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Paris, le 04 septembre 2017, Suite à une année de turbulences médiatiques, la Fédération Nationale des 
Collèges de Gynécologie Médicale (FNCGM) souhaite rappeler, en cette rentrée, l’importance et la 
complexité de la prise en charge de la santé des femmes en réaffirmant le rôle du gynécologue. 
 
Les membres du bureau de la FNCGM rappellent que : « La gynécologie médicale est un métier de l’intime. 
Le respect de la dignité des femmes, de leur corps est au centre de notre pratique. » 
 
Actuellement, circulent des informations partiales, erronées et souvent sans légitimité scientifique et qui 
troublent un certain nombre de femmes, en particulier les jeunes.  
  
Ces informations peuvent donner l’illusion de la parité du savoir. A l’opposé de ces arguments pseudo-
scientifiques, le gynécologue s’appuie sur des recommandations scientifiques validées sur le plan national 
et international.  
 
A ce jour, aucune étude scientifique n’a établi un lien entre la prise de pilule contraceptive et le 
déclenchement d’épilepsie, la maladie de Crohn, ou l’infertilité. Il n’existe aucune pilule contraceptive à 
base de soja… 
 
La FNCGM s'inquiète : « Nous craignons une régression sur le plan de la santé et du bien-être des femmes » 
  
Au cours d’une consultation, les différentes méthodes de contraception (des méthodes naturelles à la 
contraception médicalisée) sont présentées à la patiente.  
 
Cette consultation nécessite un long échange car le choix éclairé d’une contraception résulte d’une part 
des désirs et des attentes de la patiente et du couple et d’autre part de l’étude des contre-indications et 
indications médicales. Il est également important de rappeler aux patientes les bénéfices des contraceptifs 
hormonaux dans certaines pathologies. 
 
Cette consultation de contraception fait partie des consultations spécifiques reconnues par nos tutelles.  
  
Le Dr Pia de Reilhac, Présidente de la FNCGM souligne : « Durant tout notre exercice, la dimension éthique 
de notre profession nous engage à une responsabilité vis-à-vis de la patiente dans sa singularité. C’est cet 

engagement qu’avaient su initier Lucien Neuwirth et Simone Veil…» 
 
 
 

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 
statutaires : 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… 
 
 http://fncgm.com/ 
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