
REUNION BUREAU DU CEGORIF DU  samedi 06 Mars 2013 

 

Présents : Denis Bardou, Pierre Panel, Vincent Villefranque, Estelle Wafo.  

 

Excusés : Patrice Lanba, 

 

 

1. Bilan des journées du CEGORIF et de la Fédération des Cercles de 2013 à Paris : 

 

Lors des 2 journées, nous avons comptés 162 participants avec les orateurs dont : 

- 126 CEGORIF 

- 23 CERCLE  

- 13 autres 

 

La répartition a été de :139 participants avec les orateurs le vendredi et 58 le samedi 

 

Le CEGORIF a offert : 

- 166 déjeuners le vendredi  

- 78 déjeuners le samedi 

Les participants ont été satisfaits du contenu des interventions et de la gestion du temps, bien 

qu’il y ait eu un peu de retard sur la matinée du samedi. 

 Toutes les présentations seront accessibles sur le site du CEGORIF : cegorif.fr 

 

2. Filière convention des stagiaires associés : 

 

Le CEGORIF a initié une filière privilégiée de choix de stagiaires associés Tunisiens. Denis 

Bardou a pu faire signer un Accord de convention par l’ambassade de Tunisie qui facilite 

dorénavant le déplacement des internes après accord du Doyen et du Président du CEGORIF, 

Pierre Panel. 

 

Après avoir sélectionné un interne tunisien, n’ayant jamais exercés en France en tant que 

médecin, la convention de partenariat doit être signée par : 

- l’interne tunisien 

- son Doyen de l’université de Tunisie 

- le chef de service de gynécologie obstétrique du stage d’intérêt en Ile de France 

- la Direction de l’hôpital du stage d’intérêt en Ile de France 

- le président du CEGORIF 

 

Afin de valider le statut de stagiaires associés des il est indispensable de faire signer cette 

convention par chacune des Préfectures dont dépendent les services intéressés. 

 

Une convention mobilité doit ensuite être signée par chacune des Direction de ces hôpitaux. 

Cette mobilité permettra aux internes tunisiens d’obtenir leurs papiers au ministère de 

l’intérieur.  

Le problème actuel est le court délai entre le choix des stagiaires et les démarches 

administratives qui nécessitent un délai de 2 mois voulu par le Ministère de l’intérieur. Après 

requête auprès du Ministère, ce délai ne peut être réduit à 1 mois par soucis de vérification. 

 

Quelques services du CEGORIF ont déjà expérimentés cette filière avec succès. 

 



Le CEGORIF veut élargir cette sélection à plusieurs pays et identifier des universités 

étrangères réactives comme au Liban, en Algérie ou au Maroc non inclues dans le système du 

DFMS/A ou partiellement. Nous proposons de nous mettre en contact avec des chefs de 

services d’universités ciblées, notamment du Maghreb pour assurer une filière de sélection. 

Nous proposons éventuellement de les rencontrer pour établir des conventions plus 

facilement.  

Le Liban est en cours de négociation par l’intermédiaire de Ghada Hatem.  

 

3. Amélioration du choix des DFMS/DFMSA 

 

Devant le désarroi des services de Gynécologie Obstétrique suite à la présence de certains 

DFMS/DFMSA non qualifiés, le CEGORIF a réfléchi à un système de recrutement en amont 

du choix de Strasbourg. 

 

Dans ce système, les internes étrangers doivent déposer un dossier en janvier de l’année N 

pour la rentrée de novembre de l’année N. L’université de Strasbourg sélectionne les internes 

en janvier de l’année N sur dossier ; il n’y a plus d’examen. Les sélectionnés rédigent un 

projet de formation avec des desideratas ; c’est à ce moment qu’ils peuvent indiquer des 

régions et éventuellement des terrains de stages préférentiels. Ces dossiers sont déposés en 

avril de l’année N. François Goffinet reçoit alors la liste des internes qu’il réparti dans les 

différents services en fonction des besoins des services et des choix des DFMS/A avec un 

soucis d’équité. 

