de manière que la
plus grande embrasse la plus petite ; ensuite nous
disséquons la peau qui est dans l’intervalle, puis
nous enlevons la graisse et nous employons de
même les sutures. Puis nous appliquons un remède
approprié aux plaies sanglantes. »

Avicenne, médecin persan du IIème siècle ap JC, explique : « le cancer est une tumeur qui augmente
progressivement de volume. Elle est destructrice
et étend ses racines qui s’insinuent parmi les tissus
avoisinants ». Il préconise également l’extirpation de
la tumeur et la cautérisation.

Très tôt dans l’histoire de la chirurgie, deux conceptions cohabitent pour expliquer l’histoire naturelle
du cancer du sein, l’une considère d’abord l’évolution
loco-régionale, qui justifie un traitement chirurgical sur
le sein, tandis que l’autre estime le cancer incurable
avec une maladie d’emblée systémique. Ainsi, Hippo-

Hippocrate n’apporte pas de grand changement sur
la prise en charge chirurgicale, par contre c’est lui qui
nomme ces tumeurs du sein malignes : le « cancer »
du sein, d’après « cancros », crabe, en référence aux
douleurs qu’il provoque, comme le pincement d’un
crabe, et également à l’aspect macroscopique parce que
le cancer « a des veines étendues de tous côtés, de
même que le crabe a des pieds ». Cette analogie sera
d’ailleurs reprise au VIIème siècle par Paul d’Égine :
« son nom lui vient de ce que quand il s’est emparé
d’un organe, il ne le lâche plus, de même que fait le
crabe quand il s’est attaché à quelque chose ».
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crate souligne cette deuxième hypothèse en expliquant
que la tumeur a tendance à récidiver et à se généraliser
jusqu’à la mort.
Plus tard, deux chirurgiens défendent l’utilité d’un traitement local, en soulignant l’importance d’une exérèse
complète. Henri de Mondeville, chirurgien à la fin du
XIIIième siècle affirme : « aucun cancer ne guérit à
moins d’être radicalement extirpé tout entier, en effet si peu qu’il en reste, la malignité augmente dans la
racine. »
Guy de Chauliac, chirurgien du XIVième siècle
écrit à la suite de ses prédécesseurs : « le chancre confirmé n’est point guéri à moins d’être extirpé avec
ses racines ». Il est particulièrement reconnu pour son
traité de chirurgie, ‘Chirurgica Magna’, et plus loin, il
ajoute « Ainsi que le laboureur cercle et nettoie la
terre d’herbes et d’épices suffocantes le fruit ; ainsi
le médecin ou le chirurgien est le laboureur du corps
humain, car ôte notre superflu et ajoute ce qui est
nécessaire. ».
Ambroise Paré au XVIième siècle préconise également l’exérèse de la tumeur mammaire, et il est l’un des
premiers à souligner le rôle des ganglions axillaires. Il
re précise, quinze siècle après Celse, la technique de la
ligature des vaisseaux pour assurer l’hémostase, en particulier après les amputations.
Si les descriptions précises de la chirurgie mammaire ne sont pas nombreuses, il existe un certain nombre de textes témoignant de la prise en charge des cancers du sein, très tôt dans l’histoire de la médecine. Et
curieusement certaines descriptions paraissent bien plus
d’actualité que celles de la technique d’Halsted. Ces
quelques lignes nous permettent de (re)lire les textes
des chirurgiens qui ont marqué l’histoire de la chirurgie,
de l’Égypte ancienne à Ambroise Paré.
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Nina Hudry
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Agenda
Certains de ces congrès sont très certainement passés à l’heure où vous lisez cette revue, mais cela vous permet
d’être au courant pour l’année prochaine !
Journées de la Conception 14-15 octobre 2010 à Marseille

14 et 15 octobre 2010

Marseille
Espace Villeneuve Bargemon
Hotel de Ville – Quai du Port
13002 MARSEILLE

http://journeesdelaconception.com

Gratuit pour les internes de l’AGOF.
Inscription auprès du secrétariat de
l’AGOF : capelle.agof@wanadoo.fr
ou 01 34 78 27 24

40èmes Journées nationales de la Société Française de médecine périnatale
20 au 22 octobre 2010

Deauvile

www.cerc-congres.com

Inscription gratuite pour tous les
internes sur justificatif

Les rencontres ISNIH - 1er congrès national des internes
Le CONGRÈS sur l’installation Publique/Privée :
Où s’installer ? Quel établissement choisir ? Et, finalement, combien je vaux ?
22 octobre 2010

CNIT-PARIS-LA DEFENSE

http://www.avenirmedecin.com

750 INVITATIONS sont parties dans
toute la France
GRATUIT : congrès, salon, soirée,
hôtel…

EPUNG - Enseignement Post-Universitaire National de Gynécologie
22 et 23 octobre 2010

Paris

www.fncgm.com

Inscription : pas d’accord avec
l’AGOF
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VOTRE AVENIR !

