Qui sommes-nous ?
À PROPOS DE NOUS
La Société Congolaise de Gynécologie et
d’Obstétrique (SCOGO) est un organisme
scientifique d’encadrement et de promotion
de la pratique de la Gynécologie et d’Obstétrique
en République Démocratique du Congo (RDC).

NOTRE VISION
Développer notre statut d’association scientifique

La tâche principale de la SCOGO est de contribuer
au bien–être de la population de la R.D.C dans le
domaine de la santé en général et en particulier,
pour les cibles relevant de la santé de la mère, du
nouveau-né et de l’enfant (santé sexuelle et
reproductive).
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NOUS CONTACTER
Téléphones : 00243997032231- 00243856488456
E-mail : info@scogo.cd,

secretariatnational@scogo.cd
Site Web : www.scogo.cd
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NOTRE MISSION
Contribuer au bien–être de la population de la
R.D.C dans le domaine de la santé en général et en
particulier, pour les cibles relevant de la santé
sexuelle et reproductive.
Contribuer à un meilleur accès aux services de
qualité en santé sexuelle et reproductive pour les
populations de la RDC.
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DEVENIR MEMBRE
Membre d'honneur : ce statut est attribué
par la SCOGO à certaines personnalités et
organisations nationales ou étrangères qui lui
apportent leur soutien moral, matériel ou
financier eu égard essentiellement à l'importance
manifeste de celui-ci.

Membre effectif : tout médecin avec un titre
reconnu de spécialiste (diplômes ou certificats)
en gynécologie et obstétrique est membre de
droit de la SCOGO et peut devenir membre effectif
lorsqu’il en fait la demande.

NOS OBJECTIFS


instaurer un dialogue permanent entre
tous nos membres ;



maintenir un haut niveau des
connaissances sur les spécificités
gynécologiques et obstétricales afin de
garantir la qualité des soins à
administrer aux populations de la RDC ;



sauvegarder la dignité de la pratique de
ces deux disciplines scientifiques en
RDC ;



aider le pouvoir publique de la RDC par
les conseils sur cette pratique ;



permettre à la RDC, à l’instar d’autres
domaines politique et économique ;
d’assurer sa vocation africaine et
internationale
dans
ce
domaine
scientifique.

Membre sympathisant : ce statut est
décerné à toute personne qui, de loin ou de près
apporte un soutien effectif à la promotion des
objectifs de la SCOGO et qui fait la demande. Il
peut s’agir de médecin généraliste, d’infirmier, de
sage-femme, d’étudiant, etc.

QUE FAISONS?
Comme pour la plus part des sociétés
scientifiques et professionnelles de la santé :

« En tant que membre ou
partenaire vous contribuez
à
l’amélioration
de
l’efficacité de la SCOGO
du point de vue de la
pratique professionnelle et
de l’atteinte de ses autres
objectifs statutaires. »

SIÈGE SOCIAL
Notre siège social est établi à Kinshasa, capitale
du pays mais nous disposons également de trois
sièges régionaux situés respectivement à
Lubumbashi pour la Région Sud, Kisangani
pour la Région Est et Kinshasa pour la Région
Ouest.

.



nous
suivons
attentivement
les
développements médicaux et évaluons
les nouvelles méthodes de traitement ;



nous défendons les intérêts de nos
membres et leurs offrons un soutien
professionnel. Nous organisons des
formations médicales continues, des
matinées scientifiques, des activités ou
des manifestations attractives propres à
l’échange entre collègues lors du congrès
biannuel, les journées nationales de
Gynécologie et le Galas annuel des
Gynécologues et Obstétriciens ;



nous nous engageons pour des
standards élevés de qualité de soins ;



nous soutenons nos membres étudiants
pendant la période de formation
(spécialisation) et les aidons à la
planification de carrière ;



nous informons proactivement l’opinion
publique et nos membres sur les
développements dans notre spécialité ;



nous n’hésitons pas à traiter de thèmes
délicats y compris la problématique des
erreurs médicales.

