
L'opposition aux propos tenus par le Syngof sur l'arrêt des IVG se poursuit avec l'ordre des sages-femmes et le
syndicat des anesthésistes-réanimateurs qui ont condamné cette menace. De son côté, le Syngof a décidé de ne plus
arrêter les IVG.

Après le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) qui s'est immédiatement désolidarisé (lire notre

article), le Conseil national de l'ordre des sages-femmes et le Syndicat national des anesthésistes-réanimateurs de

France (Snarf) se sont aussi opposés à la menace d'arrêt des interruptions volontaires de grossesse (IVG) lancée par le

Syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France (Syngof). Ce dernier a tempéré ce 14 mars ses propos.

L'ordre des sages-femmes condamne avec fermeté les menaces d'appel à la "grève de l'IVG". En effet, rappelle-t-il, l'accès à

l'IVG est "encore trop complexe pour de nombreuses femmes" et "ne peut être un moyen de pression pour répondre à des
problématiques catégorielles". Dans un communiqué, les sages-femmes estiment que le positionnement du Syngof "constitue
une faute morale indigne de tout professionnel de santé et représente de surcroît une entrave à l'IVG, contraire à la déontologie
médicale et réprimée sur le plan pénal". L'instance plaide de nouveau "en faveur d’une nouvelle extension des compétences
des sages-femmes afin que celles-ci, qui pratiquent l'IVG médicamenteuse depuis trois ans, puissent également réaliser les
IVG chirurgicales et offrir ainsi aux femmes un meilleur accès à ce droit fondamental".

De son côté, le Snarf indique dans un communiqué avoir soutenu le dépôt par plusieurs députés d'un amendement destiné à

protéger les médecins "en étendant l'intervention du fonds de garantie aux sinistres ayant eu lieu entre le 5 septembre 2001 et
le 1  janvier 2012", inquiet des conséquences pour la profession. En revanche, il "ne peut s'associer à un mouvement d'un
syndicat de gynécologues obstétriciens prenant en otage les patientes" désirant une IVG. Car si la situation actuelle "mérite un
combat actif de notre syndicat, il ne peut s'associer à une démarche indigne et à un mot d'ordre inacceptable et inapproprié".

Le Syngof, certainement poussé par le tollé provoqué par ses propos, a décidé de ne pas arrêter la pratique des IVG. Dans un

communiqué diffusé le 14 mars, il trouve regrettable que "le seul moyen aujourd'hui de se faire entendre est de générer une
fausse polémique sur les réseaux sociaux dont on n’ignore pas l'impact négatif sur l'image des gynécologues obstétriciens et
du Syngof". Il rappelle avoir proposé un amendement au projet de loi de Santé sur ce sujet de la protection assurantielle et

réitère sa demande à être reçu par la ministre des Solidarités et de la Santé.
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