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Introduction

L’objectif de cette démarche est de certifier par un jury national les

compétences d’un praticien pour la prise en charge chirurgicale des

cancers gynécologiques au vu de son parcours professionnel ce qui

signifie dans le contexte national la définition du cursus à accomplir

par les candidats en formation en vue d’une certification avec,

en corollaire, la détermination des acquis nécessaires pour certifier

les compétences d’un chirurgien en exercice.
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Sociétés savantes représentées

L’étape fondamentale de la certification était la constitution d’un jury 
national formé de 10 membres. Des chirurgiens dont l’expertise était 
reconnue dans le domaine de la chirurgie cancérologique gynécologique 
et qui appartiennent aux différentes sociétés savantes qui représentent 
la totalité des chirurgiens prenant en charge les cancers gynécologiques 
en France.

Deux membres ont été désignés par chacune des sociétés savantes :  la 
SFOG, le CNGOF, La SFCO et la SCGP respectivement, En plus d’un Un 
représentant du Conseil National Universitaire (CNU) Gynéco-Obsté-
trique et un autre de la Fédération nationale des centres de lutte contre 
le cancer (UNICANCER).
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Le cahier des charges à remplir par un candidat
en vue d’une certification

1.Formation

Pour en certifier la compétence en chirurgie cancérologique gynécolo-
gique, le cursus d’un candidat doit respecter le schéma global validé par le 
comité de certification, correspondant à l’esprit du curriculum de l’ESGO 
et des FST.  Il doit répondre à un cahier de charge. Chaque élément rempli 
par le candidat donnera lieu à un certain nombre de points.

Le cahier de charge définit par le comité de certification comporte 4 
volets :

La participation du candidat à des formations théoriques du type DU, EPU, 
conférences thématiques en cancérologie, les modules de la E.academy de 
l’ESGO donnent lieu à des points. Une note sera attribuée à chacune de ces 
formations, en fonction de son contenu et de sa durée. 
Une liste non exhaustive des formations théoriques existantes, traitant de 
la cancérologie pelvienne a été colligée par le comité.

Théorique points 
20

La participation du candidat à des formations pratiques du type 
Workshops, séances de simulation, cours avec travaux dirigés sur animaux 
ou sur cadavres, dédiées à la cancérologie donnera lieu à des points. 
Une note sera attribuée à chacune de ces formations, en fonction de
son contenu et de sa durée.  Une liste non exhaustive des formations
existantes, traitant de la cancérologie pelvienne a été colligé par le comité.

Pratique points 
10

Maximum

Maximum



Les stages effectués en tant qu’interne, médecin junior, assistant, chef de 
clinique ou praticien dans un service agréé pour la formation en cancérolo-
gie gynécologique.

Stages effectués dans le cadre d’un cursus de formation

Le comité a défini une liste de techniques chirurgicales qu’un chirurgien 
compétent pour la prise en charge de cancers gynécologiques doit 
connaitre et a décidé du nombre minimal de gestes à réaliser pour en 
atteindre le niveau de maitrise requis pour chacune de ces techniques 
chirurgicales.
 L’ensemble de ces gestes ainsi que le nombre minimal à effectuer par un 
candidat sont colligés dans le tableau.

En Pratique, le logbook, rempli par le candidat et validé par le tuteur pour 
les candidats ayant commencé ce cursus pendant leur formation initiale et 
ou accompagné des CR opératoires des 2 dernières années pour les candi-
dats déjà en exercice sera adressé au comité 2 mois avant la session de 
certification.

Le candidat ne pourra se présenter devant le comité qu’après avoir validé 
son logbook. 

Le Logbook

points 
30

points 
30

2.Enseignements

Encadrement des internes, des externes, des fellows… 

Animation de workshop

Participation en tant qu’orateur dans un congrès national

Participation en tant qu’orateur dans un congrès international

1 point

1 point

2 points

3 points

Enseignement points 
5 Maximum

Maximum

Maximum



3.La recherche

Un Master I

Un Master II 

Une Thèse PhD en cancérologie

Une publication dans une revue internationale indexée

en premier, 2ème ou dernier auteur

Une publication dans une revue Française indexée

en premier, 2ème ou dernier auteur

Une publication / autre rang

2 points

4 points

10 points

La recherche points 
15

5 points

1 point

1 point

4.Formation continue

Fournir la preuve d‘un engagement en tant que membre

d’une société savante, d’un groupe de travail en cancérologie

L’inscription dans une dynamique de formation continue points 
10

2 points

Participation à un congrès national spécifique à la

cancérologie : SFCO, SFOG, Francogyn par an 4 points

Participation à un congrès international ‘ESGO, ASCO, IGCS, 

Mayo-Charité masters of Disater..’ /2 ans 4 points

Pour être éligible à la certification par le comité,
un candidat doit obtenir au minimum
100 points/ 120 du cahier de charge.
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Le cursus de formation pourrait être réalisé en 5 ans (au minimum).
Un candidat devrait :

-  Passer avec succès l’épreuve de connaissance de l’ESGO ;

-  Avoir validé 5 années, au minimum, elles pourront être réparti comme suit :

 -  4 semestres d’internat dont  :

  - dans des services agréés pour la formation des internes en gynécologie 

obstétrique et pour la prise en charge chirurgicale des cancers gynécologiques .

