
 

 

COMMUNIQUE CFEF-CNGOF 
 

Le Collège Français d’Echographie Fœtale et le Collège National des 
Gynécologues et des Obstétriciens Français remercient la Conférence 
Nationale d’Echographie Obstétricale et Fœtale pour l’élaboration de son 
récent rapport publié le 19 octobre 2022.  
Fruit d’un travail de 6 ans, ce rapport élaboré par les représentants de 
l’ensemble des groupements professionnels impliqués dans l’échographie 
prénatale vise à améliorer et homogénéiser la pratique de l’échographie 
obstétricale et fœtale en France. 
 
Le Collège Français d’Echographie Fœtale et le Collège National des 
Gynécologues et des Obstétriciens Français coopérant ensemble depuis 
plusieurs années pour la promotion de la qualité en matière d’échographie 
obstétricale et fœtale, souhaitent renouveler par ce communiqué leur 
attachement et leur soutien à toute action visant l’amélioration de la prise en 
charge de l’enfant à naître et de la mère.  
  
Néanmoins le Collège Français d’Echographie Fœtale et le Collège National 
des Gynécologues et des Obstétriciens Français, prennent  acte de 
l’inquiétude manifestée par certains praticiens concernant l’applicabilité en 
routine de certains items du rapport de la Conférence Nationale d’Echographie 
Obstétricale et Foetale.   
Nous avons parfaitement conscience que ce rapport ne pourra être opposable 
immédiatement. 
 
Le CFEF et le CNGOF, ainsi que toutes les autres sociétés concernées par 
l’échographie obstétricale et fœtale souhaitant les rejoindre, profiteront de 
cette année pour mettre en place des formations et des plans de 
communication autour de ce rapport.  
Dans cet esprit, ils coopèrent à l’élaboration d’un atlas d’imagerie qui aidera à 
la meilleure appréhension de l’imagerie demandée et à la définition simple de 
critères permettant d’en assurer la validité 
Ils s’unissent dans une structure de recueil des retours d’expérience afin 
d’éclairer la Conférence Nationale d’Echographie Obstétricale et Fœtale en 
vue d’éventuels nouveaux avis ou ajustements.  
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