6èmes journées Daniel Dargent

Renseignements secrétariat Pr Mellier, 04 72 35 58 92, evelyne.da-costa@chu-lyon.fr ou secrétariat Pr Raudrant 04 78 86 65 96, dominique.simao-de-souza@chu-lyon.fr

19 et 20 novembre 2010

Centre de Congrès, Lyon

Inscription : pas d’accord avec l’AGOF

7e congrès Femmes et cancers
(Prise en charge totale des frais pour tous ceux qui participent au jeu “Questions pour un onco”)
17 au 19 novembre 2010

Biarritz

www.congresmedical-team5.com

Inscription gratuite pour tous les
internes sur justificatif

34ème journées nationales
Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français
8 au 11 décembre 2010

CNIT-PARIS-LA DEFENSE

http://www.cngof.asso.fr

Inscription gratuite pour les participants aux Jn’GOF

11ème Jn’GOF
9 décembre 2010

Paris La Défense, proche CNIT

www.agof.fr

accès gratuit aux internes adhérents ou
non à l’AGOF

Rencontres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
2 au 4 février 2011

Paris

www.congresmedical-team5.com

Inscription : pas d’accord avec
l’AGOF

11th World Congress on Endometriosis et SCGP
4 au 7 septembre 2011

Montpellier

http://wce2011.com

Inscription : pas d’accord avec
l’AGOF

433 établissements sont autorisés
en cancérologie pour une activité
de chirurgie mammaire. Ils prennent
en charge 44,8 % de cette activité

Pour toute information complémentaire, contacter le secrétariat de la SCGP : 02 23 40 45 45 et scgp@wanadoo.fr
Si vous souhaitez présenter une communication ou un poster en anglais, vous pouvez le soumettre directement au comité scientifique (www.wce2011.com)
ERRATUM : oublié par erreur dans le précédent numéro
Gynazur 2010 : le 7ème Congrès de Gynécologie Obstétrique et Reproduction de la Côte d’Azur, du 16 au 18 septembre 2010 à Nice, rendez-vous annuel
des gynécologues et sages-femmes de la Côte d’Azur.
8ème congres de Gynécologie Obstétrique et Reproduction de la Côte d’azur,
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384 établissements sont autorisés
en cancérologie pour une activité
de chirurgie gynécologique.
Ils prennent en charge 39,6 %
de cette activité
Sources : ATIH, PMSI 2008-2009 +
Rapport d’activité de l’Hospitalisation
privée, Institut Montaigne 2009.

LE SAVIEZ-VOU S ?
Vous pouvez désormais effectuer
vos stages dans le secteur privé
Grâce à la loi HPST, nos plateaux techniques et obstétricaux sont vos nouveaux
terrains de stage. L’hospitalisation privée
est plus que jamais une opportunité de
premier plan pour votre exercice médical,
aujourd’hui comme demain.
L’hospitalisation privée : l’excellence
au coeur du système de soin français.
Les 700 établissements hospitaliers
privés exerçant une activité de médecine, chirurgie et obstétrique maillent
le territoire français et sont des acteurs sanitaires essentiels. Pilotés par
les ARS, ils sont soumis aux mêmes

obligations et objectifs que leurs partenaires du secteur public. Ils exercent
le même métier : accueil de tous, prise
en charge quotidienne des missions de
service public, objectifs de sécurité et
de qualité des soins.
Une défense de la filière libérale
de la naissance
Nous voulons garantir la liberté de choix
des patientes et leur sécurité. Pour cela,
aux côtés des syndicats médicaux, nous
oeuvrons pour faire aboutir le dossier des
RCP et avons déposé un amendement dans
le cadre du PLFSS 2011 contre la création
des maisons de naissance en France.

