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Le Mot de la Secrétaire Générale du CNEGM 

Le DES de Gynécologie médicale a été créé en 2003, il est ouvert aux internes 
depuis novembre de la même année. Le nombre de postes proposés à l’ECN 
augmente régulièrement passé de 20/an pour toute la France à 41 en 2013 et on 
espère 48 en 2014. 

Il s’agit d’un DES purement médical, filiarisé, de 4 ans, comportant la particularité 
d’exiger 18 mois hors filière en Gynécologie Obstétrique pour parfaire la formation 
des internes dans cette discipline. Il est clair que ce DES ne permettra pas le 
remplacement de tous les gynécologues médicaux installés en France, mais son but 
est de former des spécialistes de second recours, très compétents dans le domaine 
de l’endocrinologie de la reproduction, de l’infertilité et son traitement, ainsi que dans 
le domaine de l’oncologie hormono-dépendante comme le cancer du sein, de l’ovaire 
ou de l’utérus. 

La formation des DES est donc polyvalente et passe par toutes les facettes de la 
spécialité alliant à la fois Gynécologie organique, Sénologie, Hormonologie et  
Reproduction, Oncologie et Obstétrique. L’enseignement est actuellement organisé à 
l’échelon national et à lieu à Paris où les internes se réunissent 3 fois par an pour 
des séminaires de 48h pour une durée de 4 ans qui permettent d’aborder tous les 
thèmes de la spécialité (voir programme sur le site). Habituellement les derniers 
Jeudi et Vendredi de Mars, Juin, Novembre. 

La perspective de cette formation est donc de former des spécialistes dans des 
domaines complémentaires des DES d’Endocrinologie ou de Gynécologie 
Obstétrique, qui s’intéressent relativement peu à l’Endocrinologie reproductive et aux 
aspects purement médicaux de la spécialité. La création de ce DES a pour but de 
remplir ce déficit et de former des spécialistes parfaitement compétents dans ce 
domaine avec des potentialités à la fois d’installation, ou de carrières hospitalières ou 
hospitalo-universitaires. Il est en effet crucial que certains des DES puissent se 
présenter à des masters puis réaliser des thèses de science (d’Universités) pour 
pouvoir pérenniser l’enseignement et la recherche dans cette discipline. Nous 
joignons à ce document un texte d’information sur la recherche et les étapes 
nécessaires ainsi que les labos et masters intéressants pour vous. Il y a aussi un 
certain nombre de DES qui accomplissent un DESC d’oncologie et trouvent des 
débouchés professionnels dans les centres de lutte contre le cancer. 

Chaque région est dotée d’un coordonnateur de GM et d’un interne référent qui peut 
vous aider dans votre parcours. Le CNEGM est aussi à votre disposition en 
complément. Une réunion a lieu lors des enseignements nationaux avec les référents 
de chaque région qui font remonter les informations. 
Bon choix et bienvenue dans notre discipline !  

Pr. Anne Gompel pour le CNEGM 
anne.gompel@cch.aphp.fr 
Coordonnateur du DES Ile de France, Secrétaire générale du CNEGM 

mailto:anne.gompel@cch.aphp.fr


Editorial 

La gynécologie médicale est un des diplômes d’études spécialisées en médecine 
(DES) auquel vous avez accès après les ECN. Ce guide va essayer de répondre à 
tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur cette spécialité sans jamais oser le 
demander. 

La gynécologie médicale est une spécialité complète à l’interface de l’endocrinologie, 
de l’obstétrique et de l'oncologie, c'est la médecine interne de la femme ! Le DES  
qui est 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 la grossesse normale 

ainsi que les questions de sexualité 
• la prise en charge de la ménopause, des pubertés pathologiques et des 

pathologies endocriniennes à orientation gonadique. 
• le dépistage, la prise en charge et le suivi des cancers génitaux et 

mammaires. 

A la réouverture du DES, seuls 20 internes étaient nommés chaque année en 
France. Ce nombre a été porté à 27 en 2009, 68 en 2016, puis 81 en 2018. 
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’endocrinologie de la reproduction et de l’oncologie 
gynécologique. 

L'AIGM et notamment son Bureau sera présente pour vous aider et répondre à 
toutes vos questions dont vous ne trouverez pas la réponse dans ce guide ;) Vous 
pouvez nous contacter par téléphone ou par mail 

Bonne lecture !!! 

