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La chirurgie
gynécologique en danger

L
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a chirurgie gynécologique française
est en danger. Les principales raisons
sont l’instauration de la filière de
gynécologie-obstétrique en marge des spécialités chirurgicales pour la formation des
internes, la prépondérance des problèmes de
périnatalité au sein de nos services, la création
des pôles mère-enfant (obstétrico-pédiatrique) au sein de la Nouvelle Gouvernance,
l’apparition des quotas de chirurgie cancérologique et le puissant lobbing de l’urologie
dans l’incontinence urinaire et les troubles de
la statique pelvienne chez la femme.
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Société de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne

Pourtant, historiquement, la chirurgie gynécologique a rassemblé des grands noms de la
chirurgie (Scali, Palmer, Dargent …) et nous
lui devons de nombreuses interventions
phares de notre pratique moderne : la coelioscopie, la chirurgie vaginale, le TVT.
Restons optimistes. Plusieurs points sont très
positifs. Le premier est la création en 2004
d’une unique société française de chirurgie
gynécologique, la SCGP, dont le deuxième
congrès, organisé par Philippe Debodinance
à Dunkerque en février 2005, s’est révélé
d’un très haut niveau scientifique. Le deuxième
est le fabuleux essor de la société internationale d’uro-gynécologie (International UroGynecology Association), principalement
gynécologique, dont le nombre de membres

ne cesse de progresser et dont l'organe de
presse (International Uro-Gynecology
Journal and Pelvic Floor Dysfunction) a
atteint le niveau des plus grandes revues
anglo-saxonnes.
Soyons vigilants. Il est plus que jamais
nécessaire de défendre nos intérêts et de
mettre en valeur notre savoir-faire au service
des femmes. Notre présence active dans les
manifestations nationales mais aussi internationales est urgente. La discipline et la
rigueur avec lesquelles nous conduisons
aujourd’hui des enquêtes, des études, des travaux multicentriques, des publications scientifiques et des congrès, seront demain autant
d’atouts pour se faire respecter.
Le prochain congrès de la SCGP sera l’occasion
de présenter vos travaux. Il se tiendra du 11
au 13 mai 2006 à Nîmes. Vingt-six communications libres seront sélectionnées par un
comité scientifique, sur des sujets de chirurgie
gynécologique, uro-gynécologique, coloproctologique et cancérologique pelvienne.
Chaque communication fera l’objet d’une
discussion par un discutant choisi par le
comité scientifique.
Alors restons mobilisés et unis pour que la
chirurgie gynécologique soit bien vivante !
Renaud de Tayrac

