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Édito
L'Union Régionale des Médecins libéraux, a fait le double constat d'une difficulté
croissante d'accès aux soins gynécologiques liée à la chute des effectifs dans cette
spécialité et de chiffres inquiétants eu égard à la morbi-mortalité, en région Normandie,
des cancers du sein et du col utérin.
 
Aussi, l'URML a-t-elle diligenté une enquête auprès des 2750 médecins généralistes
normands.
 
Les résultats de cette enquête indiquent clairement qu'une grande majorité de ces
médecins est impliquée dans la prise en charge des soins gynécologiques du
quotidien, à tous les âges de la vie, mais également dans la prévention ( frottis cervico-
vaginaux, suivi des mammographies, vaccination HPV…).
 
Il apparaît, de plus, que les médecins généralistes, en collaboration étroite avec leurs
confrères gynécologues, sont prêts à relever le défi d'un meilleur accès aux soins
gynécologiques pour toutes les femmes de Normandie, quel que soit leur âge, et de
faire reculer les cancers féminins dans notre région.

 

Dr Stéphane PERTUET
Membre du Bureau
de l'URML Normandie

http://www.urml-normandie.org/
https://fr-fr.facebook.com/page.URML.Normandie/
https://twitter.com/urmlnormandie
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D


A la une

Le suivi gynécologique, c'est toute la vie !
Les médecins généralistes

s'engagent auprès des patientes

 
Toute l'actualité

Infos santé

http://bit.ly/2wQm89n
http://bit.ly/2iLmbdq


Guide 2017
Semaine de la sécurité des patients

Epidémie d'Hépatite A
Info aux professionnels de santé

Réseau Périnatalité - Formation
Calvados Manche Orne

 
Toutes les infos

Participation de l'URML
aux 2èmes Assises de Normandie

 

Télémédecine, un petit pas pour l'homme...
...un grand pas pour la Santé en Normandie

Infos évènements

http://bit.ly/2Atv4Tt
http://bit.ly/2jitNDX
http://bit.ly/2zwdEWs
http://bit.ly/2mZoxKt


28
nov

 
Vaccins 2017 : actualités et rumeurs
Rouen

30
nov

 
Inauguration du PSLA de St Pierre en Auge
Saint-Pierre-en-Auge

30
nov

Les pratiques addictives : travailler en
réseau pour prévenir, repérer et orienter 
Espace Médiation Santé (Village du Bellay)

30
nov

4èmes Etats Généraux de la Formation et de
la Recherche Médicale
PFRS - Caen

05
déc

Quels parcours de soins pour les patients
présentant des lithiases urinaires ?
Hôpital Privé St Martin - Caen

05
déc

Repérage précoce et intervention brève
(RPIB)
Pôle de Santé Grâce de Dieu - Caen

14
déc

 
Les Assises de Normandie
Cherbourg

 

Tous les
évènements

https://www.urml-normandie.org/agenda/
http://bit.ly/2gBu6Zl
http://bit.ly/2BiuoNU
http://bit.ly/2zkassA
http://bit.ly/2AtxO3d
http://bit.ly/2mXBww3
http://bit.ly/2jVYVwI
https://www.urml-normandie.org/ai1ec_event/2emes-assises-de-normandie-2/?instance_id=7144


  

La médecine
libérale
innove en
Normandie

02 31 34 21 76
 

Siège social
7, rue du 11 Novembre - 14000 Caen
 

Antenne de Rouen
20, rue Stendhal Ile Lacroix - 76100 Rouen
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