Le Bureau de l’AIGM 



1- L’AIGM 

A- Présentation
Nom : Association nationale des Internes en Gynécologie Médicale (AIGM) 
Siège social : Faculté de médecine Paris Descartes – 15, rue de l’Ecole de Médecine 
– 75006 Paris 
E-mail : assoigm@gmail.com 
Site internet : www.asso-aigm.fr 

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. 

mailto:assoigm@gmail.com
http://www.asso.aigm.fr/


B- Bureau de l ’AIGM 2013-2014

Présidente : 
Mathilda KRETZ (Strasbourg) 

 
Trésorière : 
Alice BIALOT (Paris) 

VP Administratif  
Diane PERTUSEL (Brest) 

VP Communication boite mail :  
Anne-Solenn JACAMON (Brest) 

VP Communication web  
Mathilde LE GUILLOU (Brest) 

Toutes nos coordonnées mails sont disponibles sur le site internet de l‘AIGM  



C- Référents par ville
ILE-DE-FRANCE   ~  mail : referentesgmparis@gmail.com  
           Maud LANSIAUX maud.lansiaux@gmail.com 
 Alicia GARNIER  garnier.alicia@gmail.com 

NORD-EST  : 
 Besançon : Iman DAHMANI idahmani@live.fr 
 Nancy : Tania GHOMASHCHI tania.ghomashchi@gmail.com Julien ROUCHE 
julienrouche54@gmail.com 
 Reims : Chloé PARENT parentchloe59000@gmail.com 
 Strasbourg: Mathilda KRETZ mathilda.kretz@outlook.com 
 Dijon : Céline AMBLOT celine.amblot@yahoo.fr 

NORD: 
 Amiens : Clémence LEFRANC cleclefranc@gmail.com  
 Lille : Pauline LANGLADE mlle.langlade.pauline@orange.fr 
 Caen  : Manon BILISARI manonbilisari@gmail.com 
 Rouen  :   gmrouen@gmail.com   Marine LEFLON marine.leflon@hotmail.fr  

RHONE-ALPES  : 
 Lyon :  Fanny SIBEUD fanny.sibeud@hotmail.fr 
 Grenoble  :  Jessica FRAGAI jessfragai@hotmail.fr 
 Clermont-Ferrand : Camille VALDEYRON  camille.valdeyron@gmail.com 

OUEST  : 
 Angers  : Manon MARMOUSET manon.marmouset@gmail.com 
 Brest : Neelam CHOUDHARI n.choudhari1124@gmail.com 
 Nantes : Estelle PROST  e.s.telle@hotmail.fr 
 Rennes : Marie DEVILLE  devillema@gmail.com 
 Tours: Floriane BONNIN floriane.bonnin@hotmail.fr 
 Poitiers : Agathe LIER  lier-agathe@orange.fr 

  SUD: 
 Marseille : Ornella MALTESE malteseornella@outlook.fr 
 Nice : Alice TURGOT alice.turgot@hotmail.fr 
 Montpellier : Emilie EHLINGER ehlinger.emilie@gmail.com 

SUD-OUEST  : 
 Bordeaux : Chloé BONNETON bonneton.chloe@gmail.com  Manon 
MANGIARDI manon.mangiardi1@gmail.com 
 Limoges : Odile BOULLOUD odile.boulloud@yahoo.fr 
 Toulouse :  Anna GOSSET anna.gosset@gmail.com 

OUTRE-MER  : 
 Antilles-Guyane  : Léa THIRIEZ  lea.thiriez@hotmail.fr 
 Océan Indien  : Blandine L'HIRONDELLE lhirondelb@gmail.com 

mailto:referentesgmparis@gmail.com
mailto:garnier.alicia@gmail.com
mailto:tania.ghomashchi@gmail.com
mailto:celine.amblot@yahoo.fr
mailto:gmrouen@gmail.com
mailto:marine.leflon@hotmail.fr
mailto:camille.valdeyron@gmail.com
mailto:lier-agathe@orange.fr
mailto:ehlinger.emilie@gmail.com
mailto:bonneton.chloe@gmail.com
mailto:anna.gosset@gmail.com


D- Coordonnateurs régionaux et interrégionaux 

de GM.  

