
 

Assemblée générale de l’UPIGO Wiesbaden 4-6 octobre 2013-10-08  

(Compte-rendu partiel en attendant le CR définitif) 

DISCOURS DU PRESIDENT Guy SCHLAEDER                                                                             
Chers collègues, chers amis,           Il me fait grand plaisir d’ouvrir la 54ème réunion annuelle de 
l’UPIGO. Nous sommes ici à Wiesbaden suite à l’invitation de notre ami Klaus König que je remercie 
très cordialement. Connaissant son talent d’organisation, je suis sûr que notre A.G. sera pleinement 
réussie. « Vielen Dank Klaus für deine Einladung ! » Je remercie également Annik Conzemius, notre 
dévouée Secrétaire Générale, dont la collaboration est essentielle dans une Union comme la 
nôtre.Merci à vous tous, venus souvent de loin, pour nous faire profiter de votre expérience. Une 
institution telle que la nôtre n’existe que par la volonté et le travail de chacun de ses membres.             
L’A.G. statutaire qui aura lieu demain après-midi est un moment très important dans la vie de notre 
union. C’est lors de l’A.G. statutaire que nous choisirons les thèmes de la prochaine A.G. C’est aussi 
lors l’A.G. statutaire qui nous choisissons les collègues responsables du bureau (président, vice-
président, secrétaire général et trésorier)  ainsi que le lieu et si possible la date de la prochaine 
réunion.Permettez-moi d’insister, pour terminer, sur la nécessité de mieux faire connaître nos travaux  
d’un côté par l’intermédiaire de nos divers revues professionnelles, mais aussi grâce à notre site 
internet. D’autres procédés sont bien sûr utilisables (Facebook, médias etc…).                             
Convaincu qu’ici à Wiesbaden, nous saurons faire avancer l’UPIGO, je vous souhaite une excellente 
réunion. Avant de demander à notre Secrétaire Générale  de présenter son rapport, je donne la parole 
à Klaus König pour nous adresser son message de bienvenue. 

SYNTHESE des 2 journées d’Assemblée Générale par G. Schlaeder Président 

La réunion s’est déroulée dans une excellente atmosphère grâce en particulier à la bonne 
organisation de nos collègues allemands.  

Nous avons entendu d’intéressantes  communications « gründlich » complètes et fort bien 
documentées de Klaus König sur le contrôle annuel et sur le champ d’activité du gynécologue ainsi 
que de ses collègues allemands : D.Doubek sur la vaccination au cabinet du gynécologue, A.Klee sur 
le suivi de la grossesse par le gynécologue seulement, B. Gabriel sur le traitement moderne non 
médicamenteux des myomes, C.Kessler sur le traitement médicamenteux des myomes, avec une 
attention particulière à Ulipristal  et V.Duda sur l’échographie du sein.                                        
Jacques Seydoux a présenté une communication originale sur le contrôle annuel de la santé de la 
femme.                                                                                                                                       
Moustapha Touré nous a montré la situation difficile des adolescentes accouchant au Mali, les 
problèmes de l’excision et enfin un projet de jeu éducatif à visée pédagogique dans le domaine de la 
santé de la reproduction.                                                                                                                        
La question de la césarienne à la demande de la patiente a été exposée par l’équipe de l’hôpital 
universitaire de Strasbourg avec J.J. Baldauf et D.Merg (psychologue) ainsi que par P.F. Tropea 
d’Italie.                                                                                                                                                                     
Le traditionnel « tour de table » des délégations  nous a permis de connaître les évolutions récentes 
de notre spécialité dans nos divers pays.Toutes ces communications ont fait l’objet de discussions et 
commentaires instructifs. 

Que retenir de ces 2 jours d’échanges ? La prévention prend une place de plus en plus importante 
dans notre spécialité. Pour être efficace nous devons atteindre la majorité des femmes. Comme le 
disait Baldauf « il vaut mieux faire un frottis cervical 1 fois à toutes les femmes qu’en faire 10 fois à 
une minorité d’entre elles ». Le dépistage des cancers du col ou du sein doit être organisé à l’échelon 
d’une région ou d’un pays. Même chose pour la vaccination HPV où bien des retards sont encore à 
déplorer. L’organisation de la prévention est inséparable de la mise en place du contrôle de qualité. 



Pour terminer nous demandons à chaque participant de bien vouloir nous communiquer le texte de sa 
communication ou pour le moins un résumé 

Assemblée Générale statutaire de l’UPIGO à Wiesbaden le 5 octobre 2013. 
Les rapports de la secrétaire générale et du trésorier ont été adoptés à l’unanimité. 
La prochaine A.G. aura lieu en Suisse sur invitation de notre ami Jacques SEYDOUX. 
Les thèmes: 1) la consultation annuelle de la femme avec approche globale de sa santé. 
Coordonnateur Jacques SEYDOUX 2) l'examen échographique systématique du pelvis et des seins. 
Coordonnateur Klaus KÖENIG 3) formation permanente du gynécologue-obstétricien : étude 
préliminaire d’évaluation des besoins des collègues nouvellement installés. Coordonnateur Jean-
Jacques Baldauf.  
Dates: 3 au 5 octobre 2014. Lieu: à déterminer par Jacques SEYDOUX; en principe à proximité d'un 
aéroport. 
Constitution du bureau: Président Klaus KOENIG Past-président Guy SCHLAEDER Vice-présidents: 
M.TOURE Mali, Charlotte TOBIASEN Danemark, Per Francesco TROPEA Italie Secrétaire générale: 
Annik CONZEMIUS Trésorier: Jacques Faidherbe. 
 
Liste des membres présents : Allemagne : K.Koenig ; Danemark : H.H. Wagner ; France : 
G.Schlaeder, J.J. Baldauf, J.Faidherbe ; Grèce : A. Chionis ; Italie : P.F. Tropea ; Luxembourg : A. 
Conzemius, G.Caré ; Mali : M.Touré ; Mauritanie : A. Bal-Sall ; Suisse : J.Seydoux.                            
Absents excusés : C. Tobiassen ; P.A. Marchiole ; G.Adinolfi ;J.Stencl ; C.Colette.                 
Rédaction octobre 2013 par G.Schlaeder / complément de rédaction par A.Conzemius, secrétaire 
générale, à venir. 


