
REUNION BUREAU DU CEGORIF   

du Vendredi 31 janvier 2014 

 
Présents : Gilbert Algava, Denis Bardou, Gilles Dauptain, Ghada Hattem, Thierry Harvey, Patrice 

Lanba, Bénédicte Paindaveine, Pierre Panel, Vincent Villefranque, Estelle Wafo  

 

Excusés : Roland Jeny, Daniel Rotten, Aly Abbara 

 

Ordre du jour : 

1- Approbation du Procès Verbal 

2- Bilan de la journée du CEGORIF 2014 

3- Renouvellement du Bureau du CEGORIF 

4- Actions du CEGORIF 

5- Evolutions du site du CEGORIF 

6- OGDPC 

7- Point Trésorerie 

8- Voyage du CEGORIF 2014 en Roumanie  

9- Questions diverses 

 

1. Approbation du Procès Verbal 
 

Le procès verbal a été approuvé à l'unanimité.  

 

2. Bilan de la journée du CEGORIF 2014 
 

Comparaison est faite de la fréquentation des participants lors de la journée du 31 janvier 2014 avec la 

journée de 2013, déflatée de la présence des membres de la Fédération des Cercles, l’année dernière et en 

ne tenant compte que de la seule journée du vendredi, pour avoir un estimatif de comparatif au plus juste. 

Il en ressort une moindre fréquentation de la part de certains hôpitaux, peut-être due à des changements 

de chefs de service et/ou à l'absence d'autres hôpitaux du CEGORIF par rapport à l'année dernière. 

 

Participants : 
Catégories 31/01/2014 5/04/2013 Variation 

Médecins  -18% 
Dont orateurs   

 

54 

22 

66 

16 

-18% 

38% 

Sages-Femmes 

Dont orateurs 

51 

1 

60 

5 

-15% 

-80% 

Internes 

Dont orateurs 

16 

3 

14 

2 

14% 

50% 

IBODE/IDE 0 2 -100% 

Autres 

Dont orateurs 

3 

3 

1 

1 

200% 

200% 

TOTAL PARTICIPANTS 

Dont orateurs 

Dont inscrits 

(inscrits sur place) 

124 

29 

95 

(7) 

141 

24 

117 

(12) 

-12% 

21% 

-19% 

Participants Laboratoires 29 25 16% 

Equipe Accueil 2 2  

Fréquentation totale sur site 155 168 -8% 

Déjeuners servis / prévus 136 / 143 151 / 162  

 

Les laboratoires partenaires cette année étaient : 
Amnisure, Conceptus, Ferring 

Gallia/Bledina, GEMS, MSD, Nestlé Guigoz, Pfizer, Sanofi Lovenox, Storz, Teva Santé, Vifor Pharma 



 

Concernant la synthèse de l’évaluation des acquis de la Journée, ci-joint les appréciations d’ordre général et commentaires 

spécifiques : 

 

Taux de retour des questionnaires : 

Médecin 23   Sage-femme 42    Interne 8 Elève SF 0  Autre 0 - 73 questionnaires soit un retour de 77% 

95 participants (32 Méd, 50 SF, 13 Int) et 29 orateurs (22 Méd,1 SF, 3 Int, 3 Autres) présents soit 124 au total :  

 44% Médecins 

 41% SF 

 13% Internes 

 2% Autres (psychologue, administratif, labo) 

 

 90% du total des participants sont membres du CEGORIF 

 

Evaluation par séquence :  
 4 3 2 1 Vos commentaires 

ORGANISATION GENERALE      

Inscription     Une majorité de 4&3 – Quelques 2 :  

Date et lieu     * Pour les médecins, concernant : Réunions  

Accueil     et Rencontres professionnelles, Exposition scientifique et 

Symposium. 

Horaires     * Pour les Internes, concernant l’accueil 

Réunions et Rencontres professionnelles     * Pour les SF, concernant le manque de  

Exposition scientifique     tablette pr prendre des notes,les T° fraiches  

Symposium     en plénière et la tenue des horaires 

Repas et Pauses      Certains trouvent que cela démarre trop tôt ! 

ATELIERS      

L’intérêt des ateliers.     Une majorité de 4&3. Les petits groupes et  

Le nombre des ateliers.     la disponibilité des animateurs ont été appréciés. 

Le contenu.     Quelques 2 chez les Méd et les Int pour le  

L’animation.     nombre et le contenu 

PLENIERES      

Table Ronde « Etre adolescente et enceinte » 

L’intérêt du sujet.     Majorité de 4&3. S. Missonnier apprécié.  

Le contenu.     Quelques redondances entre animateurs 

La présentation.     sont soulignées  

Droits et devoirs 

L’intérêt du sujet.     Majorité de 4. 

Le contenu.     Le point de vue des mineurs peu creusé 

La présentation.      

