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MARDI 4 DÉCEMBRE 2018
COURS PRÉ-CONGRÈS
14h00-17h30
Les Journées du CNGOF seront précédées de cours pré-congrès animés par des experts du
domaine.
Les places sont limitées. Retenez votre cours rapidement lors de votre inscription au congrès
sur : http://www.cngof-congres.fr/
Tarif préférentiel pour les membres du CNGOF.

Salle Berlin
Cours d’échographie fœtale - Obstétrique
L’objectif est de familiariser chacune et chacun à l’écho-anatomie normale en échographie
fœtale. Le but étant ainsi de pratiquer l’examen échographique en « terrain toujours connu »
et de trouver les « balises » que sont les points anatomiques importants pour l’interprétation
d’images inhabituelles.
« Acquérir l’expertise du normal »
Echo-anatomie normale de chaque organe pour bien comprendre les orientations vers la
pathologie
Coordonnateur : Marc Althuser (Grenoble)
Cerveau - Guillaume Benoist (Caen) et Marc Althuser (Grenoble)
Tête et cou - Laurence Gitz (Antony)
Cœur - Philippe Bouhanna (Paris) et Coralie Dumont (Saint Pierre)
Abdomen et pelvis - Elodie Coudoux (Calais)
Rachis et membres - Catherine Egoroff (Antony)
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Salle Amsterdam
Cours pré-congrès - Échographie pelvienne
L’objectif est de familiariser chacune et chacun à l’écho-anatomie normale en échographie
gynécologique. Le but étant ainsi de pratiquer l’examen échographique en « terrain toujours
connu » et de trouver les « balises » que sont les points anatomiques importants pour
l’interprétation d’images inhabituelles.
Périnée, urètre, vessie, muscles élévateurs, canal anal
- Comment je pratique l’examen en 2D, en 3D, la sonde utilisée et position, vessie vide ?,
rectum vide ou injection d’eau ou de gel ? Guider les efforts et biofeedback
- Quelles sont les structures anatomiques visibles et utiles pour comprendre la pathologie
- L’examen dynamique : biométrie au repos, les mouvements périnéaux à l’effort et
biométrie à l'effort
- Quand peut on dire qu’il existe une pathologie du périnée, un prolapsus.
- Quels examens sont complémentaires de l’échographie ?
- Les principales images pathologiques interprétées à la lumière de l’écho anatomie normale
- Image post opératoire normale : prothèse, bandelette, chirurgie avec tissu autologue
- Quel compte-rendu utile au gynécologue, au chirurgien
Formateur : Jean-Marc Levaillant (Créteil) et P. Capmas (Le Kremlin Bicêtre)

Vagin, col, utérus
- Savoir examiner le vagin, le glissement des tissus pour mieux repérer une pathologie
- Savoir examiner un col et ses variantes anatomiques
- L’utérus : ses positions, l’aspect de la cavité et du myomètre, l’imagerie de la zone de
jonction
- Quand peut-on parler d’images variantes de la normale
- Les principales images pathologiques a connaître
- Le compte-rendu
Formateur : P. Capmas (Le Kremlin Bicêtre)
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Trompe et ovaire
- Savoir repérer la trompe
- Savoir utiliser l’ExemGel pour mettre le parcours tubaire en évidence
- Les principales pathologies tubaires à connaitre à partir du normal
-Savoir repérer l’ovaire, sa loge anatomique et les images normales au cours de la vie
- Les variantes anatomiques normales et les principales pathologies bénignes, fonctionnelles
ou organiques (hors cancer)
Formateurs : J-M. Levaillant (Créteil)
Les vaisseaux pelviens
- L’écho-anatomie dès la vascularisation pelvienne : mettre un nom sur chaque vaisseau cartographie
- Quand peut-on parler de pathologie : MAV, varices
- Quand la vascularisation anormale peut indiquer la présence d’une pathologie tumorale
dans le pelvis : exemple du col, de l'ovaire
- Connaître la vascularisation de du cancer de l’endomètre, des polypes et des myomes
Formateur : Y. Ardaens (Lille)
Le tube digestif visible et interprétable par voie vaginale
- Que peut on voir par voie vaginale?
- Mettre un nom sur les différents segments digestifs visibles autour de l’utérus : canal anal,
ampoule, appendice, colon et sigmoïde
- Quelles pathologies sont repérables en échographie ?
Y. Ardaens (Lille)

Salle Londres 02
Cours pré-congrès – Chirurgie
Retransmission live live de chirurgies gynécologiques (IRCAD - Strasbourg)
Formateur : C. Akladios (Strasbourg)
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Salle Londres 01
Cours pré-congrès - Obstétrique
L’échographie du 1er trimestre : clarté nucale, marqueurs sériques et DPNI.
De la théorie à la pratique avec simulateurs d’échographie et analyse de coupes
échographiques.
L’arrivée du diagnostic prénatal non invasif (DPNI) par la recherche d’ADN fœtal libre
circulant dans le sang maternel a bouleversé le diagnostic anténatal, notamment en ce qui
concerne le dépistage des principales aneuploïdies.
Cependant, le DPNI ne peut se substituer à l’échographie du 1er trimestre qui garde une
place centrale dans le dépistage de la trisomie 21.
Ainsi, les marqueurs sériques du 1er trimestre doivent continuer à être prescrits, en
complément d’une mesure optimale de la longueur cranio-caudale (LCC) et de la clarté
nucale. Ce cours sera donc l’occasion de revoir les principes théoriques d’une échographie
de qualité, et d’analyser de nombreuses coupes échographiques du premier trimestre.
Une mise en pratique sera ensuite réalisée grâce à l’utilisation de simulateurs d’échographie.
Par ailleurs, la conduite à tenir en cas de risque élevé de T21 sera précisée, avec notamment
les indications de DPNI et de prélèvements invasifs (amniocentèse, choriocentèse) selon les
recommandations de la HAS.
Les indications particulières de DPNI et les contre-indications seront abordées, ainsi que les
perspectives à venir.
Enfin, l’attitude à adopter en cas de marqueurs sériques anormaux sera discutée.

Formateur : A. Koch (Strasbourg), F. Guerra (Strasbourg) et A-S. Weingertner (Strasbourg)
Salle Madrid 2
Cours pré-congrès - Comment améliorer l'analyse du RCF : Intégration de données de
physiologie fœtale à l’interprétation du RCF en salle de naissance
L’analyse du RCF est notre premier outil de surveillance du bien-être fœtal durant le travail.
Cette méthode souffre d’une faible spécificité et de variabilités intra et inter-opérateur
importantes, que la coexistence de classifications successives a tenté d’améliorer sans
totalement y parvenir. De plus, la formation à cette technique -qu’elle soit initiale ou
continue- n’est pas encore standardisée en France, tant dans son contenu que dans ses
7

modalités d’enseignement.
Une approche intégrant la physiologie des mécanismes de l’adaptation fœtale permet
d’améliorer la compréhension des signaux que nous donnent à voir les enfants pendant le
travail, et d’affiner notre interprétation au-delà des automatismes imposés par la vision
descriptive habituelle.
Formateur : C. Vayssière (Toulouse), A. Hastoy (Toulouse) et E. Roth (Strasbourg)
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE CLINIQUE :
CONTRACEPTION
Auditorium Erasme
09h00–12h00
Modérateurs : B. Hédon (Montpellier), N. Chabbert-Buffet (Paris , H. Marret (Tours)
09h00
09h10
09h20
09h30
09h40
09h50
10h00

