
Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’UPIGO du 16 octobre 1999 à Dresden 
(Allemagne)

Allocution d’ouverture par le Pr Giovanni ADINOLFI

Dans son allocution d’ouverture, le Président ADINOLFI précise que nous nous réunissons à Dresden pour la 
45éme assemblée annuelle de l’UPIGO. L’UPIGO a été créée à Paris en 1953. Les 45 assemblées tenues au 
cours des 46 années de son existence prouvent la vitalité de notre Union.
Le Président ADINOLFI cite les événements qui ont marqué les 3 années de sa présidence :
La création de l’EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) qui a résulté de la fusion 
de l’EBGO (une filiation de l’UPIGO) avec l’ECOG (une filiation de l’EAGO).
De ce fait, l’UPIGO est dans une situation nouvelle, quelque peu isolée de l’EBCOG et de l’UEMS.
L’UPIGO poursuivra néanmoins sa mission d’organisation professionnelle en Europe et dans d’autres pays du 
monde. L’UPIGO représente les intérêts des gynécologues et obstétriciens.
L’UPIGO a la responsabilité de maintenir des soins de qualité aux femmes d’Europe ou d’autres pays.
Dans l’immédiat l’UPIGO a le souci de la Formation Médicale Continue, des problèmes d’éthique et des 
problèmes de responsabilité médicale.
L’UPIGO a un immense champ d’action.
Le Président ADINOLFI termine en remerciant tous ceux qui l’ont aidé durant sa Présidence, et remercie en 
particulier le Pr LINK pour l’excellente organisation de la réunion de Dresden et formule tous ses vœux au Dr 
TSATSARIS qui lui succédera aujourd’hui à la Présidence de l’UPIGO.

Rapport du Secrétaire Général par le Pr Guy SCHLAEDER

Le Pr SCHLAEDER rappelle qu’à l’Assemblée Générale d’Athènes, 10 pays européens étaient représentés par 
18 délégués. Les thèmes prioritaires retenus étaient la formation médicale continue et la création d’un site 
Internet. Ces deux thèmes feront l’objet d’un développement détaillé.
Durant l’année écoulée, nous avons eu de nombreux contacts en Europe et au-delà. Plusieurs pays ont manifesté 
de l’intérêt pour nos travaux et n’ont pu malheureusement se joindre à nous pour des raisons financières. C’est le 
cas de l’Arménie, de la Georgie, de la Bulgarie, de Malte.
Nous avons le plaisir d’accueillir 4 nouvelles délégations à Dresden : le Dr Nicolescu SERBAN MIHNEA 
représentant la société roumaine de gynécologie obstétrique, le Pr Vesna KESIC représentant la société 
yougoslave de gynécologie obstétrique, le Pr Theodosi GJERGJI représentant la société albanaise de gynécologie 
obstétrique, le Dr Saad AGOUMI, représentant l’association des gynécologues privés du Maroc.
Chaleureuse bienvenue aux nouveaux délégués.
L’UPIGO est le premier organisme créé dans le but d’unir les gynécologues obstétriciens du monde en vue d’une 
étude concertée sur la pratique professionnelle, sur les problèmes d’éthique et sur tous les problèmes d’ordre 
socio-politique.
Si actuellement la participation est essentiellement européenne, les statuts de l’UPIGO autorisent clairement la 
participation de pays non européens.
L’UPIGO est au niveau de la Grande Europe, la seule instance professionnelle représentative de notre spécialité. 
ONG officiellement reconnue auprès du Conseil de l’Europe, l’UPIGO bénéficie d’un accès privilégié à 
l’Assemblée parlementaire et en particulier à la Commission Santé du Conseil de l’Europe.
Dans un monde en pleine mutation, où notre action est trop souvent limitée par des pressions politiques, légales 
ou financières, il est important de réagir, d’unir nos efforts.
Nous avons l’obligation morale de maintenir les conditions d’exercice de notre profession à un niveau optimal. 
La santé des femmes et de leurs nouveau-nés en dépend, très directement.

