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Paris, le 4 novembre 2021 

 

Monsieur le Ministre, 

Le Journal Officiel du 21 juillet 2021 a publié le nombre de nouveaux internes 

en gynécologie médicale (GM) pour l’année 2021-2022. Il s’établit à 86, soit 

deux de plus que l’an dernier. Ce nombre modeste est, néanmoins, en 

augmentation depuis plusieurs années, ce qui est à saluer. 

Au total, ce sont 856 nouveaux gynécologues médicaux (soit actuellement en 

exercice, soit en cours de formation) dont les postes ont été obtenus depuis 

2003, année de relance de la formation en gynécologie médicale.  

Toutefois, cette démographie des gynécologues médicaux reste très insuffisante 

et sa répartition particulièrement inégalitaire sur l’ensemble du territoire.  

Le récent rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat, publié le 14 

octobre 2021 et intitulé Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches 

de l’égalité, a ainsi montré que l’accès aux gynécologues médicaux des femmes 

vivant dans les territoires ruraux est particulièrement déficitaire. Cette situation 

problématique entraine souvent pour ces femmes un renoncement à un suivi 

gynécologique régulier et aux dépistages des cancers féminins pourtant 

primordiaux en termes de prévention.  

Alors que les besoins sont insuffisamment couverts, les gynécologues 

médicaux sont aujourd’hui particulièrement inquiets des changements 

intervenus dans l’organisation de leur Conseil National Professionnel (CNP). 

En effet, le principe de gouvernance d’un CNP repose sur une représentation 

paritaire.  

Or, la profession participe à un CNP commun avec la gynécologie obstétrique 

(GO). La composition de l'actuel CNP GO-GM – dix gynécologues 

obstétriques pour six gynécologues médicaux – laisse craindre une mise sous 

tutelle de la discipline. Cette situation est dénoncée par le comité de défense de 

la gynécologie médicale depuis de nombreux mois. 

Leur demande légitime est donc de procéder à un rééquilibrage afin que la 

spécialité de gynécologie médicale retrouve toute sa place.  
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Il s’agirait d’un signal bienvenu envoyé en faveur de la reconnaissance d’une 

profession reconnue au service de la santé des femmes.  

En espérant que notre demande trouvera un écho positif, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sincères salutations.  

 

 

Elisabeth DOINEAU      Annick BILLON  

 

Cosignataires :  

- Cathy APOURCEAU-POLY, sénatrice du Pas-de-Calais 

- Jean-Michel ARNAUD, sénateur des Hautes-Alpes 

- Eliane ASSASSI, sénatrice de la Seine-Saint-Denis 

- Arnaud BAZIN, sénateur du Val-d’Oise 

- Bruno BELIN, sénateur de la Vienne 

- Esther BENBASSA, sénatrice de Paris 

- Martine BERTHET, sénatrice de la Savoie 

- Christian BILHAC, sénateur de l’Hérault 

- François BONHOMME, sénateur de Tarn-et-Garonne 

- François BONNEAU, sénateur de la Charente 

- Philippe BONNECARRERE, sénateur du Tarn 

- Michel BONNUS, sénateur du Var 

- Hussein BOURGI, sénateur de l’Hérault 

- Max BRISSON, sénateur des Pyrénées-Atlantiques 

- Laurent BURGOA, sénateur du Var 

- François CALVET, sénateur des Pyrénées-Orientales 

- Vincent CAPO-CANELLAS, sénateur de la Seine-Saint-Denis 

- Marie-Arlette CARLOTTI, sénatrice des Bouches-du-Rhône 

- Maryse CARRERE. Sénatrice des Hautes-Pyrénées 

- Marta DE CIDRAC, sénatrice des Yvelines 

- Alain CHATILLON, sénateur de Haute-Garonne 

- Daniel CHASSEING, sénateur de la Corrèze 

- Patrick CHAUVET, sénateur de la Seine-Maritime 

- Guillaume CHEVROLLIER, sénateur de la Mayenne 

- Laurence COHEN, sénatrice du Val-de-Marne 

- Laure DARCOS, sénatrice de l’Essonne 

- Nathalie DELATTRE, sénatrice de la Gironde 

- Yves DETRAIGNE, sénateur de la Marne 

- Stéphane DEMILLY, sénateur de la Somme 

- Alain DUFFOURG, sénateur du Gers 

- Catherine DUMAS, sénatrice de Paris 

- Françoise DUMONT, sénatrice du Var 
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- Nicole DURANTON, sénatrice des Yvelines 