Introduction
H. Marret (Tours)
Contexte de la contraception en France
S. Vigoureux (Paris)
La consultation de contraception
T. Linet (Challans)
Interactions avec les contraceptifs
A-P. Jonville-Bera (Tours)
Contraception d’urgence
N. Hamdaoui (Marseille)
Contraception intra-utérine
F. Vidal (Toulouse)
Contraception et risque vasculaire
G. Plu-Bureau (Paris)

10h10

Pause

10h40

Contraception et cancer
C. Rousset-Jablonski (Lyon)
Contraception hormonale en pratique hors DIU
G. Robin (Lille)
Contraception de l’adolescente
C. Pienkowski (Toulouse)
Contraception après 40 ans
M. Lambert (Bordeaux)

10h50
11h00
11h10
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11h20
11h30
11h40
11h50

Contraceptions naturelles et méthodes barrières
D. Hassoun (Paris)
Bénéfices non contraceptifs des contraceptions
M. Scheffler (Nancy)
Synthèse
N. Chabbert-Buffet (Paris)
Conclusion
B. Hédon (Montpellier)
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
PÉRINATALITÉ
Session organisée en partenariat avec la SFMP et la SFN
Auditorium Vauban
09h00–12h30
Modérateurs : D. Mitanchez (Paris), B. Langer (Strasbourg)
09h00
09h30
10h00

Polluants et infertilité
R. Léandri (Toulouse)
Malformations et facteurs environnementaux
E. Amar (Lyon)
Exposition des femmes enceintes aux polluants atmosphériques
R. Slama (Grenoble)

10h30

Pause

11h00

Exposition aux produits chimiques en néonatologie : l'exemple des phtalates
C. Fischer (Lausanne)
Environnement du nouveau-né hospitalisé
P. Kuhn (Strasbourg)
Contaminants dans le lait maternel
R. Serreau (Orléans)

11h30
12h00
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
FERTILITÉ
Auditorium Cassin
09h00–12h30
Modérateurs : C. Rongières (Strasbourg), I. Ouali (Algérie)
09h00
09h30
10h00

Le soutien de la phase lutéale
N. Chevalier (Montpellier)
Transferts embryonnaires différés
P. Santulli (Paris)
Stimulations en phase lutéale et double stimulation
O. Pirello (Strasbourg)

10h30

Pause

11h00

Préparation endométriale pour les transferts d'embryons congelés
L. Vinsonneau (Créteil)
Endomètres fins : que faire ?
N. Ranisavljevi (Montpellier)
Les tests d'implantations : quelle place ?
M. Grynberg (Clamart)

11h30
12h00
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
ÉTHIQUE : ENJEUX EN PSYCHIATRIE PÉRINATALE, ANONYMAT ET
GRATUITÉ, SCIENCES HUMAINES EN MÉDECINE
Salle Curie 01
09h00–12h30
Modérateurs : G. Lévy (Aix-en Provence), S. Bouvet (Québec)
Session 1 (9h00 - 10h30)
09h00
09h30
10h00

10h30

Anonymat et gratuité, est-ce bien raisonnable ?
I. Nisand (Strasbourg)
Éducation à la sexualité en milieu scolaire
K. Bettahar (Strasbourg)
Le difficile cheminement des sciences humaines dans le domaine médical
G. Lévy (Aix-en-Provence)
Pause

Session 2 (11h00 - 12h30)
11h00
11h30
12h00

La naissance est-elle une chance pour la psychiatrie ?
F. Molénat (Montpellier)
Enjeux en psychiatrie périnatale
S. Sananès (Brumath)
Résultats en population générale sur les données d’ELF à propos de la dépression
périnatale
A-L. Sutter Dallay (Perrens)
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
COMMUNICATIONS LIBRES EN OBSTÉTRIQUE-DIAGNOSTIC
ANTÉNATAL
Salle Londres 01
09h00–12h30
Modérateurs : M. Koskas (Paris), G. Legendre (Angers)
Programme à venir

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
Auditorium Erasme
13h45-14h30
Modérateurs : I. Nisand (Strasbourg)
Reproduction et politique
P. De Sutter (Belgique)
Professeur de l’Université de Gand (Belgique), Gynécologue,
Chef du Département de Médecine de la Reproduction, Hôpital Universitaire de Gand,
Membre du Sénat Belge & de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE CLINIQUE :
RUPTURE PRÉMATURÉE DES MEMBRANES
Auditorium Erasme
14h30–17h30
Modérateurs : L. Sentilhes (Bordeaux), G. Kayem (Paris), T. Schmitz (Paris), MV. Sénat (Paris)
14h30
14h45

15h00
15h15

15h30

15h45
16h15
16h30

16h50

17h05

Introduction, méthodologie, définitions
T. Schmitz (Paris)
Rupture prématurée des membranes avant terme : épidémiologie, facteurs
de risque et pronostic de l’enfant
E. Lorthe (Paris)
Diagnostic de la rupture des membranes
D. Gallot (Clermont-Ferrand)
Prise en charge (hors antibiothérapie) de la rupture prématurée des
membranes avant terme
H. Madar (Bordeaux)
Choix et durée de l’antibioprophylaxie en cas de rupture prématurée des
membranes avant terme
M. Doret (Lyon)
Pause
Infection intra-utérine : diagnostic et traitement
G. Beucher (Paris)
Quand et comment faire accoucher les patientes avec une rupture
prématurée des membranes avant terme
P. Delorme (Paris) et C. Garabedian (Lille)
Spécificités de la prise en charge de la rupture prématurée des membranes
avant 24 SA
E. Azria (Paris)
Conclusions
G. Kayem (Paris)
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE DU MONDE
Session organisée en partenariat avec GSF
Auditorium Cassin
14h30–17h40
Modérateurs : A. Benbassa (Grenoble), N. Huy (Vietnam)
14h30
14h50
15h10
15h30

Grossesses extra-utérines dans les cicatrices d'hystérotomie
N. Hung (Saïgon)
Enseignement de l'ETG - Aide au diagnostic à distance via plateforme
Orateur à confirmer
Stratégie hospitalière de la prise en charge des femmes victimes de violence
R. Matis (Armentières)
D.I.U dans le post-partum immédiat
S. Traore (Mali)

15h50

Pause

16h20

12 ans après la campagne de lutte contre les mutilations sexuelles féminines
en France
H-J. Philippe (Paris)
Évolution de la prise en charge de la pré-éclampsie à Dakar
A. Diouf (Sénégal)
Délégation de compétence aux médecins généralistes en Afrique : place des
ONG humanitaires de Santé
N. Keita (Guinée)
Chirurgie gynécologique par les voies naturelles (NOTES) : mythe ou réalités ?
K. Jallad (Liban)

16h40
17h00

17h20
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
GYNÉCO-PATHOLOGIE
PATHOLOGIE VULVAIRE : CONFRONTATION ANATOMO-CLINIQUE
Session organisée en partenariat avec la SFGP et la SFGP et la SFCPCV
Auditorium Schweitzer
14h30–18h00
Session 1
Modérateurs : J. D’Anjou (Roeun), A. Diouf (Sénégal)
14h30

