
Depuis le mois de Février, la SCGP a 
mis en ligne un nouveau site internet 
dont le but essentiel est de permettre 

une meilleure connexion entre les adhérents, 
les membres du Conseil d’Administration et 
de profiter de tous les avantages que peuvent 
procurer aujourd’hui la mise en place de 
médias web. 

Notre spécialité chirurgicale gynécologique 
et pelvienne est en évolution permanente et 
repose également sur des référentiels qu’il est 
nécessaire de diffuser.

L’élaboration de ce site est le fruit d’un travail 
dynamique par le bureau où toutes les « sensi-
bilités » sont représentées. La particularité de 
ce type de support est l’évolution constante 
possible par la participation des référents de 
notre spécialité et également par la commu-
nauté chirurgicale que l’ensemble des socié-
taires représente.

Vous remarquerez que le nouveau site 
reprend les principaux fondements de l’ancien 
site internet dont le but essentiel est une meil-
leure information concernant les évènements 
à venir, les congrès, les formations. Dans cette 
évolution, il parait important que chacun 
d’entre nous puisse connaître les spécialités 
des uns et des autres, reprenant ce que l’on 
trouve dans les réseaux sociaux.

Nous sommes actuellement en cours d’éla-
boration de l’espace « Recommandation & 
Actualités » ; cet espace tentera de reprendre 
l’ensemble des recommandations connues à 
ce jour, nationales et internationales, concer-
nant les différentes parties de notre spécialité 
afin que le praticien puisse y trouver à tout 
moment l’ensemble des référentiels néces-
saire à sa pratique quotidienne. L’ensemble 
de ces recommandations sera lié  à la publica-
tion d’actualités concernant la littérature ainsi 
que les principales présentations réalisées lors 
des congrès de la SCGP. SCGP
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Nous avons voulu également développer 
un portail vidéo concernant diverses procé-
dures gynécologiques  sur la chirurgie :

- vaginale
- laparotomique
- coelioscopique et robotique
- hystéroscopique

Ces vidéos en ligne seront enrichies dans 
le temps et seront classées en fonction de 
leurs difficultés avec anatomie-chirurgicale, 
gestes techniques, procédure de base, pro-
cédure complexe, gestion des complications.
Cette partie du site sera également enrichie 
par les meilleures vidéos des différents 
congrès. Notre ambition n’est pas de rem-
placer ou de concurrencer les sites internet 
déjà présents concernant les vidéos, mais 
plutôt de le cibler sur les recommanda-
tions actuelles, les nouveautés techniques 
et matérielles et également de répondre au 
besoin de formation par le web (e-learning).

Les objectifs principaux sont également de 
faciliter les relations entre les différents 
membres de la Société ; pour cela diffé-
rentes informations seront disponibles sur 
le profil des sociétaires, des experts, des 
centres de références de formation, le plan-
ning des workshops et bien sûr l’annonce 
des différents congrès.

Dans ce cadre, l’évolution essentielle de ce 
site est la création d’un forum qui pourra 
s’articuler autour de cas clinique, nouveau-
tés techniques et matérielles, d’enquête 
d’opinions. Chaque membre sera prévenu 

par email de la création d’un nouveau forum 
afin de pouvoir y participer.

Naturellement l’ensemble de ces avantages 
sera « privatisé » et nécessitera une iden-
tification et un mot de passe, après valida-
tion des étapes d’inscription. Les adhésions 
seront réalisables en live à la fois concernant 
le simple fait de pouvoir accéder à la partie 
privative du site internet, mais également 
la volonté d’un chirurgien de devenir socié-
taire en faisant une demande de parrainage 
en direct ainsi qu’une réponse beaucoup 
plus rapide. Ces candidatures seront vali-
dées par une réunion « virtuelle » du Conseil 
d’Administration.

Nous avons par ailleurs sollicité les sponsors 
habituels, leur permettant en échange de 
cet investissement une lisibilité sur le site 
internet. Dans le cadre de ce partenariat, 
des essais matériels pourront être effectués 
par des experts nommés par l’ensemble 
du bureau de la SCGP afin de connaître 
les réels intérêts des nouveaux matériels 
proposés. Ce point sera évidemment validé 
par l’ensemble du Bureau afin de respecter 
l’intérêt scientifique de ces différentes pré-
sentations.
Ces nouveautés matériel pourront être pré-
sentées sous la forme de web-symposiums 
qui consisteront à un enregistrement vidéo 
live réalisé par un expert, monté et réduit 
en durée, au cours desquelles les démons-
trations opératoires seront effectuées. Ces 
démonstrations feront l’objet d’une table 

ronde sur les avantages et les inconvénients 
des différentes techniques afin de permettre 
aux membres de la SCGP d’avoir une opi-
nion plus objective.
Les sponsors industriels auront la possibilité 
de  « gérer » sous couvert d’une validation 
du bureau une partie privative sur les cata-
logues produits disponibles.

L’ambition de notre site est bien sûr de ne 
pas remplacer la convivialité et la nécessité 
des congrès,  mais de permettre une conti-
nuité de l’information.

Pour ce site internet, nous pensons pouvoir 
réellement ajouter plus d’interactivité et 
d’intérêt pour notre Société de Chirurgie 
Gynécologique et Pelvienne, d’informer 
l’ensemble de la communauté sur les nou-
veautés techniques, les validations de l’exis-
tant et la possibilité à tout moment d’obtenir 
des informations pour la pratique quoti-
dienne et factuelle.

Cette interactivité ne peut fonctionner que 
par l’engagement de tous et la création de 
réflexe à la participation des Forums, de 
proposition de nouvelles vidéos.
L’ensemble du bureau et  du conseil d’admi-
nistration est très enthousiaste au fait que 
ce site puisse participer au dynamisme de 
notre Société, seul garant d’une meilleure 
représentation de notre spécialité.

Jean-Philippe Estrade

www.cngof.org
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