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L’Editorial !
■

La gynécologie médicale est un des diplômes d’études spécialisées en médecine (DES)
auquel vous avez accès après les ECN.

■

La gynécologie médicale est une spécialité complète à l’interface de l’endocrinologie, de
l’obstétrique et de l'oncologie. Le DES articulé autour de ces trois axes, apporte une
formation de qualité qui permettra de prendre en charge les patientes dans leur globalité
et de les accompagner à toutes les étapes de leur vie, de l’adolescence à la ﬁn de vie.

■

Cette formation s’articule donc autour de 4 axes :

- la contraception, l’orthogénie, l’éducation, la prévention et prise en charge des IST & le
planning familial
- la prise en charge de l’infertilité du couple, le suivi de grossesse, les questions de sexualité
- la prise en charge de la ménopause, des pubertés pathologiques et des pathologies
endocriniennes à orientation gonadique chez les 2 sexes
- le dépistage, la prise en charge et le suivi des cancers génitaux et mammaires.

■

La spécialité a été supprimée des choix des ECN pendant 16 années. A sa
réouverture en Novembre 2003, seuls 20 internes étaient nommés, avec depuis
une augmentation croissante du nombre de postes : 82 postes disponibles pour
les internes en 2020

■

L'exercice de la spécialité, après l'internat, peut s'effectuer aussi bien en ville, en
centre
pluridisciplinaire
de
soins,
qu'en
service
hospitalier
ou
hospitalo-universitaire, notamment dans le cadre de l’aide médicale à la
reproduction et de l’oncologie gynécologique.

1-L’AIGM : Présentation
Association nationale des Internes en Gynécologie Médicale, AIGM:
Siège social : Faculté de médecine Paris Descartes
15, rue de l’Ecole de Médecine – 75006 Paris
Pour nous écrire: assoigm@gmail.com
@ Notre site Internet : www.asso-aigm.com
Rejoignez-nous sur Facebook !

L'Association nationale des Internes en Gynécologie Médicale (AIGM) a été créé
en 2005, suite à la recréation de la ﬁlière de Gynécologie médicale en 2003 et
grâce à l'impulsion des premiers internes de la ﬁlière et des coordonnateurs
nationaux du DES.
Elle est désormais l’association indépendante représentative des Internes de
Gynécologie médicale de France auprès des autorités de tutelle locales et
nationales, des pouvoirs publics et de l'opinion, et agit indépendamment de
toute préoccupation partisane ou confessionnelle.

1-L’AIGM : Bureau 2020
Présidente: Marguerite MOTTE
■
Trésorière : Clotilde GRAS
■
Vice-présidente : Clémence GODEMEL
■
Vice-présidente ﬁches de villes : Victoria MOTTAIS COSNEFROY
■
Vice-présidente Communication: Tiphaine MEYKIECHEL

1-L’AIGM : Référents interrégionaux et de
ville

■

IDF :

Maud LANSIAUX maudlansiaux@hotmail.fr , Alicia GARNIER garnier.alicia@gmail.com
■

EST :

Besançon : Alixane PITHOIS alixanepithois@yahoo.fr
Nancy : Léa MESSIER lea.messier@hotmail.com
Reims : Chloé PARENT parentchloe59000@gmail.com
Strasbourg : Mathilda KRETZ mathilda.kretz@outlook.com
Dijon : Célne AMBLOT celine.amblot@yahoo.fr
CENTRE :

■

Poitier : Agathe LIER lier-agathe@orange.fr
Tours : Claire PROUST claire.proust23@gmail.com
■

NORD:

Amiens : Albane VANDECANDELAERE vdcalbane@wanadoo.fr
Lille : Constance DEVEMY constance.devemy@gmail.com
Caen : Clémence BEAUSSIRE clemence.beaussire@gmail.com
Rouen : Audrey FILOCHE gmrouen@gmail.com

RHONE-ALPES:

■

Grenoble: Florence PERRON florence.perron06@gmail.com
Lyon: Marine REBOTIER mar060194@hotmail.fr
Clermont-Ferrand : Anthéa BERTRAND anthea.bertrand@yahoo.fr
■

OUEST :

Brest : Pandora JAMES pandora.james.29@gmail.com
Nantes : Gauthier DUVAL gauthier994@gmail.com

Angers : Chloé LEPROUX@Hhotmail.fr
Rennes : Marie DEVILLE devillema@gmail.com
■

SUD : Elsa MARIS

Marseille : STOUT Sophie s.stout@me.com
Montpellier : Emilie EHLINGER ehlinger.emilie@gmail.com
Nice : Alice TURGOT alice.turgot@hotmail.fr
■

SUD OUEST : Diane BERNIERE

Bordeaux : Gabrielle LALOUX gabriellelaloux@gmail.com
Limoges : Alix TORDJMAN alix.tordjman@live.fr
Toulouse : Anna GOSSET anna.gosset@gmail.com
■
■

OCEAN INDIEN : Marine BENOIT marine.benoit06@gmail.com
ANTILLES- GUYANE : Leslie CHELON leslie.chelon@hotmail.com

Retrouvez toutes nos coordonnées mails sur le site internet de
l‘AIGM !