14h50

15h10

15h30
15h50

16h10

Lichen scléreux vulvaire et dermatoses inflammatoires
Lichen scléreux vulvaire et dermatoses inflammatoires : difficultés et pièges
anatomo-pathologiques
F. Luquet-Plantier (Paris)
Lichen scléreux vulvaire et dermatoses inflammatoires : aspects cliniques et
traitement du lichen scléreux vulvaire
M. Moyal-Barracco (Paris)
Lichen scléreux vulvaire et dermatoses inflammatoires : diagnostic et
traitement des autres dermatoses inflammatoires
B. Cribier (Strasbourg)
Néoplasies intra-épithéliales vulvaires (VIN)
Diagnostic histologique des VIN
J-C. Noël (Belgique)
Épidémiologie et présentation clinique des VIN
J. Levêque (Rennes)
Pause
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Session 2
Modérateurs : J. Gondry (Amiens), JJ. Baldauf (Amiens)
16h40

Traitement des VIN
J-L. Brun (Bordeaux)

Chirurgie des cancers de la vulve au stade initial
17h00
Chirurgie des cancers de la vulve au stade initial : qu’attend le chirurgien du
pathologiste ?
J. Rimailho (Toulouse)
17h20
Chirurgie des cancers de la vulve au stade initial : qu’attend le pathologiste du
chirurgien ?
J. Tantot (Lyon)

17h40

Aspect psycho-sexuel
Conséquences psycho-sexuelles des pathologies vulvaires et de leurs
traitements
M-H. Colson (Marseille)
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
ORTHOGÉNIE
Salle Curie 01
14h30–18h00
Modérateurs : B. Letombe (Lille), A. Aubert (Marseille)
14h30

15h30

L’entretien psychosocial dans un parcours d’IVG : luxe ou nécessité ?
L. Attali (Paris)
Service sanitaire : application à la contraception et santé sexuelle. Expérience
marseillaise
F. Bretelle (Marseille)
Retour d’expériences Caen : des étudiants des filières santé déjà impliqués
dans la promotion de la santé sexuelle
I. Asselin (Caen)
Retour d’expériences Tours : des étudiants des filières santé déjà impliqués
dans la promotion de la santé sexuelle
N. Trignol (Tours)

16h00

Pause

16h30

Analyse éthique des facteurs de prise de décision lors d’une demande d’IMG
pour raisons maternelles
P. David (Nantes)
Voyager pour avorter en Europe : expériences des femmes provenant de pays
ayant des lois libérales
S. de Zordo (Barcelone)
État des lieux sur la contraception définitive par Essure dans le monde
A. Agostini (Marseille)

15h00

17h00

17h30

19

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
TECHNIQUES CHIRURGICALES
Session organisée en partenariat avec la SCGP
Auditorium Erasme
09h00–12h00
Modérateurs : S. Christine Louis (Paris), F. Hervé (Paris)
09h00
09h30
10h00

10h30

Les synéchies : les prévenir, les traiter
J-L. Benifla (Paris)
Les malformations utérines : les diagnostiquer, les traiter
P. Capmas (Le Kremlin Bicêtre)
Les énergies en endoscopie : comment s’y retrouver ?
L. Catala (Angers)
Pause

Modérateurs : F. Benaibouche (Algérie), G. Giraudet (Lille)
11h00

11h30

Myomes symptomatiques : comment limiter les hystérectomies
(myomectomie, embolisation, traitement médical-HIFU)
G. Dubernard (Lyon)
Ménorragies idiopathiques : prise en charge revisitée
P. Descamps (Angers)
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JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
LA CÉSARIENNE
Auditorium Schweitzer
09h00–12h30
Modérateurs : P. Roeznberg (Poissy), F. Goffinet (Paris)
09h00
09h30
10h00

Mortalité et césarienne
C. Deneux-Tharaux (Paris)
Nouvelle définition de la dystocie cervicale
C. Thuillier (Poissy St Germain)
Prévention des complications (infectieuses, thromboemboliques) de la
césarienne
P. Guerby (Toulouse)

10h30

Pause

11h00

Incision de Misgav-Ladach/Cohen-Stark : la vraie technique par son inventeur
M. Stark (Allemagne)
What is the optimal rate of C-section?
W. Grobman (États-Unis)

11h45

21

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
IMAGERIE EN OBSTÉTRIQUE
Session organisée en partenariat avec le CFEF
Auditorium Cassin
08h30–12h00
Modérateurs : G. Haddad (Paris), P. Godard (Paris)
08h30
08h50
09h10
09h30

Sécuriser l’examen de dépistage
C. Dumont (Saint Pierre) et M. Althuser (Grenoble)
L’EPF, Intergrowth, dépister petits et gros
L. Salomon (Paris) et C. Egoroff (Antony)
La moelle : myéloméningocèles, vrais et faux, la moelle attachée
G. Benoist (Caen) et M. Zerah (Paris)
Pieds bots et variantes anatomiques : du diagnostic au traitement
P. Bouhanna (Paris) et P. Wicart (Paris)

09h50

Pause

10h20

Expertise du normal : le médiastin normal
M. Althuser (Grenoble) et L. Gitz (Antony)
Cerveau : les points forts de l’échographie
J-P. Bault (Les Mureaux)
Cerveau : les points forts de l’IRM
S. Chapelière (Le Kremlin-Bicêtre)
Silhouettes de la CNEOF : critères de normalité et de qualité
F. Dhombres (Paris) et R. Bessis (Paris)
Le 13e cliché : impact clinique et pratique, résultats de l’étude FLASH
N. Fries (Montpellier) et P. Godard (Paris)
Anomalies de la quantité de liquide amniotique
D. Pages (Athis-Mons) et C. Egoroff (Antony)

10h40
10h50
11h00
11h20
11h40
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JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
GYNÉCOLOGIE MÉDICALE
Session organisée en partenariat avec la FNCGM et la SFG
Salle Curie
09h00–12h30
Modérateurs : C. Rousset Jablonski (Lyon), G. Robin (Lille)

09h00
09h30
10h00

Prise en charge des troubles du cycle (anovulations et saignements génitaux
fonctionnels)
Déficits gonadotropes congénitaux et acquis
A. Bachelot (Paris)
Insuffisance ovarienne prématurée : actualités
S. Christin-Maître (Paris)
Cas particulier du syndrome de Turner
V. Bernard (Paris)

10h30

Pause

11h00

Troubles du cycle et hyperandrogénies
G. Robin (Lille)
Hémorragies fonctionnelles
M. Lambert (Bordeaux)
Hémorragies génitales et troubles de l’hémostase
G. Plu-Bureau (Paris)