 

Le nombre d’internes désirés par les services pour novembre N est requis par François 

Goffinet auprès des Directions (normalement en lien avec les chefs de services) en cours 

d’année N-1 (souvent en février-mars). 

Le nombre requis pour novembre 2013-2014 a déjà été transmis. Les DFMS sont déjà choisis 

pour novembre 2013-2014.  

 

Le but du CEGORIF est de pouvoir se mettre en contact en amont avec des internes 

compétents en contactant directement les universitaires des pays étrangers inclus dans la 

convention des DFMS/DFMSA. 

Estelle Wafo se charge d’obtenir la liste de ces universités étrangères ayant signé la 

convention des DFMS/A afin de faire une pré-sélection des internes étrangers avant janvier 

2014. Cela permettra à François Goffinet d’orienter les sélectionnés par Strasbourg vers les 

services demandés par les candidats si possible pour novembre 2014-2015.  

 

4. Programme pédagogique des services du CEGORIF 

 

Nous voulons être attractifs : il serait judicieux de réaliser des projets pédagogiques pour nos 

services qui pourraient être mis en ligne sur le site du CEGORIF : cegorif.fr. 

 

Le CEGORIF va initier des ateliers de formation au sein des services à l’image des ateliers 

pratiques des journées du CEGORIF avec délivrance d’attestations. L’idée est de nous faire 

connaître auprès des internes DES. Ces ateliers pourront être ensuite étendus aux sages-

femmes. 

Le rythme et le contenu de ces ateliers seront définis par Vincent Villefranque d’ici juin 2013. 

 

A terme, nous espérons pouvoir faire valider ces formations dans une démarche DPC/FMC. 

 



Le CEGORIF demande aussi aux services de diffuser des protocoles sur le site après accord 

des administrations. 

 

 

 

 

 

5. Point trésorerie : 

 

 

Sodilac s’est désengagé des journées du CEGORIF, ce qui représente une perte de 10 000 

euros. 

Le voyage du CEGORIF a entraîné un déficit de 2000 euros dans notre budget global, 

Afin d’impliquer les services du CEGORIF, le bureau propose une adhésion des membres. 

Par simplification, les services paieront 10% de leur nombre d’accouchement, ce qui pourrait 

correspondre à l’adhésion de chaque PH.  

 

6. Rappel sur la constitution du bureau du CEGORIF : 

 

Les nouveaux statuts du CEGORIF prévoient un renouvellement du président élu pour 3 ans. 

Des réélections sont à prévoir pour 2014 : nous avons une candidature, le docteur Pierre Panel 

à sa succession.  

 

Président : Pierre Panel (Versailles) 

Vice-Président : Denis Bardou (Saint Maurice) 

Trésorier : Patrice Lanba (Argenteuil) 

Vice-Trésorier : Vincent Villefranque (Pontoise) 

Secrétaire Générale : Estelle Wafo (Jossigny) 

Secrétaire Adjoint : Daniel Rotten (Saint-Denis) 

Webmaster : Aly Abbara (Lonjumeau) 

Membres actifs : Joëlle Belaisch-Allart, Bernard maria, Ghada Hatem, Nadia Berkane 

Membres d’honneurs : Gilles Dauptain, Rolan Jeny, Gilbert Algava 

 

7. Site web, cegorif.fr 

 

Le site est bien engagé grâce à Aly Abbara. La cartographe des services est en ligne. 

Afin d’alimenter le site web, Estelle Wafo transmettra la liste des chefs de service complétée 

et vérifiées à Aly Abbara. Elle étoffera ensuite le listing par l’identification des PH qui 

changent régulièrement actuellement. 

 

Les projets pédagogiques seront intégrés au site ainsi que des protocoles de services. 

 

8. Prochains projets 

 

Le prochain voyage du CEGORIF est en cours de réflexion pour 2014. Le printemps, et la 

Roumanie sont évoqués. 

 

Le rythme de nos AG sera à déterminer lors du prochain CA. 

 

Le prochain CA est prévu pour le mois de juin. La date est à définir. 



 

 

 

 
 