Symposium CONCEPTUS sur la contraception 

L’intérêt du sujet.     Majorité de 4. 

Le contenu.     Un peu trop orienté vers le MIRENA pour  

La présentation.     certains 

Mises au point : Cœlioscopie et grossesse 

L’intérêt du sujet.     Majorité de 4&3. 

Le contenu.     Quelques 2 pr le contenu&la présentation avec le 
biais des SF trouvant le sujet  

La présentation.     très chirurgical 

Mises au point : Valeurs prédictives des méthodes diagnostiques de la MAP 

L’intérêt du sujet.     Majorité de 4&3 

Le contenu.     Quelques 2&1 

La présentation.      

      

Mises au point : Anémie chez la femme enceinte 

L’intérêt du sujet.     Majorité de 4&3 

Le contenu.      

La présentation.      

Les métiers de la sage-femme 

L’intérêt du sujet.     Majorité de 4&3 

Le contenu.     Moins d’assiduité 

La présentation.      

 

 



En quoi ces enseignements rejoignent vos pratiques ? Quelles sont les modalités que vous aimeriez mettre en pratique 

dans votre service ? 

Médecins :   

 Pratiques quotidiennes surtout en milieu hospitalier 

 Consultation Essure en consultation sans anesthésie 

 Ferinject – Protocole anémie très bien 

 MAP toujours le même problème 

 AMM : attendons la1ère inculpation et on verra en quoi l’accord du CNGOF pour prescription hors AMM est une 

aide ou un handicap. 

Sage-Femme : 

 Consultation de grossesse 

 Appliquer la suture 1 fil/1 nœud dans la mesure du possible – Très bon atelier. Idem pour les manœuvres obstétricales 

 Instaurer une consultation de grossesse pour mineures avec des intervenants et créneaux spécifiques 

 Enseignements variés et en total adéquation avec notre pratique quotidienne – Très intéressant 

 Tenir compte de l’avis des patientes 

 Prise en charge de la MAP 

 Protocole explicite pour les anémies en fer 

 Importer la pratique de la Décision Médicale Partagée 

 Protocole anémie (prescription/gestion)  ++ 

Internes : 

* Les aspects médicaux légaux 

 

Qu’est-ce qui vous a manqué ? Quelles suggestions à apporter ou sujets auriez-vous aimé voir abordés ? 

Médecins : 

 Expériences des équipes du CEGORIF du ballon de Bakri 

 Consentement éclairé avant épisiotomie ? 

 Médicaments et grossesse 

Sage-Femme :  

 Merci 

 Sujets très intéressants et traités avec finesse et richesse 

 Temps de discussion parfois trop réduits du fait des horaires non respectés 

 Sujet pour une prochaine édition : la cholestase 

 Un carré de chocolat avec le café ! 

 Support écrit des orateurs pour suivre tout en écoutant 

 

 

3. Renouvellement du Bureau du CEGORIF 

 

Les nouveaux statuts, publiés aux JO en septembre 2011, prévoyant un renouvellement des huit membres 

du CA et du bureau tous les trois ans, les membres du CA présents ce jour sont tous candidats à leur 

renouvellement. De plus, selon les dispositions statutaires stipulant que « Le Conseil d’administration 
pourra se faire assister de conseillers choisis en raison de leurs compétences. La nature, la durée et la clôture de 
leur mission sont à la discrétion du Conseil d’administration. Ils n’ont pas droit de vote. », trois « anciens » 

collègues resteraient sollicités pour leur expérience.  

 

Le nouveau CA pourrait donc être constitué de : 

Membres élus : 

Pierre Panel, Denis Bardou, Estelle Wafo, Patrice Lanba, Vincent Villefranque,  

Thierry Harvey, Ghada Hatem, Bénédicte Paindaveine,  

Personnes qualifiées : 

Daniel Rotten, Gilles Dauptain, Gilbert Algava 

 

Cette proposition devra être confirmée lors du prochain CA du CEGORIF. Par ailleurs, une assemblée 

générale doit être organisée et pourrait avoir lieu à l’automne. Ne pourront y participer (et a fortiori être 

candidat au CA) que les membres à jour de leur cotisation (cf infra). 

 



Le nouveau bureau pourrait avoir la nouvelle constitution suivante : 

- Président : Pierre Panel 

- Vice Président : Denis Bardou 

- Secrétaire Générale : Estelle Wafo 

- Secrétaire Adjoint : Daniel Rotten 

- Trésorier : Patrice Lanba 

- Trésorier Adjoint : Vincent Villefranque 

 

4. Actions du CEGORIF 

 

Les journées du CEGORIF ont été l'occasion de rappeler à ces membres l'importance de notre existence. 