Accès gratuit aux internes

Congrès national et même international avec la journée franco québécoise organisée en 2010 ; atelier de suture en coelioscopie avec inscription gratuite
L’inscription des internes à ce congrès peut se faire en ligne, avec l’envoi d’une copie de la carte d’étudiant et du chèque de caution.
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30 % de l’activité globale lourde
dite « de CHU » (124 000 séjours
en cliniques sur 324 000 en France)

50,8 % de la chirurgie
gynécologique

Propositions à envoyer à charles.chapron@cch.aphp.fr avec copie à scgp@wanadoo.fr avant le 1er décembre 2010
Format .doc, une page dactylographiée maxi (Times 12)

Nice, Hotel Negresco

8,5 millions de séjours,
soit 40 % des hospitalisations

28 % des naissances dans
170 maternités (73 % disposent
d’une autorisation de niveau 1
et 27 % de niveau 2)

SESSION SCGP : Dimanche 4 Septembre 2011 de 14h à 18h30
APPEL À COMMUNICATIONS (présentations faites en français)
1/ ENDOMÉTRIOSE (conférences de 15 à 20’)
Mise au point, revue complète de la physiopathologie du diagnostic au traitement
2/ ENDOMÉTRIOSE (sous forme de communication libre avec discussion)
Présentation de travaux originaux par des praticiens investis en recherche clinique et fondamentale

23 au 25 mai 2011

L’HOSPITALISATION
PRIVÉE
PREND EN CHARGE

FÉDÉRATION DE L’HOSPITALISATION PRIVÉE
MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE
81 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS
WWW.FHP-MCO.FR

Le Centre Hospitalier de Mayotte

Situé au cœur de l’Océan Indien (À 2 heures d’avion de La Réunion et d’1 heure de Madagascar)

Recherche pour son Pôle MATERNITÉ

Annonces de recrutement

Doté de 260 lits, et d’un
plateau technique de
qualité, le Centre
Hospitalier de Mayotte
assure également des
soins dans 4 hôpitaux de
référence et 15 centres
de consultations
(population de 200 000
habitants).

Le Centre Hospitalier LOIRE VENDEE OCEAN
Site de Challans (15 km du littoral atlantique – 60 km au sud de Nantes)

RECHERCHE UN CHIRURGIEN GYNECOLOGUE-OBSTETRICIEN
1000 accouchements/an, locaux et plateau technique neufs.
Chirurgie gynécologique et carcinologique.

TEMPS

PLEIN

Pour plus de renseignements, s’adresser à :
- Mr VOLLOT - Directeur - Tel: 02-51-49-50-02 ou Mail : direction@ch-lvo.fr
a.picaud@h-lvo.fr
- Mr le Docteur PICAUD - Chef de Service Gynéco-obstétrique - Tel: 02.51.49.50.50 ou Mail : a.picaud@ch-lvo.fr
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan - BP 219- 85302 CHALLANS Cedex

MEDECINS GYNECOLOGUES OBSTETRICIENS
(Pour renforcer son équipe).

Service et équipement :
 Pôle Maternité dans un bâtiment en cours de rénovation.
(11 anesthésistes et 11 obstétriciens)
 45 lits d’hospitalisation complète sur Mamoudzou + 68 lits sur hôpitaux de référence.
 Un bloc obstétrical comprenant une salle d’opération, 4 salles de travail, 2 salles de pré-travail,
une salle d’observation, 3 places de réveil.
 Service de néonatologie de niveau III avec 4 lits de réa, 8 lits de SI et 9 lits de médecine néonatale.

 



  
















Pratique de la Coeliscopie et de l'Orthogénie.
Permanence des soins en astreintes opérationnelles.

5 ans d'expérience.
Contact : Mr GUERET, DRH
Tél : 02 31 67 47 07
drh@chvire14.com

Possibilité de venir visiter notre établissement
et de rencontrer le service de GynécologieObstétrique. Les frais occasionnés par le
déplacement sont entièrement à la charge du
Centre Hospitalier de VIRE.

 






Gynécologue-Obstétricien
Le Centre Hospitalier de la Région
de Saint-Omer :

Praticien Hospitalier

Possibilité de chefferie de service.
Maternité de niveau 1 :
> 500 accouchements par an.

Rémunération :
Rémunération + avantages DOM/TOM (+40%).
Hébergement assuré en début d’affectation.
Billet d’avion financé par le CHM.

