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Chers collègues,
C’est avec plaisir que le Team EGONE vous oriente en ce début d’année sur le développement,
l'état et les perspectives de notre portail d'apprentissage EGONE gynécologie suisse.
La médecine est une science en constant développement et le niveau des connaissances à atteindre
y est illimité. C’est pour cette raison que le développement de EGONE n'est jamais terminé.
Les contenus sont en permanence actualisés et maintenus au niveau des derniers développements
de la gynécologie.
Les préparatifs pour la version 6 (2013/14) furent exigeants et intenses pour nos 84 auteurs,
l'équipe de production et nos 5 traducteurs et devraient nous permettre d'ici la fin de l'année 2013
d’atteindre nos objectifs concernant le développement de EGONEplus.
Il nous est toujours extrêmement difficile de trouver des traducteurs compétents pour la production
de la version française. Nous cherchons donc toujours des traducteurs, traductrices allemand-français
à qui nous paierons un honoraire modeste. Tous les membres bilingues de gynécologie suisse
nous semblent qualifiés pour ces travaux.
Le soutien financier de la fondation GEBERT RÜF a été indispensable pour le développement de
EGONEplus.
1. Développement du portail EGONE gynécologie suisse en 2012:
A l'exception de certains chapitres d’obstétrique, la version 5 a été achevée dans les délais.
Nos 84 auteurs ont ainsi permis une actualisation des 1005 pages de script, la publication
des 120 graphiques, des 80 exercices interactifs, des 637 photos cliniques avec des
commentaires, des 106 clips vidéo avec navigation, des 36 algorithmes et des 21 aperçus de
thérapie.
En septembre 2012, une nouvelle rubrique „General Topics“ a été introduite. Dans celle-ci,
un chapitre «Statistique: interprétation de l'évidence en médecine» a été publié.
Douze membres de notre société ont, sous la direction du professeur Martin Birkhäuser, travaillés
à ce nouveau scripte apportant une contribution importante pour la compréhension des
principes de «evidence-based medicine" permettant une analyse correcte ainsi qu’une
interprétation des données scientifiques et ainsi de saisir la pertinence clinique.
2. L'accès à EGONEplus pour la formation post graduée et formation continue:
EGONEplus est à la disposition de tous les assistants/tes pour leur formation post graduée à
travers leur clinique de formation qui leurs paie les frais inhérents.
Le contenu de EGONEplus est représentatif de la matière requise pour l'examen de base et
de spécialiste. Si vous ne possédez encore aucun accès, inscrivez-vous, s'il vous plaît, à
medchef@egone.ch
Les membres ordinaires de gynécologie suisse ont un accès gratuit à EGONEplus
sur le site de la SSGO www.sggg.ch. Connectez-vous avec votre login SGGG personnel
sous l’onglet formation continue > egone plus.
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EGONE administre actuellement
pour la Suisse:
• 520 comptes d’assistant de
68 cliniques de formations
• 380 comptes de maître-assistant
et médecin chef adjoint de 68
cliniques de formations
• 95 comptes de médecin chef
• tous les membres ordinaires de
gynécologie suisse
• tous les étudiants en médecine
pour l‘allemagne:
• 2486 comptes étudiants de
5 universités
• 64 comptes d’assistant en
formation
• 25 comptes de praticien
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Looser G-L (2012) Interaktives
Lernen – wozu und für wen?
forum gynécologie suisse 4/12,
Editorial

3. Collaboration avec le comité directeur „JUNGES FORUM SGGG (JFOR)“:
Les assistants en formation post graduée ont fondé en 2011 "das Junge Forum". Celui-ci défend
les intérêts des médecins assistants à l’intérieur de la SSGO gynécologie suisse, les soutient dans
leur chemin pour l’obtention du diplôme de médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique et
dans une large mesure représente le public cible de EGONEplus.
La coopération étroite entre celui-ci et l'équipe de production EGONE ainsi que des suggestions
constructives de nos utilisateurs nous ont amené à développer des nouveaux domaines
d’applications pour la version 6 (2013/14) de EGONEplus (cf. Pt.4)

Haller U, Adé-Damilano M (2012)
EGONE plus: Kompetenz per
Mausklick für SGGG-Mitglieder,
forum gynécologie suisse 4/12:
13-16

4. Nouveaux domaines d‘application pour la version 6 (2013/14):
• Pour chaque thème, une adresse e-mail a été implémentée à la fin du script vous permettant de
nous envoyer vos commentaires qui seront anonymisés. Ceux-ci nous permettrons d’optimiser
la structure et le contenu de chaque chapitre.
• Dans chaque script une bibliographie actualisée permet un accès direct dans MedLine à
l'abstract de la publication citée ou un accès à tout l'article.
• Rubrique „Algorithme“: vous y trouverez des diagrammes et arbres décisionnels
• Rubrique „Thérapie“.
• Questions à choix multiples pour se préparer à l'examen de spécialiste.

Voulez-vous en savoir plus?
Visitez-nous sur notre homepage
www.egone.ch ou
écrivez-nous à
contact@egone.ch.
Nous nous tenons à votre entière
disposition pour plus de
renseignements.
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