En effet, de nombreuses actions ont été réalisées grâce à notre participation dans diverses instances de 

décisions: 

- Pierre Panel, en tant que Président du CEGORIF est invité permanent de la collégiale de gynécologie 

obstétrique. Il a aussi été élu au CA du CNGOF. 

- L'hôpital Sud Francilien a sollicité le CEGORIF pour venir en aide au maintien de la chirurgie 

cancérologique pelvienne. Pierre et Estelle ont travaillé avec Luc Rigonnot afin d'éviter la suspension de 

l'agrément de cancérologie pelvienne sur le site. 

- La FHF a contacté le CEGORIF pour participer au groupe de travail sur la chirurgie cancérologique en 

centre hospitalier. Estelle WAFO  représente à ce titre les hôpitaux généraux pour l'élaboration du plan 

cancer 4. 

- Nous travaillons en lien étroit avec le coordonnateur du DES de gynécologie obstétrique pour faire 

valoir nos capacités d'accueil et de formation des internes. 

- Dans le cas de missions ponctuelles, nous sommes sollicités pour apporter un avis éclairé : 

*mission d'expertise  à Port Royal 

*rencontre avec la ministre Marisol Touraine 

*réunions de travail sur différents statuts hospitaliers 

 

 

5. Evolutions du site du CEGORIF 

 

Le site institutionnel du CEGORIF, grâce au travail remarquable d’Aly Abbara est fréquemment visité 

depuis sa création en 2013. 

Il est essentiel de le faire vivre par nos actualités et nos données. 

Un des moyens d'échange et de mise en commun de nos travaux est la diffusion de nos protocoles sur le 

site. 

Denis Bardou (pour le service de Saint Maurice) et Pierre Panel (pour le service de Versailles) ont déjà 

diffusé leurs protocoles. 

À venir : Estelle Wafo (pour le service de Marne la Vallée)  

Le CA propose de plus une réflexion sur l'annonce des postes vacants dans nos services. 

Pierre Panel insiste sur le rôle fédérateur du CEGORIF pour les praticiens et les centres hospitaliers qui le 

composent. 

 

 

6. Projet OGDPC 

 

Afin d'augmenter la capacité formatrice du CEGORIF, une réflexion s'est faite sur l'organisation par le  

CEGORIF de formations dans le cadre du DPC : Développement Professionnel Continu.  

L'idée étant d'organiser des sessions de formation pour les gynécologues-obstétriciens, les sages femmes 

et accessible gratuitement aux internes de nos services. 

4 thèmes ont été évoqués : 

- l'échographie par Denis Bardou 



- la réfection du périnée par Pierre Panel 

- la cœlioscopie par Vincent Villefranque  

- l'hystéroscopie par Estelle Wafo  

 

La première étape est de rédiger un cahier des charges pour chaque formation précisant les objectifs, les 

moyens et la mise en œuvre,  puis de les mettre en application à l'occasion de sessions de formation. 

 

7. Point Trésorerie 

 

Actuellement, le CEGORIF est bénéficiaire (22000 euros). Les journées 2013 ont permis de dégager un 

bénéfice de 9000 euros et celle de 2014 n’est pas encore clôturée mais sera aussi bénéficiaire. 

Certaines équipes ne se sont pas acquittées de leurs cotisations 2013. 

Il faudra organiser des relances pour 2014. 

Vincent Villefranque se propose de relancer les services. 

 

Rappel du principe de cotisation : 

Pour simplifier, vous pouvez participer à hauteur de : 

- soit l'équivalent euros de 10% des accouchements des services, 

- soit 20 euros par équivalent temps-plein. 

(en précisant les noms des médecins pour qui vous cotisez) 

 

Une réflexion se pose sur l'utilisation du fond de roulement : 

-voyage du CEGORIF? 

-soirée du CEGORIF? 

 

 

8. Voyage du CEGORIF 2014 en Roumanie  

 

Pierre confirme la possibilité d'organiser le voyage de découverte de la faculté de CLUJ  en Roumanie. 

(cf échange mail) 

Nous partirions du jeudi 28 mai au dimanche 01 juin 2014. 

 

Les modalités et le financement sont en cours de réflexion. 

 

 

9. Questions diverses 

 

La dernière commission de répartition s'est tenue le 31 janvier. 

L'ARS ayant eu le désir de fermer 19 postes d'internes, seulement 5 l'ont été au sein des hôpitaux du 

CEGORIF. 

 

Dans le cadre du travail d'Estelle Wafo avec le coordinateur de DES et l'ARS, une réunion avec Vassili 

Tsatsaris, futur coordinateur et les membres du CEGORIF est envisagée. 

Ce sera l'occasion d'échanger sur les modalités d'obtention des internes de DES et les solutions 

alternatives. 

Proposition de fixer la réunion en mars dont le jour est à préciser. 

 