- Françoise FERAT, sénatrice de la Marne 

- Martine FILLEUL, sénatrice du Nord 

- Bernard FOURNIER, sénateur de la Loire 

- Catherine FOURNIER, sénatrice du Pas-de-Calais 

- Françoise GATEL, sénatrice d’Ille-et-Vilaine 

- Frédérique GERBAUD, sénatrice de l’Indre 

- Nathalie GOULET, sénatrice de l’Orne 

- Jocelyne GUIDEZ, sénatrice de l’Essonne 

- André GUIOL, sénateur du Var 

- Nadège HAVET, sénatrice du Finistère 

- Olivier HENNO, sénateur du Nord 

- Loïc HERVE, sénateur de la Haute-Savoie 

- Jean HINGRAY, sénateur des Vosges 

- Corinne IMBERT, sénatrice de la Charente-Maritime 

- Annick JACQUEMET, sénatrice du Doubs 

- Claude KERN, sénateur du Bas-Rhin 

- Christian KLINGER, sénateur du Haut-Rhin 

- Laurent LAFON, sénateur du Val-de-Marne 

- Jean-Louis LAGOURGUE, sénateur de La Réunion 

- Marc LAMENIE, sénateur des Ardennes 

- Sonia DE LA PROVOTE, sénatrice du Calvados 

- Daniel LAURENT, sénateur de la Charente-Maritime 

- Antoine LEFEVRE, sénateur de l’Aisne 

- Marie-Noëlle LIENEMANN, sénatrice de Paris 

- Jacques LE NAY, sénateur du Morbihan 

- Valérie LETARD, sénatrice du Nord 

- Pierre-Antoine LEVI, sénateur de Tarn-et-Garonne 

- Jean-François LONGEOT, sénateur du Doubs 

- Vivette LOPEZ, sénatrice du Gard 

- Else JOSEPH, sénatrice des Ardennes 

- Viviane MALET, sénatrice de La Réunion 

- Claude MALHURET, sénateur de l’Allier 

- Alain MARC, sénateur de l’Aveyron 

- Monique DE MARCO, sénatrice de la Gironde 

- Pascal MARTIN, sénateur de la Seine-Maritime 

- Colette MELOT, sénatrice de la Seine-et-Marne 

- Franck MENONVILLE, sénateur de la Meuse 

- Marie MERCIER, sénatrice de Saône-et-Loire 

- Brigitte MICOULEAU, sénatrice de la Haute-Garonne 

- Jean-Pierre MOGA, sénateur de Lot-et-Garonne 

- Marie-Pierre MONIER, sénatrice de la Drôme 

- Catherine MORIN-DESAILLY, sénatrice de la Seine-Maritime 

- Louis-Jean DE NICOLAY, sénateur de la Sarthe 

- Sylviane NOEL, sénatrice de la Haute-Savoie 

- Vanina PAOLI-GAGIN, sénatrice de l’Aube 

- Evelyne PERROT, sénatrice l’Aube 

- Kristina PLUCHET, sénatrice de l’Eure 

- Raymonde PONCET MONGE, sénatrice du Rhône 

- Frédérique PUISSAT, sénatrice de l’Isère 
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- Stéphane RAVIER, sénateur des Bouches-du-Rhône 

- Marie-Pierre RICHER, sénatrice du Cher 

- Laurence ROSSIGNOL, sénatrice de l’Oise 

- Denise SAINT-PE, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques 

- Stéphane SAUTAREL, sénateur du Cantal 

- Michel SAVIN, sénateur de l’Isère 

- Elsa SCHALCK, sénatrice du Bas-Rhin 

- Nadia SOLLOGOUB, sénatrice de la Nièvre 

- Laurent SOMON, sénateur de la Somme 

- Rachid TEMAL, sénateur du Val-d’Oise 

- Marie-Claude VARAILLAS, sénatrice de la Dordogne 

- Yannick VAUGRENARD, sénateur de Loire-Atlantique 

- Anne VENTALON, sénatrice de l’Ardèche 

- Dominique VERIEN, sénatrice de l’Yonne 

- Sylvie VERMEILLET, sénatrice du Jura 

- Jean-Pierre VOGEL, sénateur de la Sarthe 

- Mélanie VOGEL, sénatrice représentant les Français établis hors de 

France 

- Dany WATTEBLED, sénateur du Nord 


