Association nationale
Gynécologues
Obstétriciens en
Formation

Nouvel Interne

PACK ACCUEIL

L'AGOF

Cher.e.s collègues,
Bravo pour votre choix de
spécialité et bienvenu.e.s dans
notre grande famille !

L'AGOF C'EST QUOI ?
L’Association nationale des Gynécologues Obstétriciens en Formation 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.

MIEUX NOUS CONNAITRE EN VIDÉO

L'AGOF A BESOIN DE VOUS POUR EXISTER !
Rejoignez-nous et signalez-vous si vous souhaitez devenir membre actif (travail
proportionnel à votre souhait d'investissement et rien de plus !
Envoyez un mail à secretariat.agof@gmail.com

L'AGOF C'EST AUSSI
Des ateliers gratuits, spécifiquement dédiés aux internes, notamment lors des
congrès Paris Santé Femmes et INFOGYN. Plusieurs ateliers de simulations ont
lieu au cours de l'année, pour ne pas les louper, restez connectés à nos réseaux !

ADHÉREZ À L'AGOF !
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. En octobre
2023 la France accueil également la FIGO, le congrès mondial de gynéco-obs.

Adhérez à l'AGOF

NOS RÉSEAUX
RETROUVEZ-NOUS QUOTIDIENNEMENT SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

CHAQUE LUNDI POUR UN NOUVEAU PODCAST
Le Micro des gynéco est un podcast spécialisé en gynécologie où l'on parle
grossesse, échographie, accouchement, chirurgie gynécologique, gynécologie
médicale mais aussi quotidien de l'interne.
Du partage d'expérience aux astuces de l'expert du domaine, c'est toute l'info de
la gynéco facilement accessible, en rendez-vous hebdomadaires d’une quinzaine
de minutes.

DEUX FOIS PAR AN AVEC LE CORDON ROUGE
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.

LE SITE
SUR LE SITE DE L'AGOF ON PEUT:

CONSULTER LES "TOPOS" D'AUTRES INTERNES
Section « ma formation » puis “ partage de topo “ du site.

SE MAINTENIR À LA PAGE
Podcast
Le Micro des gynéco, disponible sur toutes les plateformes d'écoute
Nouveautés bibliographiques
Section "Breaking news" du site ou sur le fil de l'appli 360 médics

OBTENIR DES INFORMATIONS CONCERNANT LES
DU, LES MASTER 2
Section « ma formation » du site.

TROUVER DES REMPLACEMENTS / EMPLOI
Section « petites annonces » du site.

ORGANISER UN SONDAGE NATIONAL POUR UN
MÉMOIRE / UNE THÈSE
Envoyer un mail à secretariat.agof@gmail.com

LES OUTILS
POUR COMMENCER
LES APPLIS 360 :
Télécharger l’application 360 medics gratuitement. Vous trouverez ensuite
l’AGOF dans « tools ».

Android
Apple

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.

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.

CARNET DE VOL DE L’INTERNE
Un outil intuitif pour contribuer à l’amélioration de vos actes en gynécologieobstétrique ! Suivez désormais votre courbe de progression en relevant vos actes.
Évaluez également les réalisations des gestes techniques et chirurgicaux au niveau
national pour choisir votre prochain inter-CHRU en fonction de votre profil.

LES OUTILS EN CONSULTATIONS
Suivi de grossesse selon la HAS

Recommandations surveillance par frottis / HPV

Surveillance après traitement des lésions précancéreuses du col

calendrier gestationnel sans publicité : in app AGOF sur 360
medics

Site d'information du CRAT sur les risques pendant la grossesse
des médicaments, vaccins, radiations et dépendances.

CytoGyn est une application qui permet de suivre pas-à-pas les
arbres décisionnels des recommandations actualisées de
l’Institut National du Cancer sur la conduite à tenir en cas de
frottis cervico-utérin anormal.

LES MANOEUVRES OBSTÉTRICALES
Découvrez ces manœuvres en animations 3D pour bien les
comprendre, en vous créant un compte gratuit sur Gynecobs

VISUALISER DES VIDÉOS CHIRURGICALES
Inscrivez-vous gratuitement sur Websurg

Autres vidéos de chirurgie: hystérectomie d'hémostase

TUTORIELS VR SUR SMARTPHONE GRATUIT
PARTAGÉ PAR L’AGOF

Android
Apple

Présentation VR et notice

DEPISTAGE ECHOGRAPHIQUE

CFEF
L’adhésion gratuite pour les internes au CFEF donne accès à la
vidéothèque du CFEF

HEBEE
Découvrez une méthode intuitive d'examen de dépistage
échographique des cardiopathies fœtales, ainsi que des images
de transposition des gros vaisseaux, sur ce site de Hebee
(d'autres supports de formation y sont accessibles via à un
abonnement payant).

CLUB VOLUSON DE GENERAL ELECTRIC
L'adhésion au Club vous donne accès à de nombreux outils et
ressources qui ne sont disponibles que pour les membres, vous
aidant à profiter pleinement de la puissance de votre
échographe Voluson.

SOUTIEN
ASSOCIATION
L’AGOF est membre du CNJC, une association qui fédère
l’ensemble des associations jeunes représentant les disciplines
chirurgicales. Son objet est défendre les intérêts et le statut des
internes en médecine ayant choisi la spécialité chirurgie et des
chefs de clinique et assistants exerçant la spécialité chirurgie.