ILE-DE-FRANCE : 
 Anne GOMPEL anne.gompel@parisdescart.fr , anne.gompel@aphp.fr 

NORD-EST  : 
 Besançon : Pr Rajeev RAMANAH rajeev.ramanah@univ-fcomte.fr 
 Nancy : Pr Georges WERYHA g.weryha@chu-nancy.fr 
 Reims : Pr Brigitte DELEMER bdelemer@chu-reims.fr 
 Strasbourg: Pr Nathalie JEANDIDIER nathalie.jeandidier@chru-strasbourg.fr 
 Dijon : Pr Serge DOUVIER serge.douvier@chu-dijon.fr 

NORD: 
 Amiens : Dr Rosalie CABRY-GOUBET cabry.rosalie@chu-amiens.fr  Pr Jean 
GONDRY gondry.jean@chu-amiens.fr 
 Lille : Pr Sophie CATTEAU-JONARD sophie.jonard@chru-lille.fr 
 Caen  : Pr Yves REZNIK reznik-y@chu-caen.fr 
 Rouen  :   Pr Herve LEFEBVRE herve.lefebvre@univ-rouen.fr    

RHONE-ALPES  : 
 Lyon :Pr Bruno SALLE bruno.salle@chu-lyon.fr 
 Grenoble  : Pr Pascale HOFFMANN PHoffmann@chu-grenoble.fr 
 Clermont-Ferrand : Pr Igor TAUVERON itauveron@chu-clermontferrand.fr 

OUEST  : 
 Angers  : Pr R. COUTANT recoutant@chu-angers.fr 
 Brest : Pr Philippe MERVIEL philippe.merviel@chu-brest.fr 
 Nantes : Pr Paul BARRIERE paul.barriere@chu-nantes.fr 
 Rennes : Pr Jean LEVEQUE jean.leveque@chu-rennes.fr 
 Tours: Pr MARRET marret@med.univ-tours.fr 
 Poitiers : Pr Xavier FRITEL xavier.fritel@outlook.fr 

  SUD: 
 Marseille : Pr Florence BRETELLE Florence.BRETELLE@ap-hm.fr 
 Nice : Pr Nicolas CHEVALIER Chevalier.n@chu-nice.fr   Pr Jerome DELOTTE 
delotte.j@chu-nice.fr 

mailto:anne.gompel@parisdescart.fr
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E - Actions

L'AIGM agit sur 3 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 » régulière via la mailing-list 
• Informations sur la réforme. 

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...) 
• Cours nationaux de DES en ligne 
• Evaluation des enseignements, des terrains de stage et agréments des 

services 
• Congrès national des IGM & autres Congrès. 

Représentation 
• Défense de la filière de gynécologie médicale 
• Participation aux débats concernant les études supérieures et notamment 

médicales, l'organisation hospitalière, l'offre de soins et la santé publique 
• Travail de lobbying sur les tutelles. 



F- Partenaires de l'AIGM

!        www.lcl.fr 

!              www.merck.fr/.../theramex/theramex.html 

!       http://www.macsf.fr/ 

http://www.lcl.fr/
http://www.merck.fr/.../theramex/theramex.html
http://www.macsf.fr/


2- Le DES de GM 

A- 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 
− 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 locaux en fonction des interrégions. 

Mémoire de DES (comme toutes les spécialités) substituable par une publication & 
Thèse de médecine. 

B- Formation pratique

• Les étudiants ayant accédé au troisième cycle des études de médecine à 
compter de l’année universitaire 2017-2018 s’inscrivent à l’un des diplômes 
d’études spécialisées (DES) dont la liste est fixée en annexe I du présent 
a r r ê t é :  h t t p : / / w w w . s i h p . f r / P D F /
Arrete_du_21_avril_2017_maquettes_et_liste_des_diplomes_et_des_options
_et_formations_specialisees_transversales.pdf   

A PARTIR DE LA REFORME - NOVEMBRE 2017 

DIPLÔME D'ÉTUDES SPECIALISÉES DE GYNECOLOGIE MEDICALE     
—> PHASE SOCLE 

·                 1 stage en gynécologie médicale 

·                 1 stage en gynécologie obstétrique    

  

http://www.sihp.fr/PDF/Arrete_du_21_avril_2017_maquettes_et_liste_des_diplomes_et_des_options_et_formations_specialisees_transversales.pdf
http://www.sihp.fr/PDF/Arrete_du_21_avril_2017_maquettes_et_liste_des_diplomes_et_des_options_et_formations_specialisees_transversales.pdf
http://www.sihp.fr/PDF/Arrete_du_21_avril_2017_maquettes_et_liste_des_diplomes_et_des_options_et_formations_specialisees_transversales.pdf


—> PHASE D’APPROFONDISSEMENT 

Stages de niveau II à réaliser dans la spécialité : 

- 1 stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en gynécologie médicale ou 
dans un lieu hospitalier agréé 
à titre principal en endocrinologie 
-diabétologie-nutrition ou en oncologie, et à titre complémentaire en 
gynécologie médicale ou dans un lieu hospitalier agréé à titre complémentaire en 
gynécologie médicale ayantune activité en médecine de la reproduction. Ce lieu peut 
avoir notamment une activité d’oncologie mammaireet gynécologique, en orthogénie, 
ou en gynécologie de l’enfant et de l’adolescente, ou en médecine ou biologiede la 
reproduction. 