Rapport du trésorier par le Dr Raymond BELAICHE

L’Assemblée donne quitus au trésorier. A l’avenir les comptes seront tenus en euros.
Un rappel sera adressé aux pays n’ayant pas encore acquitté leur cotisation. Ce rappel sera fait par l’intermédiaire 
des délégués présents à Dresden, charge à eux de transmettre le rappel de cotisation aux sociétés nationales.
Les trésoriers responsables sont priés de payer la somme exacte réclamée et de bien libeller leur virement bancaire 
afin que l’on puisse reconnaître facilement le pays qui règle sa cotisation.
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Premier thème principal : la Formation Médicale Continue (FMC)

La Formation Médicale Continue a fait l’objet d’exposés nombreux et étoffés, sous la coordination de Martin 
LINK. La situation en Allemagne, en Autriche et en Suisse a été rapportée par Martin LINK avec la participation 
de Hansjörg WELTI pour la Suisse. Les autres rapporteurs ont été Annick CONZEMIUS pour le Benelux, 
Marek SPASZINSKI pour la Pologne, Milan KUDELA pour la République Tchèque, Jan STENCL pour la 
Slovaquie, A. KALOGE-ROPOULOS pour la Grèce, G. ADINOLFI pour l’Italie, Guy SCHLAEDER pour la 
France et la Suède.
A. CONZEMIUS a parlé du Conseil Européen d’Accréditation en FMC.
Martin LINK et Guy SCHLAEDER sont chargés de faire une synthèse qui sera diffusée par la suite.

Deuxième thème principal : le site UPIGO sur Internet

Il a fait l’objet de 2 intéressantes communications de la part d’Andrea ZACUTTI et de Raymond BELAICHE.
Après discussion et accord de l’assemblée, Raymond BELAICHE ouvrira un site internet trilingue anglais, 
français, allemand, selon la tradition de l’UPIGO. Il s’agit d’un site ouvert, la collaboration de chaque délégation 
sera accueillie favorablement.
Voici les coordonnées du site : http://www.upigo.org

Assemblée Générale statutaire

Les rapports du secrétaire général et du trésorier sont approuvés à l’unanimité.
Le prochain bureau de l’UPIGO se compose comme suit :
Président : Dr Nicolas TSATSARIS
Secrétaire général : Pr Guy SCHLAEDER
Trésorier : Dr Raymond BELAICHE
Ancien Président : Pr Giovanni ADINOLFI

La prochaine assemblée aura lieu à Poznan (Pologne) du 6 au 8 octobre 2000 et sera organisée par notre ami le Pr 
Marek SPASZYNSKI.
Le thème principal 1 est : organisation professionnelle en gynécologie obstétrique en Europe et en Afrique du 
Nord : Comment ? Dans quel but ?
Responsables : Dr Annick CONZEMIUS, Pr Martin LINK, Pr Guy SCHLAEDER.
Le thème principal 2 est : les problèmes médico-légaux, la malpractice.
Responsable : Pr Pierfrancesco TROPEA.
Conférence spéciale : le gynécologue de demain par le Pr Marek SPASZYNSKI.
Pour 2001 une option est prise pour le Maroc sur proposition du Dr AGOUMI.

D’autres thèmes ont encore été traités lors de l’assemblée générale.

Regards du clinicien sur la bioéthique par le Pr Claude COLETTE.
Dans un exposé à la fois dense et imagé Claude COLETTE a plaidé pour que le médecin puisse garder une liberté 
d’action compatible avec sa conscience. " Seul, le service rendu à long terme objectivé par l’expérience faite et la 
logique irréfutable doivent guider notre action. Hippocrate et Ambroise Paré ne disaient rien d’autre.
L’individu et le cadre social créateur de sa sécurité, de sa liberté et de sa prospérité sont un but commun à ceux 
qui ont légitimement charge de leurs semblables : c’est la base même des pouvoirs du Politique et du Médecin. 
Platon l’enseignait il y a vingt-cinq siècles ". 