1-L’AIGM : Coordonnateurs
régionaux et interrégionaux
■
■

IDF : Pr Anne GOMPEL

NORD-EST : Pr Georges WERYHA
Besançon : Pr Cristophe ROUX
Dijon : Pr. Bruno VERGES
Nancy : Pr. Georges WERYHA
Reims : Pr. Brigitte DELEMER

Strasbourg : Pr. Nathalie JEANDIDIER
■

NORD : Pr Didier DEWAILLY

Amiens : Dr Rosalie CABRY-GOUBET
Lille : Pr Sophie CATTEAU JONARD/ Pr Didier DEWAILLY
Caen : Pr Yves REZNIK
Rouen : Pr Herve LEFEBVRE

■

RHONE-ALPES: Pr. Bruno SALLE
Grenoble: Pr. Pascale HOFFMANN
Lyon: Pr. Bruno SALLE

Clermont-Ferrand : Pr Igor TAUVERON
Saint-Etienne : Pr Pierre Seffert
■

OUEST : Pr Paul BARRIERE
Brest : Pr Philippe MERVIEL
Nantes : Pr Paul BARRIERE
Angers : Pr R. COUTANT
Poitiers : Pr Xavier FRITEL
Rennes : Pr Jean LEVEQUE
Tours : Pr MARRET

■

SUD : Pr Thierry MAUDELONDE
Marseille : Pr Florence BRETELLE

Montpellier : Pr Thierry MAUDELONDE
Nice : Pr. Nicolas CHEVALIER
■

SUD OUEST : Pr. Claudine MATHIEU / Dr Florence TREMOLLIERES
Bordeaux : Pr. Claudine MATHIEU
Limoges : Pr. Marie-Pierre TEISSIER
Toulouse : Dr Florence TREMOLLIERES

1-L’AIGM : Actions
L'AIGM agit sur trois axes principaux, la communication entre les internes en gynécologie médicale
mais aussi entre la ﬁlière et l'extérieur, la formation théorique et pratique au cours de l'internat et la
représentation étudiante et syndicale de la ﬁlière et des internes.
■

Communication

- Site internet, page facebook
- « Newsletter » régulièrement via la mailing-list
- Welcome pack avec Guide du DES et tampon nominatif, soirée de cohésion
- Création de liste de recensement des internes, PH, PUPH et coordonnateurs
■

Formation

- Action pour la répartition des internes, l'ouverture des postes de CCA et d'Assistants & la
nomination des hospitalo-universitaires
- Action en faveur de la mobilité étudiante (Inter-CHU, Année Recherche...)
- Projet de questionnaire sur l’activité des jeunes gynécologues installés en libéral avec le CDGM
-

Projet de participation pour le développement de l’application 360medic

■

Représentation

- Défense de la ﬁlière de gynécologie médicale
- Participation a la commission des internes du CNGOF

2- Le DES de GM : Formation théorique
■

Cours nationaux

→ 2 journées (jeudi et vendredi, 3 fois par an (Novembre, Mars et Juin)
→ A Paris, pour tous les internes de France
→ Pour toutes les promotions.
Programme : Gynécologie oncologique, infectieuse & sénologie, Urgences
gynécologiques & obstétricales, Explorations organiques & fonctionnelles
(colposcopie, hystéroscopie, échographie, imagerie, cytologie, anatomo-pathologie),
Génétique & cytogénétique, Grossesse normale et pathologique, Accouchement
normal & pathologique, Biochimie hormonale, Biologie cellulaire & moléculaire,
Physiologie & Pathologies hormonales (puberté, cycle menstruel, ménopause),
Pharmacologie (hormonothérapies substitutives), Contraception & Orthogénie,
Stérilité & PMA, Sexologie & Andrologie.
■

Cours interrégionaux

■

Mémoire de DES, substituable par une publication & Thèse de médecine.