PERSONNES À CONTACTER :
Dr CHARRIERE Cécile, téléphone : 02.69.61.80.00 (poste 5552), mail : c.charriere@chmayotte.fr ; Mme DEBLIQUY Sophie : 02.69.61.80.00 (poste 3121), mail : s.debliquy@chmayotte.fr.

Le Centre Hospitalier de VIRE (BASSE NORMANDIE)
Recherche

à Temps Plein spécialiste en Gynécologie-Obstétrique

Activité du Pôle :
 4 230 naissances en 2009 à Mamoudzou (3 200 en périphérie)
 Nombres de consultations et d’échographies à Mamoudzou : 8 000.
 Nombre d’échographies à Mamoudzou : 3 400.
 Activité chirurgicale gynécologique.

Contacts :
Dr Christian NOTTEAU, chef de service :
03 21 88 71 73
Mathilde VIGNERON, Directeur des
Aﬀaires Médicales : 03 21 88 70 10

• Maternité niveau IIa
• 1 600 accouchements/an
• plateau technique neuf
• anesthésiste de garde sur place
• pédiatre dédiés

• Pas-de-Calais (62)
• 43 ha arborés
• 50’ de Lille
• 1 h de Londres
• 2h30 de Paris
• Ecoles de bon niveau

Recherche : Gynécologue-obstétricien avec activité chirurgicale

Le CH de Decize pour rouvrir sa maternité recrute

deux gynécologues obstétriciens
(qualification chirurgicale impérative).

Centre Hospitalier de Feurs

(Loire) (310 lits)

Ville agréable en expansion, commerces, CES, Lycées publics et privés | 40 km de Roanne, 40 km de
Saint Etienne, 65 km de Lyon | Sortie Autoroute Lyon/Clermont Ferrand à 2 km du Centre Hospitalier
Activités établissements :

Recrute

Contact : Dr TOUSSAINT | Tél : 03 86 77 78 54/59/82 | E.mail : direction@ch-decize.fr

 Centre de périnatalité (suivi pré et post natal sans accouchement)
En raison d’un départ prochain en retraite
 chirurgie générale dont clinique ouverte (orthopédie-viscéraledans une équipe de 3 praticiens hospitaliers temps partiel
et 1 pédiatre vacataire
vasculaire-urologie, gynécologie-ORL)
 urgences/SMUR/UHCD
1 MEDECIN GYNECOLOGUE OU
 médecine générale gastro et cardio
GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN
 diabétologie et addictologie
A TEMPS PARTIEL
 soins palliatifs
Ecrire à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Feurs – 42110 | Tel : 04 77 27 52 12 – Fax : 04 77 27 52 50 | E-Mail : direction@ch-feurs.fr
 EHPAD

Le Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône

LE CENTRE HOSPITALIER DE LANNION-TRESTEL (Côtes d’Armor)

Situé dans le sud nivernais, à une 30min de Nevers et 2h30 de Paris, le centre hospitalier de Decize dispose d’un plateau
technique performant (bloc opératoire, scanner, mammographe et imagerie numérisée) et d’équipes médicales complètes (Chirurgie, Hépato gastroentérologie, SAU/SMUR, cardiologie, pneumologie, cancérologie, rhumatologie, gériatrie …)
et travaille en collaboration avec les centres hospitaliers de Nevers et de Moulins.

Situé entre Lyon et Dijon à l’environnement agréable à 1h30 de Paris en T.G.V.
Ouverture du nouvel hôpital prévu fin 2011

Recherche pour son service de Gynécologie – Obstétrique
(2000 accouchements- Maternité de niveau 2 B)

 1 praticien hospitalier temps plein
 1 assistant de spécialité
Pour tout renseignement, contacter :
M. le Dr NOBLOT – Chef de Service
 03.85.44.65.88
gilles.noblot@ch-chalon71.fr

[ pour compléter son équipe de 8 praticiens ]

Direction des Affaires Médicales
 03.85.44.65.93
ginette.gilliers@ch-chalon71.fr

Envoyer candidature et CV à
M. le Directeur du Centre Hospitalier
7, Quai de l’Hôpital – BP 120
71321 CHALON-SUR-SAONE Cedex
 03.85.44.66.88 |  : 03.85.44.66.99

Le CENTRE HOSPITALIER D’AGEN (47000)
Situé dans le Lot & Garonne, à 1h30 de Bordeaux et 1h15 de Toulouse
Gare TGV – Aéroport – Autoroute