11h30
12h00
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JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
GYNÉRISQ
Salle Londres 01
09h00–13h00
09h00
Accueil
I. Nisand (Strasbourg)
09h15
Introduction : 2 pistes dans notre spécialité
La compagnie d'expert en GO pour former et évaluer
La relecture par un jury médical pour réduire les écarts entre expertise et
médecine
JP. Laplace (Bordeaux)
09h30
Relecture des expertises :
-Expérience de Gynerisq en réponse à des confrères confrontés à la gestion de
sinistres
-Progrès de l'expertise par la hiérarchisation des références selon les grades
- Méthode de relecture collégiale des expertises anonymisées
-Gynerisq peut-il fournir un jury médical de relecture ?
S. Favrin (Saint Jean) et J. Marty (Albi), G. Lonlas (Orléans)
Discussion
10h15

Pause

10h30

La compagnie des Experts en périnatalité ?
La Responsabilité des experts
J. Thévenot (Toulouse)
La HAS peut-elle assurer la tutelle de la relecture et contribuer à une
méthodologie sur l'évaluation des experts ?
C. Grouchka (Paris)

11h45

Discussion
12h15

Quelle intégration possible de ces projets dans le droit ?
R. Pellet (Paris)
24

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
RÉVISION DE LA LOI BIOÉTHIQUE
Salle Berlin
09h00-11h45
Modérateurs : G. Lévy (Aix-en Provence), C. Rivard (Québéc)
09h00
09h30
10h00
10h30
11h15

Accueil d’embryon et double don
S. Epelboin (Paris) et P. Descamps (Paris)
Autoconservation ovocytaire
J. Belaisch-Allart (Saint Cloud) et L. Brunet (Paris)
Femmes seules, homosexuelles et AMP
A. Delvigne (Belgique) et D. Mehl (Paris)
GPA
C. Autin (Belgique), I. Théry (Paris) et G. Durand (Nantes)
Discussion
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JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
AUDIPOG : PERTINENCE DES SOINS
Salle Amsterdam
09h00–12h00
Modérateurs : C. Huissoud (Lyon), L. Gerbaud (Clermont-Ferrand)
De la théorie à la pratique
09h00
Le concept de la pertinence des soins (sa justification et les méthodes)
L. Gerbaud (Clermont-Ferrand)
09h20
Exemple de pertinence des soins en établissements de santé ou au sein des
réseaux de santé. Interprétation du RCF
F. Vendittelli (Clermont-Ferrand)
09h40
Exemple de pertinence des soins en établissements de santé ou au sein des
réseaux de santé. Césarienne programmée en régions
C. Crenn-Hébert (Colombes)
10h00
Comment optimiser la pertinence des soins dans la pratique quotidienne des
professionnels ? L’aide à la décision en informatique
A. Godard (Châtellerault)
10h20
Comment optimiser la pertinence des soins dans la pratique quotidienne des
professionnels ? Des dossiers structurés pour faire des analyses de pratiques
automatisées
O. Multon (St Herblain)
10h40
Comment optimiser la pertinence des soins dans la pratique quotidienne des
professionnels ? Danger en salle de naissance : dynamique d’équipe,
communication et simulation
G. Thery (Thonon Les Bains)
11h00
Comment optimiser la pertinence des soins dans la pratique quotidienne des
professionnels ? Jeu de rôle
N. Léticée (Valence)
11h20
Comment améliorer l’adhésion des patients à leur prise en charge ?
L’éducation thérapeutique : pourquoi ? Quand ? Comment ?
R. Roussel (Strasbourg) et C. Sordet (Strasbourg)
11h40
Comment améliorer l’adhésion des patients à leur prise en charge ?
L’éducation thérapeutique du patient en pratique
D. Paris (Strasbourg)
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JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
COMMUNICATIONS LIBRES EN OBSTÉTRIQUE
Salle Madrid 02
09h00–12h00
Modérateurs : N. Mottet (Besançon), P. Santulli (Paris)
Programme à venir

QUESTIONS POUR UN GYNÉCO
Salle Curie
17h30-19h00

RENCONTRER LES EXPERTS
RPC contraception
Salle Bruxelles
10h00-11h00
Venez poser vos questions aux experts des RPC

RENCONTRER LES EXPERTS
RPC rupture prématurée des membranes
Salle Bruxelles
11h30-12h30
Venez poser vos questions aux experts des RP
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JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
Auditorium Erasme
13h45-14h30
Améliorer la santé périnatale des femmes et de leurs enfants. Exemple du système anglais
A. Gregoire (Royaume-Uni)
Psychiatrist at NHS, UK. Chair, Maternal Mental Health Alliance and Global Alliance for
Maternal Mental Health, NHS London hospital medical school
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JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE CLINIQUE :
PROTECTION PÉRINÉALE
Auditorium Erasme
14h30-18h00
Modérateurs : B. Jacquetin (Clermont-Ferrand), G. Ducarme (La Roche sur Yon), X. Fritel (Poitiers)
14h30
14h30
14h40
15h00
15h20

15h40
16h10

16h30
16h50
17h10

17h40

Introduction
B. Jacquetin (Clermont-Ferrand)
Méthodologie
A-C. Pizzoferrato (Caen)
Anatomie fonctionnelle du périnée
R. De Tayrac (Nîmes)
Quels sont les définitions, l’épidémiologie et les facteurs de risque des LOSA ?
T. Thubert (Nantes)
Quelles interventions au cours de la grossesse diminuent le risque de lésions
périnéales ?
C. Schantz (Paris)
Quelles interventions durant le travail diminuent le risque de LOSA ?
C. Le Ray (Paris)
Quelles interventions au cours de l’accouchement diminuent le risque de
LOSA ?
D. Riethmuller (Besançon)
Techniques de l’épisiotomie et prise en charge immédiate des LOSA ?
E. Verspyck (Rouen)
Quelle est la place de la césarienne dans la protection périnéale obstétricale ?
B. Gachon (Poitiers)
Quelles sont les informations à transmettre aux patientes dans le cadre de la
prévention et la protection périnéale obstétricale ?
F. Pierre (Poitiers)
Conclusion et synthèse
G. Ducarme (La-Roche-sur-Yo)
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JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
TECHNIQUES CHIRURGICALES
Session organisée en partenariat avec la SCGP
Auditorium Schweitzer
14h30-16h15
Modérateurs : P. Dimov (Bulgarie), M. Cosson (Lille)
Chirurgie de l’incontinence et prolapsus. Faut-il attendre avant d’opérer ?
14h30
14h45
15h00

Chirurgie de l'incontinence et prolapsus. Faut-il attendre avant d’opérer ?
L. Panel (Montpellier)
Chirurgie du prolapsus. Faut-il attendre avant d’opérer ?
X. Deffieux (Clamart)
Discussion

À l’ère de la bioéthique, peut-on élargir les indications des traitements conservateurs ?
Modérateurs : J-M. Classe (Nantes), P. Collinet (Lille)
15h15
Cancers pelviens et conservation utérine, les "Take
centres de référence : ➔ Ovaire
S. Gouy (Paris)
15h30
Cancers pelviens et conservation utérine, les "Take
centres de référence : ➔ Col
V. Lavoué (Rennes)
15h45
Cancers pelviens et conservation utérine, les "Take
centres de référence : ➔ Endomètre
M. Koskas (Paris)
16h00
Cancers pelviens et conservation utérine, les "Take
centres de référence : ➔ Môles et choriocarcinomes
F. Golfier (Lyon)
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JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
SESSION DES INTERNES
Session organisée en partenariat avec l’AGOF et l’AIGM
Auditorium Cassin
14h30-18h00
Modérateurs : D. Riethmuller (Besançon), A. Boyer de la Tour (Saint Quentin)
14h00
14h30
15h00
15h30

