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Paris, le 17 Mars 2020 

 

Communiqué de presse de la Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale 

 
 

En cette période de crise sanitaire, la Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale répond 

aux questions que peuvent se poser les femmes, nos patientes, quant aux consultations gynécologiques.  

 

Nous sommes disponibles pour nos patientes afin d’assurer la permanence des soins et soulager les 

urgences hospitalières qui sont réorientées vers la lutte contre le coronavirus – Covid-19. 

 

Il est nécessaire de respecter les mesures barrières telles qu’elles ont été définies.  

 

Il faut venir seule aux consultations, sans accompagnant, ni enfant.  

 

Les consultations non urgentes sont à reconsidérer.  

 

Les consultations de surveillance régulière de nos patientes ayant une pathologie seront maintenues.  

 

Les urgences gynécologiques seront prises en première intention chez les gynécologues de ville afin de 

soulager les urgences des hôpitaux.  

 

Les femmes enceintes seront suivies à la date prévue.  

 

Suivant les possibilités, les gynécologues répondront à leurs patientes suivant 3 modalités :  

• Soit permanence téléphonique,  

• Soit téléconsultation,  

• Soit consultation au cabinet.  

 

Les gynécologues restent disponibles pour leurs patientes, tout en prenant les mesures nécessaires pour les 

protéger et nous protéger des risques de contamination par le coronavirus – Covid-19. 
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A propos de la FNCGM : 
 
La Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale (FNCGM) est l'instance nationale de 
représentation des collèges régionaux de gynécologie. Elle regroupe à l’échelon national 11 Collèges  
régionaux de Gynécologie médicale et compte environ 2 000 membres. La FNCGM a comme mission 
statutaire : la défense et la promotion de la gynécologie médicale, la participation à la FMC et à la recherche  
en gynécologie dans des domaines comme l’hormonothérapie, la génétique, la reproduction humaine, la 
sénologie, etc. Elle organise une Formation Médicale Continue de haut niveau, l’Enseignement Post 
Universitaire National en Gynécologie (EPUNG). Les formations proposées par la FNCGM visent à optimiser 
l’efficacité et l’expertise de l’exercice quotidien de la spécialité : contraception, suivi de grossesses, stérilité 
et PMA, ménopause, ostéoporose, cancérologie, imagerie, endocrinologie, sexologie, psychosomatique… 
 
 
Site internet :  http://fncgm.com/ 
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