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 ملخص
 إن نشاط أطباء الطب العام في مجال أمراض النساء و التوليد يلعب دورا أساسيا في عملية الوقاية والمتابعة .تشكل صحة المرأة أولوية  من أهم أولويات الصحة العمومية  

طبيب عام بمدينة مراكش ، تمحور حول تقديرهم لجودة التكوين األولي المحصل عليه  100هذه الدراسة تتمثل في إنجاز بحث ميداني تمثل  .لفائدة النساءو الكشف المنجزة 
التوليد يشكل جزءا مهما من األنشطة بحسب بحثنا هذا فإن مجال أمراض النساء و .في مجال أمراض النساء و التوليد و مدى توافقه مع المتطلبات الصحية للمرأة المغربية

إن عجز أطباء الطب العام عن إنجاز . كما أن نقص التكوين أو الممارسة شكل أهم أسباب عدم الممارسة في هذا المجال  ,اليومية لسبعين في المائة من األطباء العامين 
من جهة أخرى بالنقص في عروض التكوين المستمر المالئم الحتياجات األطباء ، و)%44(التشخيص أو متابعة المرضى يرتبط من جهة بنقص في التكوين األولي 

من األطباء العامين سبق لهم أن استفادوا من تكوين مستمر في مجال أمراض النساء و التوليد  %55إن  .من جانب آخر) %53(، من جانب و الحتياجات الساكنة )30%(
الء يرغبون في معالجة أغلب المواضيع المعروضة عليهم الشيء الذي يؤكد رغبتهم في إنشاء تكوين مستمر في هذا و هؤ ,)%25(على شكل مؤتمرات علمية باألساس 

ر ستموبإلزام جميع األطباء بالتكوين الم ,في الخالصة، فإن تحسين جودة العالجات المقدمة للنساء لها ارتباط وثيق بالمالئمة الجيدة لطرق و مناهج التكوين األساسي. المجال
 .في مجال أمراض النساء والتوليد

 .الطب العام-التكوين الطبي األولي-أمراض النساء و التوليد األساسية الكلمات 
 

Résumé La santé de la femme constitue une des principales priorités de santé publique. L’activité des médecins 
généralistes en gynécologie-obstétrique reste un atout majeur, en assurant un rôle primordial dans les actions de 
prévention, de suivi et de dépistages offerts aux femmes. Une enquête a été menée auprès de 100 médecins 
généralistes de la ville de Marrakech  sur l’appréciation  de la qualité de la formation reçue en gynécologie-obstétrique et 
son  degré d’adéquation et de concordance aux besoins de santé  de la femme marocaine. Selon notre enquête, la 
gynécologie-obstétrique avait constitué une part très importante dans l’activité quotidienne de 70% des médecins 
généralistes. Le manque de formation ou de pratique avaient constitué les principales causes de non pratique de la 
gynécologie-obstétrique. L’incapacité des médecins à  réaliser un examen ou assurer  un suivi gynécologique des 
femmes est liée, d’une part, à l’insuffisance de la formation initiale des médecins généralistes en gynécologie-
obstétrique (44%), et d’autre part au manque d’offre de formation médicale continue adaptée à leurs besoins (30%) d’un 
côté, et aux besoins de la population d’un autre côté (53 %). En effet, 55% des médecins généralistes avaient  bénéficié  
d’une formation continue en gynécologie-obstétrique principalement sous forme de congrès scientifiques (25 %). Ces 
derniers souhaitaient traiter la majorité des sujets proposés. Chose qui confirme, leur envie de revoir la plupart des 
sujets proposés et leur espoir de mettre en place une formation médicale continue urgente en gynécologie-obstétrique. 
Au total, l’amélioration de la qualité des soins mis à la disposition des femmes est fortement liée à une bonne adaptation 
des méthodes de formation médicale initiale et à l’obligation de la formation médicale continue pour tous les médecins. 
Mots clés gynécologie-obstétrique-Formation médicale initiale-médecine générale. 
 