  - 2 dans des services de chirurgie, dont au minimum un dans un service de  

     chirurgie viscérale.

  - 1 an en tant que docteur Junior dans des services agréés pour la forma-

tion des internes en gynécologie obstétrique et pour la prise en charge chirur-

gicale des cancers gynécologiques 

-  Au minimum 2 ans en tant que chef de clinique ou d’assistant dans un service 

agréé pour la formation en cancérologie gynécologique

-  Un candidat doit avoir rempli le cahier de charge demandé par le comité de 

certification ainsi que le logbook, et avoir accumulé 100 points au minimum.

-  Passer devant le comité de certification.

Chaque stage réalisé dans un service agréé dans le cadre de cette procédure
de certification donnera lieu à un certain nombre de Points 

Pour les candidats en cours de formation, la certification en chirurgie cancérologique 

est une démarche personnelle. Ils pourront néanmoins être accompagnés, s’ils le 

souhaitent, par un tuteur chirurgien, exerçant dans un service agréé et ayant > 50% 

de son activité chirurgicale dédié à la cancérologie ainsi qu’une activité de recherche 

clinique et de publication.

Critères d’Eligibilité à la Certification pour un

Candidat en Formation ‘Cursus fléché de formation

d’un étudiant en en cours d’internat,

d’assistanat ou de clinicat’  



L’objectif est de reconnaître et de valider les praticiens ayant acquis une 
expérience suffisante et non discutable en oncologie gynécologique.
Pour être éligible, un candidat doit :

Critères d’éligibilité à la certification pour

des chirurgiens en exercice.

-  Etre titulaire d’un DES de Gynécologie-Obstétrique. 

(avec des dérogations pour des chirurgiens viscéraux ou urologues pouvant faire état d’une formation en gynécologie). 

-  Avoir passé 2 ans au minimum en tant que médecin senior dans un service 

validant en sachant que les services validant sont ceux accrédités par l’ESGO 

ou ayant obtenu l’agrément pour la formation en cancérologie gynécologique.  

-  Avoir passé avec succès une épreuve de connaissance européenne : l’ESGO 

(uniquement pour les candidats ayant moins de 5 ans d’exercice à partir de la 

fin de leur formation initiale : internat & clinicat/assistanat).

-  Avoir rempli le cahier de charge ainsi que le logbook et avoir accumulé

100 points au minimum.

-  Exercer dans un centre ayant un volume d’activité en cancérologie

gynécologique.

La validation finale se fera lors d’une session présentielle de validation
par le comité de validation.

La certification par le comité sera soumise à

renouvellement tous les 5 ans.



Télécharger & remplir le cahier des charges & le logbook

Le logbook permet de vous auto-évaluer pour définir 
si votre profil correspond aux différents critères 
fixés par le CNCCG.

à télécharger sur : www.sfog.fr/cnccg

Procédure de candidature

Calculez vos points

Le cahier des charges vous guidera dans votre 
auto-évaluation nécessitant un « calcul » de points. 
Nous demandons au candidat de disposer d’au moins 
100 points sur 120.

Candidatez en ligne

Vous pouvez candidater directement sur notre site 
internet. N’oubliez pas de nous faire parvenir un 
maximum de documents relatifs à votre candidature.

Candidatez en ligne

Cette année, la date limite d’envoi des dossiers est fixée au 
1er Novembre 2021. Les dossiers seront soumis à un Jury 
constitué de membres qui auront pour rôle de représenter 
les candidats pour cette soutenance.

Une présentation orale des candidats (virtuelle ou présen-
tielle) sera organisée pour les dossiers retenus.



Télécharger & remplir le cahier des charges & le logbook

Calculez vos points

Candidatez en ligne

Candidatez en ligne

Calcul de votre score

 

Encadrement des internes, des externes, des fellows… :  1 points 
Animation de workshop : 1 points 
Participation en tant qu’orateur dans un congrès national : 2 
points 
Participation en tant qu’orateur dans un congrès international :3 
pts 

 
Un Master I : 2 points 
Un Master II : 4 points 
Une Thèse PhD en cancérologie : 10 points 
Une publication dans une revue internationale indexée en 
premier, 2ème ou dernier auteur : 5 points
Une publication dans une revue Française indexée en premier, 
2ème ou dernier auteur : 1  point 
Une publication / autre rang : 1 point



En Conclusion, Cette entreprise s’inscrit dans un cadre plus vaste, qui est 
celui d’assurer aux patientes de notre pays le meilleur service, sans 
aucune exclusive, mais en même temps sans concession sur la qualité et la 
nécessaire expérience. 

Conclusion
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