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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 cervicovaginaux, 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
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Vaccins 2017 : actualités et rumeurs
Rouen

Inauguration du PSLA de St Pierre en Auge
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