Les relations de l’UPIGO avec le Conseil de l’Europe par le Pr Guy SCHLAEDER.
Depuis quelques années l’UPIGO participe aux réunions des ONG du groupe santé au Conseil de l’Europe.
Plusieurs ONG ayant manifesté le souhait d’améliorer l’éducation à la santé des enfants et des adolescents, le Pr 
Guy SCHLAEDER a été chargé de coordonner leurs propositions avant transmission aux instances 
parlementaires. On s’oriente actuellement vers une proposition pour une meilleure éducation sexuelle dans le but 
d’éviter des interruptions volontaires de grossesses et les maladies sexuellement transmissibles chez les 
adolescentes en particulier.
L’Assemblée Générale de l’UPIGO soutient cette proposition. 
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Toujours dans le cadre des ONG-santé, l’UPIGO a soutenu une motion présentée par l’EAPC, association 
européenne de soins palliatifs, avant un vote à l’Assemblée parlementaire. La motion a été bien reçue et l’EAPC 
remercie l’UPIGO pour son soutien.
Une deuxième demande de soutien nous est parvenue plus récemment de l’IPPF (International Planned 
Parenthood Federation) en faveur du libre choix en matière de sexualité et de procréation, et en faveur d’une 
meilleure éducation sexuelle.
L’assemblée générale de l’UPIGO soutient la proposition de l’IPPF.

La Conférence Européenne sur " Santé et Droits de l’Homme " s’est tenue au Conseil de l’Europe à Strasbourg 
les 15 et 16 mars 1999. Cette conférence a connu un grand succès ; 300 participants venus de toute l’Europe. Le 
Canada et les USA avaient délégué des observateurs. L’UPIGO était représentée par son secrétaire général le Pr 
Guy SCHLAEDER. Les exposés furent variés et intéressants. On a en particulier parlé du rôle bénéfique des 
ONG, par la promotion de la Santé, du rôle bénéfique également pour de meilleures relations entre les pays et à 
l’intérieur d’un pays pour de meilleures relations entre les divers groupes sociaux.

Aspects éthiques et juridiques de la naissance en Italie par le Pr Pierfrancesco TROPEA.
Les progrès de la Médecine, en particulier dans le domaine de la procréation assistée, amènent des situations 
auxquelles n’avait pas pensé le législateur.
Des adaptations de la loi sont nécessaires au regard des progrès de la science. Le Pr TROPEA souhaiterait que le 
problème de la paternité après fécondation artificielle soit abordé au niveau européen, dans le but de définir une 
loi égale pour tous les pays.

La situation de la gynécologie obstétrique au Maroc par le Dr Saad AGOUMI.
Nouveau venu au sein de l’UPIGO, le Dr AGOUMI a bien voulu nous parler de l’association des gynécologues 
privés qu’il préside. Les buts de l’association rejoignent bien des préoccupations de l’UPIGO : éthique 
professionnelle, défense des intérêts professionnels, qualité des soins dispensés.
Le Maroc est peuplé d’environ 30 millions d’habitants dont 70 % ont moins de 30 ans. L’accès aux soins est 
encore difficile. Il y a relativement peu de médecins, 480 gynécologues sont en pratique libérale, 103 en secteur 
public.
Le secteur rural est particulièrement difficile à prendre en charge. 90 % des accouchements en milieu rural se font 
à domicile, en présence d’une " sage-femme traditionnelle ".
La tâche est dure pour les responsables de la santé.
L’exposé du Dr AGOUMI a été écouté avec attention par l’ensemble de l’assemblée. L’UPIGO a accueilli 
favorablement la proposition du Dr AGOUMI d’organiser l’assemblée générale de 2001 au Maroc.

Divers
- Les participants à la réunion ont bien apprécié l’organisation réalisée par le Pr Martin LINK.
- Les discussions furent nombreuses et fructueuses.
- A Dresden, 21 délégués ont représenté 11 pays :
G. THEODHOSI - AL, H. J. WELTI - CH, M. KUDELA - CZ, M. LINK - D, M. STEINER - D, A. MALTER 
- D, H. H. WAGNER - DK, C. COLETTE - F, G. M. COUSIN - F, A. KALOGEROPOULOS - GR, R. 
FORLEO - I, P. TROPEA - I, A. ZACUTTI - I, A. CONZEMIUS - L, S. AGOUMI - MA, M. SPASZYNSKI - 
PL.
Membres du bureau : G. ADINOLFI Président, N. TSATSARIS futur Président, G. SCHLAEDER Secrétaire 
Général, R. BELAICHE Trésorier.

Pr G. SCHLAEDER 
Secrétaire Général,

- 3 -