2- Le DES de GM : Formation pratique
► MAQUETTE DU DES

FST : 2 semestres supplémentaires optionnels

∙
∙

Oncologie
Médecine et biologie de la reproduction – Androgénie

2- Le DES de GM : Formations complémentaires
► ACCES A DE NOMBREUSES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
DIU et DU :

•
•
•
•
•
•
•

Echographie pelvienne et obstétricale
Contraception
Gynécologie de l’enfant et de l’adolescente
Colposcopie
Hystéroscopie diagnostique
Pathologie mammaire
Sexologie
CLINICAT / ASSISTANAT

CLINICAT / ASSISTANAT

ACTIVITE DE RECHERCHE : MASTERS / THESE DE SCIENCE
ACTIVITE DE RECHERCHE : MASTERS / THESE DE
SCIENCE

…Et bien d’autres encore !

3- Le référentiel métiers
*1- Suivi gynécologique et obstétrical normal
■

Stratégie de suivi gynécologique de 1ère ligne

■

Dépistage individuel et organisé des pathologies courantes

■

Dépistage du cancer du col / FCV

■

Dépistage du cancer du sein / Mammographie

■

Préparation à la grossesse

■

Suivi de la grossesse normale jusqu'au 7e mois

■

Prévention et éducation à la santé

■

Gestion des risques personnels et familiaux

3- Le référentiel métiers
*2- Contraception / Orthogénie / T1
■

Education à la contraception

■

Contraception de 1e ligne

■

Pose de DIU / Implant sous-cutané

■

Education à la sexualité

■

Prévention / Dépistage / PEC des IST

■

IVG médicale

■

Diagnostic et PEC médicale des métrorragies du T1

3- Le référentiel métiers
3- Infectiologie
■

Dépistage & PEC d'une cervicite

■

PEC médicale des endométrites

■

PEC médicale des salpingites

■

PEC gynécologique des patientes VIH

4- Sénologie bénigne et maligne
■

Diagnostic, schéma thérapeutique et suivi du cancer du sein

■

Hormonothérapie (Réseau Cancérologie / GM)

■

Evaluation des risques génétiques (Réseau Oncogénétique)

■

PEC des mastopathies bénignes / mastodynies

■

PEC médicale des infections mammaires

3- Le référentiel métiers
5- Pathologies pelviennes malignes
■

Diagnostic et suivi du cancer du col utérin

■

Diagnostic et suivi du cancer de l'endomètre

■

Diagnostic et suivi du cancer ovarien

■

Diagnostic et suivi des cancers de la vulve et du vagin

6- Pathologies pelviennes bénignes
■

Diagnostic et traitement médical du ﬁbrome utérin

■

Diagnostic et traitement médical de l'endométriose / adénomyose

■

Diagnostic et orientation devant un kyste ovarien / pathologie annexielle

■

Traitement médical des kystes ovariens fonctionnels

■

PEC médicale des troubles de la statique pelvienne

3- Le référentiel métiers
7- Pathologies gynécologiques endocriniennes
■

Contraception à risque (risques vasculaire / infectieux / oncologique /
immunologique...)

■

PEC d'une aménorrhée primaire et secondaire

■

PEC d'une IOP

■

Diagnostic et PEC d'une hyperandrogénie

■

Diagnostic et PEC des troubles du cycle / dysménorrhée

■

Diagnostic et PEC d'un SOPK et autres dystrophies ovariennes

■

Diagnostic et PEC d'un bloc surrénalien à révélation tardive

■

PEC d'une patiente atteinte d’une maladie de Turner et autres dysgénésies
gonadiques

■

Diagnostic et orientation devant une endocrinopathie gravidique

3- Le référentiel métiers
8- Infertilité / AMP
■

Diagnostic et PEC devant une infertilité du couple

■

PEC médicale globale de la femme infertile

■

Exploration des FCS répétées

■

Induction de l'ovulation / Monitorage

■

IIU

■

FIV (DESC de Médecine de la Reproduction)

9- Puberté / Ménopause
■

Pathologies gynécologiques de l'enfant et de l'adolescent

■

PEC d'une puberté pathologique

■

PEC des troubles de la sexualité

■

Diagnostic et traitement de la pré-ménopause

■

PEC de la ménopause standard et compliquée

■

Evaluation des traitements / Gestion du bénéﬁce-risque

■

PEC globale des risques oncologiques / osseux / métaboliques des patientes ménopausées

3- Le référentiel métiers
**10- Actes (formations spéciﬁques dans le cadre du DES)
■

Echographie pelvienne

■

Echographie obstétricale (DIU)

■

Hystérosalpingographie

■

Colposcopie

■

Ponction folliculaire sous AL (DESC de Médecine de la Reproduction)

■

Hystéroscopie diagnostique sous AL

■

Stérilisation voie basse sous AL

Marqué de * Plateforme de compétences, correspondant aux chapitres 1 et 2,
partagées avec les praticiens GO / MG / SF
Marqué de ** Plateforme de compétences techniques, correspondant au chapitre
10, partagées avec les praticiens GO, et Radiologues (pour les items 1-2-3).