LES SYNDICATS
L'InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI) représente et
rassemble tous les internes de France et des DOM depuis 1969.
Elle est représentative d’environ 32 000 internes. Son rôle est de
rassembler les internes en passant par leurs syndicats locaux et
de porter une même voie auprès de nos instances et tutelles.
Jeunes Médecins a pour objet de participer à l'organisation, au
perfectionnement et aux modalités d'une éventuelle réforme de
la médecine et de son enseignement, de la santé publique et de
la recherche. Et, plus généralement, aux discussions sur le statut
des médecins et des étudiants en médecine.

BIEN ÊTRE DES INTERNES
Possibilité d’avoir des consultations anonymes avec un psychologue en visio ou en
présentiel via les centres Pointgyn. Envoyer un mail à hdv@one.fr

LE BUREAU
Frédéric Glicenstein, Paris, Président
Alexane Tournier, Montpellier, Vice-présidente et co-responsable Infogyn
Rayan Hamadmad, Paris, Trésorier et référent CEGO
Léa Descourvières, Lille, Secrétaire Générale - Co-Responsable podcast

LES MEMBRES ACTIFS
Océane Pécheux, Genève, Co-Responsable podcast
Xavier Ah Kit, Bordeaux, Co-responsable Infogyn et qualité de vie des GO
Radostina Vasileva, Paris, responsable PSF
Michel-Gabriel Cazenave, Paris, VP ISNI
Iftène Lavinia, Lille, Responsable relations internationales - ENTOG
Maryame El Gani, Tours, Responsable de communication et référente CEGO et
co-responsable SCGP/ESGE
Louise Benoit, Paris, Responsable certification cancérologie/ RPC
Anaïs Sevestre, Nantes, Responsable Cordon rouge
Doris Célanie, Antilles, VP Gyncaraïbes
Anne Leostic, Paris , Co-responsable qualité de vie des GO
Chloé Gaillard, Rennes, Co-responsable qualité de vie des GO
Rémi Patrice, Bordeaux, Co-responsable qualité de vie des GO
Marie- Hélène Emektas, Lille, Co-responsable PSF
Morgane Goetz-Fu, Lyon, VP GO connectée
Membres associés aux projets : Sergiu Chis, Héléna Lamirand, Thomas Parsy
Membres actifs seniors associés aux projets : Claude Vibert Guigue, Jean Paul
Renner
Membres d’honneurs : Imane Ben M'Barek, Claire Cardaillac, Alexandre Boyer de
Latour

LES REFERENTS
Amiens - Flavio Tonini
Angers - Audrey Astruc et Constance Rio
Antilles - Nancy Rémy
Besançon - Romane Bassi
Bordeaux - Xavier Ah-Kit
Brest - Solen Motte Cleren
Caen - Dylan Owen
Clermont Ferrand - Sabrina Montant
Dijon - Marie Bluette Fauconnier
Grenoble - Mathilde Emarb-Burriat et Alexandre Buisson
Lille - Léa Descourvières
Limoges - Robin Amaury et Camille Adam
Lyon - Marie David
Marseille - Julie Liotta
Montpellier/Nîmes - Victorine Simon
Nancy - Alexandre Boyer De Latour
Nantes - Sophie Le Bars
Nice - Claire Bonin-Mouriot
Océane Indien - Anne Léostic
Paris - Rayan Hamadmad
Poitiers - Julien Merenciano
Reims - Alexandre Ferreira et Yohann Benchimol
Rennes - Isis Carton
Rouen - Laura Puroski
St Etienne - Mélanie Delavallade
Strasbourg - Marie Laure Legris et Cécile Pasteau
Toulouse - Mathilde Terral
Tours - Justine Fiers et Floriane Murris

BRANCHET
L'ASSURANCE DES MÉDECINS

SE FORMER DÈS L’INTERNAT À LA
PRÉVENTION DU RISQUE : LA VALEUR
AJOUTÉE BRANCHET SOLUTIONS
Branchet, l’assurance des médecins partenaire de l’AGOF, accompagne les
praticiens du bloc tout au long de leur carrière, dans la prévention et la gestion des
risques.
Sa
ou
du
de

filiale Branchet Solutions propose différents contenus pour se former à distance
en présentiel - des webinaires en live sur Branchet TV, le podcast « DITES 33 »,
e-learning, mais aussi des formations à bord du TRUCK qui sillonne les routes
France pour former les médecins sur leur lieu d’exercice.

Conçu par le comité médical Branchet Solutions, le catalogue propose des
formations techniques et non-techniques centrées sur le facteur humain pour
permettre aux équipes opératoires de réduire les risques liés à des défauts de
communication, de priorisation des tâches, d’interprétation des situations, de
travail en équipe ou de gestion du stress.
Retrouver nos contenus et formations sur : www.branchetsolutions.fr

Regarder le replay de notre live en partenariat avec
AGOF. Un webinar animé par Alexia Farry en compagnie
du président de l’AGOF Frédéric GLICENSTEIN, de Me
Georges LACOEUILHE, avocat spécialisé dans la défense
des médecins et du Dr Alain PROUST, gynécologue obstétricien (secrétaire de Gynérisq), médecin-conseil
Branchet.

PARTENAIRES