Abstract The women health is one of the major public healthcare priorities.The general practitioner activities in 
obstetrics and gynecology has a crucial role in follow-up, preventing and screening women diseases. The purpose of our 
investigation is to make an assessment of the quality of training received in obstetrics and gynecology and its degree of 
adequacy and consistency to the healthcare needs of Moroccan women, from 100 general practitioners point of view in 
Marrakech. This study shows that the obstetrics and gynecology had been a very important part in their daily activities 
for 70% of general practitioners. Lack of training or practice had been the main reasons for not practicing obstetrics and 
gynecology. Indeed, the incapacity of the practitioners in this field doesn’t permit them to justify an examination or a 
gynaecologic follow-up of these women. This incapacity is linked, on one hand, to the failure of the initial training of the 
general practitioners in obstetrics and gynecology (44%), and on the second hand, to the lack of offer of continuing 
medical education appropriate to their needs (30%) as well as the needs of the population (53 %). For their current 
training, 55% had received it, mainly as scientific congress (25%).The majority of them had pointed all the proposed 
subjects. Therefore, they showed their desire and needs for an urgent continuing medical education in obstetrics and 
gynecology. In total, improving the quality of care available to women is strongly linked to a good adaptation of initial 
medical training methods and to the obligation of continuing medical educationfor all doctors. 
Keywords obstetrics and gynecology- initial medical training-general medicine. 
 
 

Introduction 
Le médecin généraliste se positionne au centre 
du système de santé: c’est le médecin de 
premier recours [1]. Il est un partenaire 
privilégié des actions de la santé publique.  
Chaque médecin généraliste se retrouvera un 
jour confronté à examiner, traiter et assurer le  
suivi des femmes ayant  des problèmes 
gynéco-obstétricaux. La pratique de la 
gynécologie-obstétrique fait partie intégrante de 
son activité [2].  La pratique d’une bonne 
médecine exige une perspective des besoins 
de la population et un système de formation 
médicale adapté à ses besoins. Plusieurs 
études réalisées montrent clairement qu’une  
formation initiale suffisante et adaptée est un 

facteur capital dans la pratique des médecins 
généralistes [3-4].   
 
Matériels et méthodes 
Étude prospective, réalisée  auprès de cent  
médecins généralistes de la ville de Marrakech 
à l’aide d’un questionnaire auto-administré, 
accompagné d’une lettre explicative, sur une 
période de 8 mois s’étalant d’avril 2014 à 
novembre 2014. Nous avons utilisé un 
échantillonnage accidentel, cinquante 
médecins exerçaient dans le secteur public et 
cinquante dans le secteur privé, répondants 
aux critères d’inclusion et d’exclusion de 
l’étude. La saisie, le codage et le traitement des 
résultats ont été réalisé avec le logiciel Excel 
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version 2010. Nous avons procédé à une 
analyse descriptive des résultats. 
 
Résultats 
Notre étude avait concerné 100 médecins, 
trente-cinq  médecins ont refusé de répondre 
au questionnaire. La moyenne d'âge des 
médecins généralistes  était de 43,25 ans +/- 
10,125 (extrêmes de 27à 80 ans), avec une 
prédominance féminine (58%).La majorité des 
médecins étaient des lauréats de la faculté de 
médecine de Casablanca (48%).La 
gynécologie-obstétrique avait constitué une 
part très importante dans l’activité quotidienne 
de soixante-dix médecins généralistes, dont 
57% étaient âgés entre 40-60 ans, avec une 
prédominance féminine (55%) et 53% 
exerçaient dans le secteur public. Les 
principaux résultats de notre étude étaient  les 
suivants: Concernant la  pertinence des 
principaux  objectifs acquis en gynécologie-
obstétrique. Les médecins 
généralistes  déclarent avoir acquis, le suivi 
des grossesses (73%), la prise en charge des 
troubles du cycle (62%), des problèmes 
d’infertilité(48%), la prescription des moyens 
contraceptifs (86%), la réalisation des examens 
de dépistage (76%) et la  prise en charge les 
urgences gynéco-obstétricales (56%). Le 
manque de formation ou de pratique ainsi que 
le manque de demande de la part des 
patientes avaient constitué les principales 
raisons de non pratique de certains aspect de 
la gynécologie-obstétrique. Les médecins 
avaient déclaré ne pas avoir acquis  les 
compétences de  réalisation d’un  frottis 
cervico-vaginal (57%) (15% effectuent 
des  frottis cervico-vaginal régulièrement), 
l’extraction instrumentale du fœtus (67%).  
 