Infertilité et endométriose
P. Santulli (Paris)
L’échographie gynécologique assistée par logiciel
F. Dhombres (Paris)
L’abécédaire du cancer de l’ovaire (diagnostic, prise en charge)
S. Bendifalhah (Paris)
RCIU : diagnostic et prise en charge en 2018
O. Anselem (Paris)

16h00

Pause

16h15

Placenta accreta : diagnostic et prise en charge en cas de découverte fortuite
O. Morel (Nancy)
WATOG : présentation et résultats d’une étude sur la formation des internes à
travers le monde
P. Gabor (Argenteuil)
Résultats du sondage national AGOF sur la satisfaction des internes via la
réforme de l’internat
Équipe de l’AGOF

16h45

17h15
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JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
IMAGERIE EN GYNÉCOLOGIE - DE L’IMAGE À LA THÉRAPEUTIQUE
Session organisée en partenariat avec le CFEF

Salle Curie 01
14h30-17h30
Modérateurs : J. M. Levaillant (Créteil), M. Khrouf (Tunisie)
14h30

15h00

15h30

16h00

16h30

L’expertise du pelvis normal
Il y a un monde autour de l’utérus.
Anatomie, trucs et astuces, pièges dans l’imagerie du pelvis.
Y. Ardaens (Lille)
L’échographie en cancérologie gynécologique : bilan primaire de la masse et de
son extension
-Les tumeurs du col utérin
-Les cancers de l’endomètre
C. Touboul (Créteil) et C. Théodore (Créteil)
L’échographie des pathologies du périnée, de la vessie au canal anal : bilan
primaire des fuites
T. Vernet (Lille) et P. Capmas (Kremlin-Bicêtre)
Les tumeurs ovariennes borderline et malignes : de la localisation primaire à la
localisation secondaire. Savoir reconnaître la sémiologie
I. Thomassin-Niaggara (Paris)
Séances de quizz d’images inhabituelles pelviennes : 10 cas interprétés par tous
et analysés par un expert découvrant les images
M. Brasseur (Rouen)
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JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
DIAGNOSTIC PRÉNATAL
Salle Curie 02
14h30-17h40
Modérateurs : R. Favre (Strasbourg), V. Debarge (Lille)
14h30

14h50
15h10
15h30

Intelligence artificielle en médecine fœtale : application au dépistage et au
diagnostic des anomalies cérébrales
F. Dhombres (Paris)
Nouvelle technique d’occlusion trachéale dans la hernie diaphragmatique
N. Sananes (Strasbourg) et A. Benachi (Clamart)
Thérapies fœtales innovantes : valvuloplastie in utero
J. Stirnemann (Paris)
Impact des IMG à 22 semaines ou plus sur la mortinatalité en France
et dans les autres pays européens
B. Blondel (Paris)

16h00

Pause

16h30

IMG pour raisons maternelles
R. Favre (Strasbourg) et N. Winer (Nantes)
Gestion technique et historique du misoprostol
C. Vayssière (Toulouse)
Atrésie de l’œsophage : bilan du centre de références national
C. Garabedian (Lille)

17h00
17h20
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JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
EXPERTISE
Salle Amsterdam
14h30-18h00
Modérateurs : P. Fournet (Mont Saint-Aignan), E. Maaouni (Maroc)
14h30

15h00
15h30

Dépakine et troubles du spectre de l’autisme ? À partir de quand le niveau de
preuve était-il suffisamment étayé pour devoir faire partie de l’information
médicale ?
D. De Valmont (Lyon)
Ces prétendues violences obstétricales : les enjeux juridiques
G. Lacoeuilhe (Paris)
Lésions urétérales au décours de la chirurgie en gynécologie-obstétrique :
faute ou accident médical (argumentations expertales). Quelles
indemnisations ?
D. de Valmont (Lyon)

16h00

Pause

16h30

Évaluation médico-légale de la prescription contraceptive : avis de l’expert
P. Fournet (Mont-Saint-Aignan)
Évaluation médico-légale de la prescription contraceptive : avis de l’avocat
des victimes
J-C. Coubris (Bordeaux)
Comment se prémunir des plaintes pour attouchements sexuels ?
I. Nisand (Strasbourg)

17h00

17h30
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
OBSTÉTRIQUE
Auditorium Erasme
08h30-13h00
Modérateurs : C. Vayssière (Toulouse), C. Huissoud (Lyon)
08h30
08h55

09h20
09h35
09h50
10h15

10h40
11h00

11h20
11h40

12h00

Cholestase gravidique : quoi de neuf dans la prise en charge en 2018 ?
L. Sentilhes (Bordeaux)
La VME en cas de présentation du siège : comment améliorer les chances de
succès ? Que nous dit la littérature ?
N. Mottet (Besançon)
Débat : pour le pH au scalp
F. Goffinet (Paris)
Débat : contre le pH au scalp
P. Berveiller (Poissy)
Comment informer les patientes ?
P. Gleyze (Colmart)
Déclencher systématiquement à 39 SA en cas de grossesses à bas risque ?
Résultat de l’étude ARRIVE
W. Grobman (États-Unis)
Pause
Présentation des résultats des grandes études françaises
Étude REDIFF : étude multicentrique sur la contribution de l’IRM de diffusion
dans l’évaluation pronostique des fœtus avec RCIU
J-M. Jouannic (Paris)
Étude RECRET (REstriction de CRoissance et Échographie Tardive)
E. Verspyck (Rouen)
Étude PERASTUN (aspirine vs placebo avant 16 SA chez les nullipares ayant
des dopplers utérins anormaux)
F. Perrotin (Tours)
Étude Strathege (validation d'un score en cas d'ATCD de thrombose et
grossesse)
C. Chauleur (Saint Etienne)
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12h20
12h40

Essai randomisé Eole (type de poussée lors du 2e stade du travail)
C. Barasinski (Clermont-Ferrand)
Jumoda : prise en charge du J2 (VMI+GES versus reprise des EE et RAM et
syntocinon)
V. Pauphilet (Paris)
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
COLPOSCOPIE - DU DÉPISTAGE AU DIAGNOSTIC
Session organisée en partenariat avec la SFCPCV
Auditorium Schweitzer
09h00-12h30
Modérateurs : P. Barakat (Liban), D. Wallwiener (Allemagne)
09h00
09h30
09h45
10h00
10h15

Le dépistage du cancer du col : aujourd’hui et demain
J-J. Baldauf (Strasbourg)
Prise en charge des ASCUS et des ASC-H
J-L. Mergui (Paris)
Prise en charge du frottis de bas grade
K. Ardaens (Lille)
Prise en charge du frottis de haut grade
J. Levêque (Rennes)
Prise en charge des AGC
X. Carcopino (Marseille)

10h30

Pause

11h00

La zone de transformation en histologie et en colposcopie
C. Bergeron (Paris) et B. Huynh (Paris)
Panorama des aspects colposcopiques : du col normal au cancer
J. Marchetta (Angers)
Colposcopie et grossesse
S. Delmas (Amiens)

