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+ 3 postes

Nombre de 
poste

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046061961


Rangs limites
ECN

● 4600 en 2017, 64 postes, dernière place à Paris 3583

● 5267 en 2018, 81 postes, dernière place à Paris 4026

● 4743 en 2019, 82 postes, dernière place à Paris 3637

● 7642 en 2020, 82 postes, dernière place à Paris 3181

● 8987 en 2021, 84 postes, dernière place en martinique 4542

https://www.cngsante.fr/chiron/celine/limite.html


La spécialité
● Spécialité en expansion

● Intimité des femmes et du couple

● Contraception, PMA, 

cancérologie, colposcopie, échographies...



Maquette



FST

● + 1 an
● Selon le nombre de poste annuellement défini (cf LégiFrance)
● 2 candidatures possibles pendant l’internat
● à faire pendant la phase d'approfondissement (2ème et 3ème année)

PMA Oncologie Pharmacologie



DU
Contraception

Orthogénie

Echographie

Colposcopie Gynécologie 
pédiatrique

Hystéroscopie

Sexologie

Andrologie

Transsexualisme

Pour plus d’informations 
https://www.aigm.asso.fr/formation/diplome-universitaire

https://www.aigm.asso.fr/formation/diplome-universitaire


Master Carrière hospitalo-universitaire 

● Master 1 
Soit déjà validé avec enseignements pendant l'externat (faculté-dépendant) 
soit à valider

● Master 2 
Durant l'internat (prendre 1 an de disponibilité)

● Thèse de science
En France ou à l’étranger (prendre 2 ans de disponibilité)

Possibilité de recherche durant l'internat ou après

De nombreux domaines impliqués : cancérologie, hormonologie, perturbateurs 
endocriniens,  thérapeutiques…

Pour plus d’informations :
https://www.aigm.asso.fr/formation/cursus-de-recherche

https://www.aigm.asso.fr/formation/cursus-de-recherche


● Gardes en obstétrique/urgences générales

● Peu de services de gynécologie médicale

● Formation inégale selon les régions

Avantages / inconvénients

● Rythme de vie

● Possibilité d'activité très diverses

● Personnalisation de l’exercice avec DU



● Savoir être à l'écoute 

● Comprendre la pudeur des patientes

● Tenir le rythme des gardes d'obstétrique 

● Être passionné par la gynéco, ne pas faire la spécialité 
par dépit

Qualités 
à 

avoir



● Hospitalier
○ Assistanat partagé en vogue

○ Assistanat à temps plein dans le même CH/CHU

○ Après 2 ans possibilité de s'installer en milieu libéral seul ou d'avoir une 
activité mixte

● Universitaire
○ Clinicat (master 2 requis)

● Libéral

● CLCC, maison de santé, CECOS, centre maladie rare…

Domaine en perpétuel évolution (intérêt intellectuel, projets de 
recherche)

Post-internat



• Consultations  d’infertilité, andrologie, fausses couches à répétition, 
endométriose, CECOS (don d’ovocytes, de spermatozoïdes), 
préservation de la fertilité, prévention, DPI

• Échographies pelviennes (Fertiliscan)

• Hystéroscopies , chirurgie d’infertilité

• Gestes d’AMP Inséminations intra-utérine  / Ponctions ovocytaires (FIV 
/ ICSI / IMSI ) 

• Biopsies testiculaires  

• Don d’ovocytes  / dons de sperme

• Autoconservation de spermatozoïdes  / ovocytes / embryons  / cortex 
ovarien 

Activités 
possibles



Spécialité en expansion : augmentation du nombre de postes chaque année 

Départs en retraite massifs partout en France

Très peu d'universitaires en GM