 
 

Figure 1acquisition des gestes techniques. 
 

Concernant la formation initiale en gynécologie-
obstétrique: quarante-quatre médecins était 
peu satisfaits et  53 % des médecins 
généralistes   avaient déclaré que la formation 
n’était pas adaptée à leurs besoins pratiques.  
 

 
 

Figure 2 Supports pédagogiques 

Le programme était trop chargé et contenait 
des notions  supplémentaires non importantes 
pour 45%des médecins. 
 

 
 
 

Figure 3 cas clinique et maitrise de la 
gynécologie-obstétrique. 
 
Le stage hospitalier était selon 44 % des 
médecins généralistes  peu satisfaisant. 
L’absence d'encadrement est rapportée comme 
cause de non satisfaction pour 40 % des 
médecins généralistes. 
 

 
 
Figure 4: évaluation de la  prise en charge. 
 

Concernant la formation médicale continue 
cinquante-cinq médecins en avaient  bénéficié. 
Les modes de formation les plus soulevés sont 
les congrès scientifiques (25%) et les revues 
scientifiques (20%).Les raisons de non 
adhésion à un programme de formation 
médicale continue: l’absence de besoin de 
formation (38%), difficulté d’accès aux 
informations pertinentes (30%).Les sujets que 
les médecins généralistes  souhaiteraient 
aborder en formation complémentaire sont  les 
urgences gynécologiques (24%), suivi de la 
prescription des moyens contraceptifs (23%). 
 

 

 
 
Figure 5 Les raisons de non adhésion 
 
Discussion 
L’analyse  la formation initiale  en gynécologie 
obstétrique des médecins généralistes  permet 
de dégager quelques insuffisances  dans 
certains aspects de la formation : Selon notre 
enquête, la formation initiale en gynécologie 
obstétrique, parait peu satisfaisante pour 44% 
des médecins et non adapté aux besoins de la 
population selon 53% des médecins 
généralistes. Nos résultats concordent avec les 
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données de la littérature : « Les modalités de 
l’enseignement doivent être modifiées, Ils 
doivent être plus personnalisé et interactif» [5-
6]. La formation universitaire en gynécologie 
obstétrique devrait être améliorée dans sa 
composante théorique mais également  
pratique. Dans notre étude, 44% des médecins 
généralistes étaient peu satisfait de leurs 
stages, l’absence d'encadrement est rapportée 
comme principale cause de non satisfaction 
chez40 % des médecins généralistes. D’après 
la thèse d’AMMAJARKOU. S., 79,32% des 
médecins généralistes  ont reprochés à leurs 
formation initiale d’être trop théorique que 
pratique et que leur encadrement pratique était 
très restreint à cause du nombre important 
d’étudiants mais aussi du manque 
d’enthousiasme des encadrants pour 
l’enseignement [7].Plusieurs études ont été 
réalisé montre la situation des étudiants en 
médecine lors de leurs formation pratique : 
selon  GALLOIS P « La formation médicale 
initiale, délivré dans un milieu hospitalier de 
plus en plus spécialisé. » [8], « Certains sont 
peut-être déçus par leurs stages, les réduisant 
parfois à de simples spectateurs [9]. »La place 
du généraliste est essentielle dans le suivi de 
ses patientes, le généraliste connait la femme, 
ses antécédents et son histoire. Sa 
consultation, bien plus accessible que celle 
d’un gynécologue, lui permet  d’être 
l’intervenant de première ligne. Comme le 
confirme  les résultats de notre enquête La 
gynécologie-obstétrique avait constitué une 
part très importante dans l’activité quotidienne  
des médecins généralistes (70%) et La plupart 
des médecins généralistes déclarent avoir 
acquis, le suivi des grossesses (73%), 
prescription des moyens contraceptifs (86%), la 
réalisation des examens de dépistage 
(76%).Selon  les données de la littérature : le 
médecin généraliste a un rôle capital pour 
informer et  guider ses patientes dans le choix 
d’une méthode contraceptive [10],Le MG est 
capable de suivre une grossesse normale [11], 
Les médecins généralistes sont des acteurs 
essentiels du dépistage des cancers, ce rôle a 
été réaffirmé dans le Plan cancer 2009-2013 
(mesure 16) [12].Cependant, de nombreuses 
mutations tendent à accroître la place du 
généraliste dans la prise en charge du suivi 
gynécologique de ses patientes: la féminisation 
de la profession, l’évolution de la formation 
universitaire des étudiants  de médecine 
générale et la pénurie annoncée des 
gynécologues obstétricaux. Selon, 
Ammajjarkou. S., pour 50 % des femmes 
l’activité en gynécologie obstétrique représente 
50% de leur activité globale, alors que pour 
56,9% des médecins hommes la gynécologie 
obstétrique représentent moins de 10% de leur 
activité [7]. Ces données sont semblables à 
notre étude, ou l’activité en gynécologie-
obstétrique des médecins femmes est plus 