11h30
12h00
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE CLINIQUE : CANCER DE
L’OVAIRE (CNGOF/FRANCOGYN/ARCAGY-GINECO/SFOG/INCa)
Auditorium Cassin
09h00- 12h30
Modérateurs : E. Darai (Paris), C. Huchon (Poissy), V. Lavoué (Rennes)
09h00
09h10
09h20

09h30

09h40
09h50
10h00

Introduction des RPC Cancer de l’Ovaire
E. Daraï (Paris)
Méthodologie des RPC
C. Huchon (Poissy)
Imagerie devant une Suspicion de Cancer de l’Ovaire (Masse Isolée et/ou
Carcinose)
I. Thomassin-Naggara (Paris)
Marqueurs Sériques et Coelioscopie de stadification devant une suspicion de
cancer de l’ovaire
L. Ouldamer (Tours)
Biopathologie
M-A. Le Frère-Belda (Paris)
Chirurgie des Stades Précoces des Cancers de l’Ovaire
P-A. Bolze (Lyon)
Préservation de la Fertilité en cas de de cancer de l’ovaire précoce
C. Uzan (Paris)

10h10

Questions de la salle

10h20

Pause

10h50

Chirurgie des Stades Avancés des Cancers de l’Ovaire, Trompe et Péritoine
C. Touboul (Paris)
Réhabilitation Péri-Opératoire dans les cancers de l’ovaire
A. Lemoine (Paris)

11h00
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11h10

11h20

11h30
11h40
11h50
12h10

Les voies d’abord de la Chimiothérapie : Intra-Péritonéale et CHIP dans les
cancers de l’ovaire, de la Trompe et du péritoine
N. Bakrin (Lyon)
Les Traitements systémiques dans le cancer de l’ovaire, de la trompe et du
péritoine
B. You (Lyon)
Prise en charge des personnes âgées avec un cancer de l’ovaire
C. Falandry (Lyon)
Suivi post-thérapeutique d’un Cancer de l’Ovaire et place du THM
C. Akladios (Strasbourg)
Synthèse des RPC Prise en charge Initiale du Cancer de l’Ovaire
V. Lavoué (Rennes)
Questions de la salle
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
MÉNOPAUSE - GESTION DE LA MÉNOPAUSE ET THM
Session organisée en partenariat avec le GEMVI
Salle Curie 01
09h00-12h30
Modérateurs : L. Boubli (Marseille), M. Chaabouni (Tunisie)
09h00
09h30
10h00

10h30

Quelle influence de la ménopause et du THM sur l’équilibre thyroïdien ?
S. Christin-Maître (Paris)
Bouffées vaso-motrices atypiques : quelle conduite à tenir ?
G. Plu-Bureau (Paris)
Ne pas méconnaître un syndrome d’apnée du sommeil dans l’indication du
THM
G. André (Strasbourg)
Pause

Modérateur : P. Lopes (Nantes), M. Ghazli (Maroc)
11h00
11h30
12h00

Dépistage du risque fracturaire en début de ménopause
F. Trémollières (Toulouse)
Peut-on prescrire un THM en cas d’antécédent familial de cancer du sein ?
A. Gompel (Paris)
Peut-on prescrire un THM en cas d’antécédent d’endométriose ?
C. Hocké (Bordeaux)
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
PELVIPÉRINÉOLOGIE - NOUVELLES PRISES EN CHARGE DES TROUBLES
TROPHIQUES VULVO VAGINAUX
Salle Curie 02
09h00-12h00
Modérateurs : P. Mares (Versailles), L. Panel (Montpellier)
09h00
09h20
09h35
09h50
10h05

Symptômes et sexualité dans les troubles trophiques
C. Martin (Lille)
Physiopathologie : laser radiofréquence LED
R. Ramanah (Besançon)
Physiopathologie : injectables acide hyaluronique, PRP, graisse
M. Brambilla (Italie)
Techniques : laser radiofréquence LED et synergies
N. Berreni (Perpignan)
Aspects médico-légaux
C. Vahdat (Paris)

10h20

Discussion

10h50

Traitements médicaux des troubles trophiques
B. Letombe (Lille)
Evidence Based Medicine
X. Deffieux (Clamart)
Aspects médico-économiques
G. Robert (Perpignan)
Techniques : injectables acide hyaluronique, PRP, graisse
B. Hersant (Créteil)

11h10
11h30
11h40
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
COMMUNICATIONS LIBRES EN GYNÉCOLOGIE
Salle Bruxelles
09h00-12h30
Modérateurs : C. Akladios (Strasbourg), N. Boudel (Clermont Ferrand)
Programme à venir

RENCONTRER LES EXPERTS – RPC PROTECTION PÉRINÉALE
Salle Amsterdam
09h00-10h00
Venez poser vos questions aux experts des RPC

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
Auditorium Erasme
13h45-14h30
Modérateurs : O. Graesslin (Reims), P. Descamps (Angers)
Evidence limited, experience unlimited
Professeur C. N. Purandare (India)
Président de la FIGO, Consultant Obstetrician and Gynaecologist, MD, MAO (IRL), DO RCPI
(DUB), DGO, DFP, FRCOG (UK), FRCPI (IRL), FACOG (USA), FICOG, FICMCH, FAMS, PGD, MLS
(LAW)

42

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
ACTUALISATION DES RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE
CLINIQUE : INFECTIONS GÉNITALES HAUTES (CNGOF-SPILF)
-Session interactiveAuditorium Erasme
15h00-17h00
Modérateurs : O. Graesslin (Reims), R. Verdon (Caen), K. Faure (Lille), X. Fritel (Poitiers),
J-L. Brun (Bordeaux)
15h00
15h05
15h20
15h35
15h50
16h05
16h20
16h35
16h50

Introduction
J-L. Brun (Bordeaux)
Diagnostic d’une IGH
A. Charveriat (Poitiers)
Diagnostic microbiologique
C. Cazanave (Bordeaux)
Antibiothérapie des IGH compliquées et non compliquées
R. Verdon (Caen)
Prise en charge des abcès tubo-ovariens
O. Graesslin (Reims)
Prise en charge des infections du post partum
K. Faure (Lille)
Antibioprophylaxie
B. Castan (Ajaccio)
Conseils après IGH
JL. Brun (Bordeaux)
Conclusion- take home messages
O. Graesslin (Reims)
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
BONNES PRATIQUES CLINIQUES
Auditorium Schweitzer
15h00-17h00
Modérateurs : P. Panel (Versailles), K. Leang Sim (Cambodge)
15h00

15h30
16h30

Combien de ressources médicales pour quelle activité ? Propositions
collégiales du CNGOF/SFAR/SFMP/SFN/CNSF
L. Sentilhes (Bordeaux)
Chirurgie bariatrique et grossesse
C. Ciangura (Bordeaux) et J. Nizard (Paris)
Dépistage et prise en charge des expositions au plomb chez la femme
enceinte et l’enfant
C. Yazbeck (Paris)

ACTUALITÉS EN GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
Auditorium Cassin
15h00-16h30
15h00
15h30

Essure: pour qui et comment explanter ces dispositifs ?
A-G. Pourcelot (Paris)
Violences obstétricales: parlons-en !
I. Nisand (Strasbourg) et N. Knezovic-Daniel (Strasbourg)