4- Représentation étudiante et
syndicale : Les interlocuteurs de
l’interne
L'interne a de nombreux interlocuteurs auxquels s’adresser.

Ci-dessous, un rapide aperçu, même si nous vous conseillons de lire les documents de l'ISNIH:
■

Le coordonnateur régional de DES → Maquette, Conseils, Soutien

■

Le Doyen de la Faculté → Inter-CHU, Soutien, Poste de CCA

■

La Direction du CH(U) → Difﬁcultés inhérentes au stage, Paye, Gardes & Astreintes, Chambre
d'internat

■

La DRASS → Choix semestriel de stage, Agrément des services, Année recherche,
Disponibilité, Surnombre (grossesse +++).

Et bien sûr, vous avez l'AIGM, nous serons toujours à votre écoute pour vous guider, n’hésitez pas à
nous contacter.

Nos organisations partenaires :
■

FAGE, Fédération des Associations Générales Etudiantes www.fage.org

■

ANEMF, Association Nationale des Etudiants en Médecine www.anemf.org

■

ANESF, Association Nationale des Etudiants Sage-Femmes www.anesf.org

■

ISNIH, Intersyndicale Nationale des Internes des Hôpitaux www.isnih.com

■

AGOF, Association des Gynécologues Obstétriciens en Formation
www.agof.fr

■

FNCGM, Fédération Nationale des Collèges de GM www.fncgm.com

■

CDGM, Comité de Défense de la GM www.cdgm.org

4- Représentation étudiante et
syndicale : L’interne, un étudiant salarié
■

Statut de salarié, salaire ﬁxe, selon l’arrêté du 15 Juin 2016

■

Pensez au changement de caisse d'assurance maladie, au changement de statut pour la
déclaration des impôts, la déclaration de changement de situation à la CAF.

■

Les représentants étudiants sont présents :

- A la faculté d'inscription (Conseil d'UFR)
- A l'université d'inscription (CA, CEVU, CS )
- Au CROUS de l'académie (Conseil d'Administration).
■

Et oubliez encore moins qu'en tant que salarié, nous sommes protégés par le droit du
travail. N'hésitez pas à signaler le non respect du repos de garde, brimades, problème
juridique, problème de validation de stage, d'inter-CHU...

La FAQ !
■

La GM va disparaître → FAUX

La gynécologie a été scindée en 2 entités GM et GO en 2003. Le nombre croissant de places réservées à la spécialité
prouvent son importance . (23 postes en 2003, 82 en 2018)
■

La GM est la GO sans la chirurgie → FAUX

Ce sont 2 spécialités différentes, une médicale, une chirurgicale, comme peut l'être la rhumatologie pour la chirurgie
orthopédique, avec chacune leurs compétences propres.
■

La GM est une ﬁlière tranquille → FAUX (dans une certaine mesure)

C'est un internat de médecine standard durant 8 semestres, 2 semestres supplémentaires si réalisation d’une FST. Il y a de
nombreuses gardes pendant les stages d’obstétriques et des gardes d’urgences médicales dans les stages de labo ou
d’endocrinologie en début d’internat.(modalités différentes d’une ville à l’autre). Il y a tout de même beaucoup moins de
gardes que dans un internat de chirurgie.
■

La GM est une petite spécialité → VRAI (dans un certain sens seulement)

Il est évident que l'on forme moins de gynécologues médicaux que de cardiologues. Mais les effectifs formés se
rapprochent de nombreuses spécialités médicales, comme l'endocrinologie, l’hématologie, la médecine nucléaire, la MPR.
■

Pour faire de la PMA, il vaut mieux faire GO → FAUX

Faire de la GM, de la GO, de l'endocrinologie, de la biologie, de l’urologie permet d'accéder à la FST de Médecine de la
Reproduction. L’internat de gynécologie médicale permet aussi d’accéder à la FST de cancérologie et de pharmacologie
médicale.

■

On peut faire de la recherche après la GM → VRAI

Il est bien sur possible d’effectuer un Master 2 en vue d'une thèse de science et d'une carrière
universitaire.
■

La GM, y'en a qu'à Paris→ FAUX

On forme pratiquement 80% des internes en province, notamment dans les grandes villes de
gynécologie médicale, Bordeaux, Toulouse, Lille... Cette proportion est identique aux autres
spécialités.
■

Les GM, c'est que des ﬁlles → FAUX

On aurait pu répondre aussi « presque vrai » ! Les ﬁlles représentent plus de 90% des effectifs
de GM mais la GM s'adresse aussi aux hommes ;)
■

Les relations sont bonnes avec les Internes de GO → VRAI

De manière générale, les internes de GM et de GO s'entendent bien, et travaillent dans le
principe de la complémentarité.

