
REUNION BUREAU DU CEGORIF DU 18 juin 2013 

 

Présents : Pierre Panel, Vincent Villefranque, Denis Bardou, Gilbert Algava, Thierry Harvey, 

Aly Abbara, Estelle Wafo. 

 

Excusés : Gilles Dauptain, Daniel Rotten, Patrick Lanba. 

 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du dernier CR 

2. Bilan des journées du CEGORIF et de la Fédération des Cercles de 2013 à Paris (Pierre, 

Estelle) 

3. Filière des Stagiaires Associés (Denis) 

4. Amélioration du choix des DFMS/DFMSA (Estelle) 

5. Programme pédagogique des services du CEGORIF (Vincent) 

6. Adhésion des services au CEGORIF (Estelle, Pierre, Patrice) 

7. Point trésorerie (Patrice, Pierre) 

8. Avancées du site (Aly) 

 

 

1. Approbation du dernier CR 

 

Le compte rendu de la dernière réunion du bureau du CEGORIF a été approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Bilan des journées du CEGORIF et de la Fédération des Cercles de 2013 à Paris  

 

Après une dernière mise au point, le bilan financier des journées du CEGORIF et de la 

Fédération des Cercles des 5 et 6 avril 2013 s’est révélé positif. 

 

Les multiples remarques encourageantes nous poussent à poursuivre dans cette voie. 

 

La prochaine journée du CEGORIF 2014 pourrait être organisée fin janvier (le vendredi 31 

janvier 2014 ?). Le principe resterait le même, à savoir : ateliers au choix le matin pour les 

internes et sages-femmes, topos toute la journée. 

 

 

3. Filière des Stagiaires Associés 

 

Denis Bardou nous fait un résumé des conventions de stagiaires associés en cours avec 

essentiellement la Tunisie.  

Ce système fonctionne progressivement et permet aux chefs de service de choisir leurs 

candidats contrairement aux internes imposés par le système du DFMS/DFMSA. 

 

Le problème essentiel reste l’interdiction de s’inscrire pour les médecins étrangers qui ont 

déjà travaillé en France. 

 

Le CEGORIF espère offrir plus de futurs internes par cette voie en créant d’autres 

conventions avec d’autres pays. 

 



 

4. Amélioration du choix des DFMS/DFMSA 

 

Après avoir fait une première sélection des DFMS/DFMSA, il apparaît que les curriculum 

vitae des candidats semblent s’être améliorés.  

 

Il est difficile d’identifier une filière particulière dans le dépôt des dossiers à l’étranger. 

 

Les chefs de service du CEGORIF peuvent pré-sélectionner d’éventuels candidats par le biais 

des DFMS/DFMSA actuels.  

 

Les prochains dépôts de dossiers pour novembre 2014 seront à faire en décembre 2013. 

 

 

5. Programme pédagogique des services du CEGORIF 

 

Il est essentiel de mettre en avant les capacités formatrices des services du CEGORIF. 

D’autant que de nombreux services de Gynécologie Obstétrique du CEGORIF ont l’agrément 

pour les internes et certains d’entre eux accueillent des DES de Gynécologie Obstétrique.  

 

Plusieurs axes sont évoqués pour garder l’attractivité des services et pour les faire découvrir 

aux internes : 

- des présentations des services après visites sur site par un PUPH, un membre du 

CEGORIF et un interne (permettant de classer les services par type de maternité et par 

compétences spécifiques) 

- être présents aux Lundis de Port-Royal (les lundis des DES) 

- élaborer un programme pédagogique au nom du CEGORIF 

 

Ce projet pédagogique pourrait s’intégrer dans une dynamique de formation théorique et 

pratique par le biais d’ateliers. Initialement destiné aux DES, il pourrait être adapté aux sage-

femme et à nos collègues. 

Après une phase d’élaboration de nos objectifs, des moyens et du public concerné, nous 

pourrions l’intégrer dans un cadre d’une DPC/FMC. 

 

Vincent Villefranque se charge de la préparation du projet pédagogique du CEGORIF qui sera 

ensuite rédigé avec Pierre Panel, Denis Bardou et Estelle Wafo.  

 

Le projet devrait être écrit pour la fin du mois de septembre 2013.  

 

 

6. Adhésion des services au CEGORIF 

 

L’adhésion au CEGORIF reprend depuis 3 mois. Après une relance globale des chefs de 

service par Estelle Wafo, Patrice Lanba a contacté les services de Gynécologie Obstétrique du 

Val d’Oise par courrier. Il contactera ensuite les autres services du CEGORIF. 

 

 

 

 

 



7. Point trésorerie  

 

Patrice Lanba nous fera un point sur les adhésions et sur le compte du CEGORIF pour 

septembre 2013. 

 

 

8. Avancées du site 

 

Aly Abbara alimente régulièrement le site du CEGORIF des newsletters et des informations 

sur les congrés. 

Les services de Saint-Maurice/Esquirolle et Versailles ont mis sur le site leurs protocoles. Les 

mails « fonction@cegorif » créés par Aly sont utilisés et sont très pratiques. La carte 

intéractive des services du CEGORIF permet un accès aux sites des hôpitaux. 

 

 

 

9. Questions diverses 

 

Les prochaines journées du CEGORIF auront lieu fin janvier 2014 à Paris : date à confirmer. 

 

Un week-end à l’étranger comme l’année dernière (à Amsterdam dans les Maisons de 

naissance) est en cours de réflexion afin de nous ouvrir aux différentes modalités de prises en 

charge des patientes. 

Le bureau se renseigne sur un voyage en Roumanie. Ce qui pourrait permettre de comprendre 

les filières d’enseignement européennes. 

 

Une mise au point sur les statuts et le bureau du CEGORIF est à prévoir avant début 2014. 