SIMULATION
Salle Curie 01
15h00-16h30
Programme à venir
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LES ATELIERS
Les Journées du CNGOF seront l’occasion de formations pratiques
sous forme d’ateliers animés par des experts.
Places limitées. Retenez votre atelier rapidement
dès l’ouverture des inscriptions aux Journées sur le site congrès :
www.cngof-congres.fr (congrès-inscription)
Tarif préférentiel pour les membres du CNGOF.
- Ateliers d’échographie
Les thèmes abordés seront :
➢ Cerveau anténatal
➢ Cœur fœtal
➢ Tête, cou, thorax (hors cœur)
➢ Dépistage du 2e trimestre en live avec patiente : les CR de la CNEOF
➢ La trompe normale et pathologique en dehors de la grossesse
➢ L'infertilité ou la capacité de fertilité et son bilan primaire
➢ Atelier CFEF
➢ Dépistage de la trisomie 21 fœtale
➢ Les nouveaux outils d’aide à l’échographiste
➢ Cœur : obtenir les coupes indispensables ou savoir dessiner le cœur
➢ Echographie aux urgences gynécologiques
➢ L'échographie gynécologique pour les nuls - ou pourquoi tout interne
devrait s'y mettre

- Atelier de prise en charge de l’arrêt cardiaque
- Atelier de contraception 1 : vraies et fausses contre-indications des contraceptions
médicalisées
- Atelier de contraception 2 : santé sexuelle
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- Atelier de la SHAM
- Atelier « Devenez tabacologue en une heure »
- Atelier de cœlioscopie (atelier de training à la certification européenne en endoscopie
opératoire gynécologique)
- Ateliers de formation à la recherche clinique
- « La recherche clinique pour les nuls » : initiations aux Bonnes Pratiques Cliniques (BPC)
- Atelier pour le renouvellement du certificat BPC labellisé
- Un open space de simulation en gynécologie et obstétrique sera ouvert le mercredi
après-midi, le jeudi après-midi et le vendredi matin permettant de s’entraîner sur deux
modules :
ESPACE 1
-Ecole simulation « Medaphor »
-A la carte : le normal et le pathologique en échographie gynécologique et fœtale par
binôme
ESPACE 2
Découverte de la simulation par binôme et par niveau en échographie fœtale
- Atelier des internes

ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE
Échographie fœtal

-Tête, cou, thorax (hors cœur)
Salle Madrid 02
Mercredi 5 décembre 2018
09h00 > 12h30
Formateurs : C. Egoroff (Antony) et A-S. Riteau (Nantes)
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-Dépistage du 2e trimestre en live avec patiente : les CR de la CNEOF
Salle Berlin
Mercredi 5 décembre 2018
14h30 > 17h30
Formateur : A-S. Riteau (Nantes)
- Dépistage de la trisomie 21 fœtale
Salle Berlin
Mercredi 5 décembre 2018
09h00 > 12h30
Contenu :
> Comment faire en 2019 - Risque combiné, ADN lc et place de l’échographiste dans ce
dispositif
Formateur : G. Haddad (La Chaussée Saint Victor) et P. Boukobza (Le Chesnay)
- Les nouveaux outils d’aide à l’échographiste
Salle Bruxelles
Mercredi 5 décembre 2018
14h30 > 17h30
Formateur : F. Dhombres (Paris)
-Cœur fœtal
Salle Londres 2
Mercredi 5 décembre 2018
14h30> 17h30
Formateurs : J-P. Bault (Les Mureaux) et E. Coudoux (Calais)
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-Cerveau anténatal
Salle Berlin
Vendredi 7 décembre décembre 2018
15h00 > 18h00
Formateurs : E. Quarello (Marseille) et P. Bouhanna (Paris)

-Dépistage du 2e trimestre en live avec patiente : les CR de la CNEOF
Salle Londres 2
Vendredi 7 décembre 2018
09h00 > 12h30
Formateur : M. Brasseur (Rouen)
Échographie gynécologique

L'infertilité ou la capacité de fertilité et son bilan primaire
Salle Londres 01
Mercredi 5 décembre 2018
14h30 > 17h30
Contenu :
> Savoir bien faire un fertiliscan et une évaluation de la fertilité. Ovaire et richesse
folliculaire, cavité utérine et sonographie, trompe et HyFoSy.
Formateurs : N. Massin (Créteil) et JM. Levaillant (Créteil)

Cœur : obtenir les coupes indispensables ou savoir dessiner le cœur
Salle Dresde
Mercredi 5 décembre 2018
14h30 > 16h00
16h30 > 18h00
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Contenu :
> SNC : dessiner le SNC puis rechercher les coupes avec un live sur patiente
Formateur : G. Grangé (Paris)
La trompe normale et pathologique en dehors de la grossesse
Salle Dresde
Mercredi 5 décembre 2018
09h00-12h00
Contenu:
> Les localisations anormales des grossesses : bien les diagnostiquer pour un choix
thérapeutique adapté.
> De l’image à la thérapeutique parfois difficile et échoguidée.
Formateurs : T. Vernet (Lille) et P. Capmas (Le Kremlin Bicêtre)

Echographie aux urgences gynécologiques
Salle Ramat Gan
Mercredi 5 décembre 2018
14h30-17h30
Contenu :
> Les coupes élémentaires.
> Savoir reconnaître une GEU, les infections génitales hautes, malformations artérioveineuses ou rétentions.
> Cas cliniques de GEU, de grossesses sur cicatrice, d'œuf clair, de pyosalpinx et films.
Formateur : S. Vigoureux (Paris)
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L'échographie gynécologique pour les nuls - ou pourquoi tout interne devrait s'y mettre
Salle Berlin
Vendredi 7 décembre 2018
10h00-12h00
Contenu :
>Tout l'apport de l'échographie dans l'aide diagnostique d'un kyste ovarien (IOTA), d'un bilan
de fertilité, d'un bilan de douleurs pelviennes (endométriose), d'un bilan de
ménométrorragies, d’un bilan de métrorragies post-ménopausiques, d'un bilan de faussecouche tardive ou de MAP – Cas cliniques et volumes 3D.
Formateur : G. Legendre (Angers)

AUTRES ATELIERS
PRISE EN CHARGE DE L'ARRÊT CARDIAQUE
Salle Madrid 02
Mercredi 5 décembre 2018
14h30 > 17h30
Formateurs : E. Brazet (Toulouse), C. Plard (Toulouse), M-F. Vaquie (Toulouse), A. Castel
(Toulouse), L. Connan (Toulouse)
ATELIER DE CONTRACEPTION 01
Vraies et fausses contre-indications des contraceptions médicalisées
Salle Madrid 02
Jeudi 6 décembre 2018
14h30 > 18h00
Contenu :
> Savoir utiliser et prescrire les contraceptions médicalisées (hormonales et DIU) en tenant
compte des contre-indications absolues et relatives.
> Comprendre et accepter que ce qui semble aux professionnels de santé la contraception
la plus efficace ne correspond pas toujours aux besoins des femmes/couples.
Formateurs : D. Hassoun (Paris), T. Linet (Challans) et J-P Benezech (Albi)
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ATELIER DE CONTRACEPTION 02
Promotion de la santé sexuelle
Salle Londres 1
Jeudi 6 décembre 2018
14h30 > 18h00
Contenu :
Préciser le cadre juridique de la santé sexuelle en France :
> Comprendre les facteurs déterminants, les attitudes et les comportements sexuels (cf.
outil pédagogique : le schéma de Friezeet Tremblay).
> Aborder les spécificités de l'adolescence.
> Approcher les fondements de l'écoute active (cf. méthode Gordon, initiée par Rogers).
> Pour être en capacité d’aborder les questions de santé sexuelle et être identifiés comme
professionnels-ressource
Formateurs : I. Asselin (Caen) et N. Trignol-Viguier (Tours)