importante  que celle des médecins 
généralistes hommes. La majorité des 
médecins trouvent des difficultés à la 
réalisation des gestes de gynécologie-
obstétrique: le  frottis cervico-vaginal, la pose 
de stérilet, l’épisiotomie, et l’extraction 
instrumentale. Ceci a des répercussions sur 
leurs pratiques en gynécologie-obstétrique  et 
donc sur la qualité des soins de gynécologie-
obstétrique délivrés à la femme [13]. Lors de 
notre enquête Les médecins ne savaient pas: 
pratiquer un  frottis cervico-vaginal (57%), 
poser un stérilet (48%), réaliser une 
épisiotomie (40%). Le manque de formation ou 
de pratique ainsi que le manque de demande 
de la part des patientes avaient constitué les 
principales raisons de non pratique de la 
gynécologie-obstétrique. Ainsi, Le médecin 
généraliste a la responsabilité d’assurer le 
développement et le maintien de ses 
compétences professionnelles pour garantir 
l’efficacité et la sécurité des soins aux patients, 
selon notre enquête, 55% des médecins ont 
participé à une action de formation médicale 
continue en la matière, sous forme surtout de 
congrès scientifiques (25%). L’absence de 
besoin de formation (38 %) ainsi que la 
difficulté d’accès aux informations pertinentes 
(30%) représentaient les principales raisons de 
non-participation aux formations. Comme le 
confirme cette enquête  la formation continue 
est devenue une obligation et le respect de 
cette obligation est d’autant plus important que 
l’on estime couramment que la totalité des 
connaissances médicales double à peu près 
tous les huit ans et que la «demi-vie» des 
connaissances médicales est de cinq ans[14]. 
La formation médicale continue doit donc 
s’intégrer dans la pratique quotidienne de tout 
médecin, la formation est un besoin réel pour 
chaque médecin généraliste qui doit prendre 
une démarche personnelle et active afin de 
développer ses compétences et son esprit 
critique. 
 
Conclusion 
La formation médicale constitue un levier 
important des reformes de santé. Il est temps 
que les pouvoirs publics prennent conscience 
de la nécessité d’améliorer la formation du 
médecin généraliste, à travers une formation  
utile, efficace et adaptée à l’exercice quotidien 
de la médecine générale, et aux conditions de 
travail des médecins généralistes.  Ainsi un 
médecin généraliste bien formé et motivé, 
confortera sa place dans le suivi de la santé 
des femmes.   
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