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MINISTERE-SANTE PARLEMENT

Objectif de 45 postes d'internes en gynécologie méd icale en 2016 (Marisol Touraine)
(correction)

(Bien lire au dernier paragraphe "agrément de services de gynécologie-obstétrique" au lieu de
"qualification" de gynécologues-obstétriciens)

PARIS, 15 février 2013 (APM) - Le ministère de la santé compte augmenter le nombre de
postes en gynécologie médicale à l'examen classant national (ECN) de 30 en 2012 à 45 en
2016, a annoncé jeudi la ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine.

L'objectif est de pouvoir "maintenir une densité raisonnable de gynécologues médicaux",
a-t-elle déclaré lors d'une séance de questions cribles thématiques au Sénat, demandée par
le groupe communiste, républicains et citoyens (CRC).

Les gynécologues médicaux sont environ 1.000 en exercice actuellement et 78% ont plus de
55 ans. Selon les projections, citées par plusieurs sénateurs, 60% auront pris leur retraite en
2020.

La ministre a souligné qu'elle avait décidé de relever à 30 le nombre de postes à l'ECN pour
2012, alors que la proposition qui lui était soumise était de le maintenir, "comme en 2011", à
27 postes.

Le nombre de postes à l'ECN pour la gynécologie médicale sera porté à 35 pour 2013, "une
première montée en puissance", et il sera porté en 2016 à 45 postes, a déclaré la ministre.
Sur un mode plus conditionnel, elle a ajouté que l'objectif pourrait être atteint avant 2016.

Les analyses menées sur la démographie ont montré qu'il faudrait "45 à 50 places pour
maintenir une densité raisonnable de gynécos médicaux" de sept à huit spécialistes pour
100.000 femmes de plus de 15 ans, a-t-elle déclaré.

Marisol Touraine étudie avec le président de l'Observatoire national de la démographie des
professions de santé, le Pr Yvon Berland, les modalités de cette augmentation qui va
permettre de répondre à la baisse annoncée du nombre de gynécologues médicaux.

Avec ces augmentations, "nous aurons formé 50% de gynécologues médicaux en plus que si
nous étions restés au nombre fixé pour 2011".

La ministre a estimé qu'il fallait conforter la spécialité. Elle a indiqué qu'elle avait "fait retirer
un projet de décret" qui prévoyait l'automaticité d'agrément des services de gynécologie-
obstétrique pour la gynécologie médicale.
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