
Le suivi gynécologique des femmes est primordial, beaucoup d’entre elles l’ignorent mais 
certaines étapes tout au long de la vie sont essentielles et permettent un bon suivi médical 
pour lequel le médecin généraliste peut être un interlocuteur.
En e�et, les médecins genéralistes assurent à la fois le volet de prévention et de dépistage 
des cancers féminins (palpations des seins, frottis), les soins spéci�ques (sexualité, 
contraception, suivi de grossesse, ménopause), en�n, ils procèdent au suivi médical de leurs 
patientes et à la prise en charge d’une éventuelle pathologie.
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L’Union Régionale des Médecins Libéraux lance 
une campagne d’information et de sensibilisation 
sur le suivi gynécologique des femmes 
par les médecins généralistes

L’URML Normandie qui représente les 2750 médecins généralistes de la région a donc décidé de lancer 
une campagne d’information et de sensibilisation intitulée « Le suivi c’est toute la vie ! »  destinée 
à rappeler aux femmes qu’être suivie est nécessaire et que les médecins généralistes sont les premiers contacts 
dans le parcours de soins.
Un dispositif communication est mis en place par l’Union régionale des médecins libéraux : 
vidéo, a�che, carte postale et rubrique questions-réponses sur le site Internet de l’URML. 
Ces outils sont notamment à disposition des médecins pour a�chage en cabinet. 

Une enquête menée par l’URML en 2017 auprès des médecins généralistes normands a con�rmé 
que le suivi gynécologique-obstétrique fait partie intégrante de leur o�re de soins. 
Près de 90% des médecins ayant répondu à l’enquête assurent tout ou partie du suivi gynécologique 
de leurs patientes et sont attachés à ce volet de leur activité. Les femmes ont le choix de leur 
interlocuteur en matière d’accompagnement gynécologique. Les médecins généralistes sont 
disponibles, à proximité de leurs patientes dont ils assurent le suivi médical, et ils peuvent orienter 
ces dernières vers un confrère si elles le préfèrent. 
Autant d'éléments qu'il est nécessaire de rappeler au public, car le suivi, c'est toute la vie. 

Le suivi c’est toute la vie !

La gynécologie : en parler à son médecin traitant

 En savoir plus sur la campagne de communication : www.urml-normandie.org
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L’URML Normandie, Union Régionale des Médecins Libéraux, 
représente les 5300 médecins libéraux (généralistes et spécialistes) 
de la région et participe à l’organisation de l’o�re de santé régionale.
Ses missions : l’analyse des besoins de santé et de l’o�re de soins, l’organisation de 
l’exercice professionnel, des actions dans le domaine des soins,  la prévention,  la 
promotion de la santé et de l’éducation thérapeutique, pour construire la médecine 
libérale de demain. 
L’union est composée d’une assemblée de 40 élus pour 5 ans, présidée depuis 
janvier 2016 par le Dr. Antoine Leveneur (Médecin Généraliste). 
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