- 1 stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en gynécologie obstétrique et 
à titre complémentaire engynécologie médicale 

- 1 stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en gynécologie obstétrique et 
à titre complémentaire en gynécologie médicale, ayant éventuellement une activité 
orientée vers les urgences gynécologiques, les grossesses pathologiques ou dans 
un lieu hospitalier agréé à titre principal en endocrinologie-diabétologie-nutrition ou 
en oncologie, et à titre complémentaire en gynécologie médicale ou dans un lieu 
hospitalier agréé à titre complémentaire en gynécologie médicale ayant une activité 
en médecine de la reproduction. Ce lieu peut avoir notamment une activité en 
sénologie, en assistance médicale à la procréation ou en orthogénie. 

-1 stage libre 

—> PHASE DE CONSOLIDATION 

·                 1 stage d’un an ou deux stages d’un semestre 

   

   

   

AVANT LA REFORME : Durée  : 4 ans 

- 3 semestres agréés GM (PMA, endocrinologie …) 

- 3 semestres en GO 

- 2 semestres libres (radiothérapie, radiologie, biologie… selon votre envies et desc) 



C- Formations complémentaires
Il existe 3 types de formations complémentaires en GM, comme dans les autres 
spécialités : 

• Les DU (ou DIU) : diplômes (inter-)universitaires qui confèrent une 
compétence dans un domaine particulier (par exemple, colposcopie, 
pathologie hypophysaire, sénologie,…) 

• Les DESC (type 1 pour nous) : 2 ans compris entre l'internat et l'assistanat 
pour se surspécialiser (Médecine de la reproduction ou Oncologie ou 
médecine légale) 

• Le Master 2 de Recherche notamment pour poursuivre une carrière hospitalo-
universitaire (réalisation d’une thèse de science). 



3- Le référentiel métier 

*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 / FCU 
− 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 

*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- 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 

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 



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 Turnerienne et autres dysgénésies gonadiques 
− Diagnostic et orientation devant une endocrinopathie gravidique 

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 

**10- Actes (formations spécifiques dans le cadre du DES) 
− Echographie pelvienne 
− Echographie obstétricale et gynécologique (DIU) 
− Colposcopie (DIU) 
− Ponction folliculaire sous AL (DESC de Médecine de la Reproduction) 
− Hystéroscopie diagnostique 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 

A- Les interlocuteurs de l'interne
L'interne a de nombreux interlocuteurs et il faut savoir s'en dépêtrer !!! Un rapide 
aperçu même si nous vous conseillons de lire les documents de l'ISNI. 

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 
L’ARS → Choix semestriel de stage, Agrément des services, Année recherche, 
Disponibilité, Surnombre (grossesse +++). 
Et bien sûr, vous avez l'AIGM, car vous êtes maintenant un(e) magnifique interne de 
GM, et votre syndicat de ville !!! 

B- L'interne, un étudiant salarié
C'est un peu comme l'externat finalement sauf que l'on gagne un peu plus ! Pour 
rappel, 1500e en TCEM 1 avec 119e l'unité de garde, le tout net ! 

Question paperasse, n'oubliez pas la déclaration de revenus, le changement de 
caisse d'assurance maladie, la déclaration de changement de situation à la CAF 
(histoire de pas rembourser 6 mois d'APL)... Ne pas se faire avoir par les assureurs, 
renseignez-vous auprès de l'AIGM ou de votre syndicat de ville. 

Ne pas oublier qu'on est encore étudiant et donc que l'on vote encore pour les 
représentants étudiants : 

− 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... 



C- Organisations partenaires
FNCGM, Fédération Nationale des Collèges de GM : http://fncgm.com 
CDGM, Comité de Défense de la GM : http://www.cdgm.org 
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 
ISNI, Intersyndicale Nationale des Internes http://www.isni.fr 
AGOF, Association des Gynécologues Obstétriciens en Formation http://
www.agof.info  

http://www.fage.org/
http://www.anemf.org/
http://www.anesf.org/
http://www.agof.info
http://www.agof.info