RECRUTE

Pour rejoindre son
équipe de 4 praticiens

1 GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN
( Praticien hospitalier ou tout type de contrat )

S’adresser au Docteur TAHA Badr-Eddine
Tél. : 05 53 69 77 10

MATERNITE NIVEAU 2 b (850 accouchements)

RECHERCHE

UN PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN OU ASSISTANT SPECIALISTE
EN GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE (compétence chirurgicale souhaitée)
Environnement attractif : proximité de la mer (côte de granit rose)
Service de 25 lits – Equipe stable de 6 praticiens
Candidature et CV à envoyer à :
Monsieur le Directeur Centre Hospitalier - BP 70348 - 22303 LANNION | Tél : 02.96.05.70.10 | Fax : 02.96.05.70.57 | mail : sec-affairesmedicales@ch-lannion.fr

LE CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING

RECRUTE

(15 mn de Lille – Nord)

(Praticien hospitalier ou praticien contractuel)
(Maternité niveau 2 A - 1806 accouchements en 2009 – Chirurgie Gynécologique - Equipe médicale de 7 personnes)
Renseignements : Dr P. GOEUSSE, Chef de Service - 03.20.69.40.76 - Email : pgoeusse@ch-tourcoing.fr Candidature à adresser à : Monsieur le Directeur | Centre Hospitalier de Tourcoing
135, rue du Président Coty | 59208 Tourcoing
Mme B. RAULT –Responsable des Affaires Médicales - 03.20.69.42.43 - Email : brault@ch-tourcoing.fr

Dans le cadre de L’OUVERTURE en 2013 du Pôle Santé ORÉLIANCE (500 lits et places)
La POLYCLINIQUE des LONGUES ALLEES (45)
A 1 H 00 de Paris, dans un bassin de

Recherche dès maintenant :
2 GYNECOLOGUES-OBSTETRICIENS
Pour renforcer son équipe
Pour ces postes à pourvoir
dans les meilleurs délais :
Installation possible en cabinet
de consultations sur site –
Choix du Secteur 1 ou 2
Sans apport financier – faible
redevance

population à forte attraction
géographique (actuellement 270 000
habitants). l’établissement dispose de
124 lits et places en chirurgie,
d’un plateau technique performant (12
salles d’opération) et de la seule
maternité privée du département
appartenant au Réseau Périnatalité
Région Centre

Potentiel de 1 800 accouchements (3 000 dans l’avenir), niveau IIA, 43 lits de Gynécologie-Obstétrique, 6 lits de néonatologie, un bloc obstétrical
(4 salles de travail, une salle de césarienne d’urgence), ARE présent 24h/24

Merci d'adresser votre candidature à Mr le Directeur - Polyclinique des Longues Allées – 25 rue de Mondésir | BP 70069 - 45802 Saint Jean de Braye cedex |
Tél : 02.38.79.60.40 – Fax : 02.38.79.60.60 – Email : dominique.soubieux@longuesallees.fr - www.longuesallees.fr

www.clinique-villette.fr

CLINIQUE VILLETTE
Chirurgie - Maternité - Médecine

La Clinique Vilette, établissement de 123 lits et places dont 37 de gynécologie obstétrique, maternité niveau I
et 1700 accouchements par an,
Contact :
M. Moitessier, directeur adjoint
18, Rue Parmentier – B.P 49
59941 DUNKERQUE CEDEX 2
Tél : 0826 30 77 00 – Fax : 03 28 23 77 98
Mail : direction.adjoint@clinique-villette.fr

RECRUTE
2 gynécologues obstétriciens

Le Centre Hospitalier d’AJACCIO

(CORSE DU SUD)

Recrute dès maintenant, pour son service de gynécologie-obstétrique

1 Gynécologue

temps plein ou praticien contractuel avec
compétence chirurgicale (exigée)
et carcinologique (souhaitée)

Inscrit à l’ordre des médecins
Possibilité d’activité libérale ou de temps partiel
Poste vacant pour son service de
gynécologie-obstétrique
(Service actuellement doté de 39 lits)

Adresser CV et candidature à :
Monsieur le directeur du Centre Hospitalier | Secrétariat : Tél. 04 95 29 91 08 - Mail. affmed.brigitte@ch-ajaccio.fr
Centre Hospitalier d’AJACCIO | Notre Dame de la Miséricorde | Avenue Napoleon III | 20303 AJACCIO CEDEX
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