ATELIERS DE LA SHAM
Salle Madrid 02
Vendredi 7 décembre 2018
09h00 > 12h00
14h30 > 17h30
Contenu :
> Information des patientes.
> Règles d’or pour bien vivre une expertise en RC médicale.
Formateurs : D. de Valmont (Lyon) et G. de Revel (Lyon)

ATELIER DEVENEZ TABACOLOGUE EN UNE HEURE
Salle Londres 01
Vendredi 7 décembre 2018
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09h00 > 10h00
10h30 > 11h30

Contenu :
> En collaboration avec la Société française de tabacologie (SFT)
Soyons prêts pour le prochain « Moi(s) sans tabac »
> Mise au point sur l'écoute active et le renforcement de motivation
> Jeux de rôle
Formateur : G. Grangé (Paris), V. Lehnert (Strasbourg)

ATELIER DE CONTRACEPTION 02
Promotion de la santé sexuelle
Salle Londres 1
Vendredi 7 décembre 2018
15h00 > 18h00
Contenu :
Préciser le cadre juridique de la santé sexuelle en France :
> Comprendre les facteurs déterminants, les attitudes et les comportements sexuels (cf.
outil pédagogique : le schéma de Friezeet Tremblay).
> Aborder les spécificités de l'adolescence.
> Approcher les fondements de l'écoute active (cf. méthode Gordon, initiée par Rogers).
Formateurs : I. Asselin (Caen) et N. Trignol-Viguier (Tours)
ATELIER DE CŒLIOSCOPIE : TRAINING À LA CERTIFICATION EUROPÉENNE EN ENDOSCOPIE
OPÉRATOIRE GYNÉCOLOGIQUE
Salle Rome
Mercredi 5 décembre
14h30 > 16h45
Jeudi 6 décembre
10h00 > 12h15
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14h30 > 16h45
Vendredi 7 décembre
09h00 > 11h15
15h00 > 17h15
Contenu:
> Après enregistrement initial sur une « scoringplatform », vous serez évalué pour les
différents exercices et un rapport de compétences vous sera adressé par e-mail au décours
des Journées. Vos résultats aux tests seront analysés par rapport à ceux d’une population
standard déjà évaluée (« débutant » code rouge, « advanced » code jaune, « expert » code
vert).
Il n’est question ici que d’un test, mais il est essentiel de souligner qu’il s’intègre au-delà
dans la mise en place actuelle d’une certification et d’un diplôme européen en endoscopie
gynécologique (GESEA program). Ce programme pédagogique a été élaboré par l’European
Academy of Gynaecological Surgery avec le soutien d’universitaires européens experts en
laparoscopie. Il a été validé par différentes sociétés savantes européennes (ESGE, ESRHE,
EBCOG) et approuvé par d’autres nord-américaines (AAGL, ACOG). La certification de vos
compétences techniques, si souvent évoquée et à l’évidence incontournable, se concrétise
aujourd’hui. Cet atelier vous est proposé afin de vous engager dans cette démarche.
Formateur : B. Rabischong (Clermont-Ferrand)

ATELIERS DE FORMATION À LA RECHERCHE CLINIQUE
Salle Ramat Gan
Jeudi 6 décembre 2018
09h00-12h00
« La recherche clinique pour les nuls » : initiations aux Bonnes Pratiques Cliniques (BPC)
14h30-16h00
Renouvellement du certificat BPC labellisé

Contenu :
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> Vous souhaitez obtenir votre certificat initial de formation aux BPC (ou son renouvellement)
ou souhaitez simplement approfondir vos connaissances en matière de recherche clinique ?
Vous en avez assez des formations classiques, passives et ennuyeuses ?
Nous vous proposons deux ateliers de formation dynamiques, pragmatiques et interactifs
animés en binôme, vous permettant d’obtenir le certificat BPC labellisé Transcelerate reconnu
par les promoteurs industriels.
> Au programme : exercices pratiques et concrets dans le domaine de la recherche clinique
en gynécologie-obstétrique, quizz, partage d’expérience, remise d’outils, etc...
Le certificat BPC, obligatoire pour les investigateurs, peut également être délivré à toute
personne impliquée dans la réalisation d’un essai clinique.
Formateurs : C. Back (Strasbourg), S. Iglarz (Strasbourg), C. Rongières (Strasbourg)
ATELIERS DE SIMULATION OBSTÉTRIQUE et GYNÉCOLOGIE
Galerie Schweitzer
Mercredi 5 décembre
Espace 1 : 14h30 > 16h00
Espace 2 : 16h30 > 18h00
Jeudi 6 décembre
Espace 1 : 14h30 > 16h00
Espace 2 : 16h30 > 18h00
Vendredi 7 décembre
Espace 1 : 09h00 > 10h30
Espace 2 : 11h00 > 12h30
Contenu :
ESPACE 1
Ecole simulation « Medaphor »
A la carte : le normal et le pathologique en échographie gynécologique et fœtale par binôme
ESPACE 2
Découverte de la simulation par binôme et par niveau en échographie fœtale
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Coordinateur : J-M. Levaillant (Créteil), G. Chalouhi (Paris), E. Hurteloup (Créteil)
Formateurs : J-M. Levaillant (Créteil), C. Veluppillai (Paris), A. Gueneuc (Paris), G. Chalouhi
(Paris), C. Dumont (Saint Pierre), T. Vernet (Lille), P. Bouhanna (Paris), E. Hurteloup (Créteil),
S. Vigoureux (Paris) et C. Théodore (Créteil)

ATELIER DES INTERNES
Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 décembre
Informations à venir
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INFORMATIONS PRATIQUES
Dates et lieu du congrès
Du mardi 4 au vendredi 7 décembre 2018
Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg
Place de Bordeaux
37082 Strasbourg
Comment se rendre à Strasbourg
TRAM :
Lignes B et E : arrêt « Wacken »
BUS :
Bus ligne 2 : Elmerforst - Jardin des Deux Rives, arrêt « Lycée Kléber »
VOITURE :
Par autoroute A4 : sortie Wacken / Institutions européennes.
250 places de parking gratuites sur site et un parking-relais de 570 places à proximité
AVION :
Aéroport international Strasbourg-Entzheim : 22 destinations directes en moins de 2 heures
(Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Nice...). 15 minutes en voiture, 9 minutes par tram,
train toutes les 15 minutes.

Contact
Colloquium
2-8 rue Gaston Rebuffat, 75019 Paris
Mail : cngof@clq-group.com
Téléphone : +33(0)1 44 64 15 15 / Fax : +33(0)1 44 64 15 16
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