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ACCÉDEZ AU WIFI GRATUITEMENT

Les journées

2017

sont
dédiées à
la mémoire du

Professeur
Jacques Lansac,
Président du Collège
national des gynécologues
et obstétriciens français de
2005 à 2009 et Président
du Fonds pour la santé
des femmes depuis 2014.

Un hommage lui sera
rendu le vendredi 8
décembre à 14h30 à
l'auditorium Vauban.
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AGENDA MÉDICAL, PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE
SMS DE RAPPEL, TÉLÉSECRÉTARIAT

DE FORMIDABLES OUTILS POUR LA GESTION DE VOTRE CABINET

AGENDA MÉDICAL
EN LIGNE

SMS DE RAPPEL

PRISE DE RENDEZVOUS EN LIGNE

POURQUOI CHOISIR

TÉLÉSECRÉTARIAT

KELDOC ?

Victor Norek

Jessica Patry

Dentiste à Paris 20ème

Kinésithérapeute à Paris 19ème

Le SMS de rappel a changé ma vie en tant que praticien

Plus rien à améliorer, KelDoc est au top !

!

KelDoc c’est la touche de modernité du cabinet !
Les patients sont positivement surpris et oublient moins leur rendez-vous.

Cedrico Gomes

Fatima Aloui

Pédiatre à Domont

Oto-rhino-laryngologiste à Ajaccio

Je suis ravi du service, de l’écoute et surtout
de la disponibilité de l’équipe KelDoc,

Mes patients apprécient les fonctionnalités
proposées par KelDoc notamment les SMS de rappel !

toujours à la recherche d’amélioration !

✔ Agenda KelDoc en ligne

✔ Conseiller client dédié

✔ SMS de rappel avec facilité
d’annulation

✔ Profil web détaillé

✔ Prise de rendez-vous en ligne

✔ Télésecrétariat (option)

WWW.KELDOC.COM

40€

TTC

/MOIS

1 MOIS D’ESSAI GRATUIT

Besoin d’informations ?
Contactez notre service client au

01 76 35 03 35

bienvenue

ÉDITO
Les Journées annuelles du CNGOF sont, depuis quelques années, un
rendez-vous très prisé de notre profession. Tout y est. Les principales
avancées de notre discipline, la sécurité de la naissance, les difficultés et
écueils nouveaux que nous sommes susceptibles de rencontrer dans un
monde médical et chirurgical qui change vite. Les nombreuses sociétés
savantes de la médecine de la femme qui participent à l’élaboration du
programme lui permettent d’atteindre un réel niveau d’excellence. En
retour, le Collège a la volonté constante de les associer pour tout ce qui
touche à leur domaine de compétence.
L’objectif de notre programme scientifique est que chaque collègue puisse
y trouver son compte, quel que soit son mode d’exercice, hospitalier ou
libéral, généraliste de la discipline, ou orienté de façon plus spécifique et
spécialisée. Le succès des ateliers nous pousse à les multiplier d’année en
année pour que la qualité des soins que nous prodiguons tous s’en trouve
réellement améliorée. Les nombreuses salles disponibles au palais des
congrès de Lille nous le permettront dans un confort accru.
Chaque commission produit un programme qui est revu et corrigé par les
deux secrétaires généraux, pour aboutir dans chacune de nos surspécialités
à cibler l’essentiel, entre innovation et formation permanente. La
présentation des nouvelles Recommandations pour la Pratique Clinique
occupe toujours une place importante. Elles sont ensuite déclinées sous
forme de DPC tout au long de l’année qui suit.
Une place grandissante est faite aux jeunes et à la recherche. Les deux
sont intimement liés. Les journées sont également largement ouvertes à
l’innovation, l’avenir de notre discipline. Malgré un programme toujours
plus chargé, nous faisons tout pour multiplier les sessions de présentation
de communications originales et le CNGOF, largement soutenu par
l’industrie, récompense les meilleurs par de nombreux prix prestigieux et
attractifs.

Israël Nisand,
Président

Philippe Deruelle,
Secrétaire général chargé de l’obstétrique

Olivier Graesslin,
Secrétaire général chargé de la gynécologie

Nos partenaires industriels partagent notre ambition de faire de nos
Journées annuelles un rendez-vous incontournabe de la discipline. Ils
l’expriment par une participation importante, utile à tous. Leur fidélité
nous est précieuse, et nous veillons à ce que chacun puisse en bénéficier.
L’exposition est donc au centre du congrès, et l’agora, qui exprime si
bien l’assemblage recherché de science et de convivialité, est au cœur
de nos rencontres. Cette année, la convivialité sera renforcée par un
« relooking » complet de la soirée de gala qui se déroulera autour d’une
pièce de théâtre « Et pendant ce temps Simone Veille » suivie d’un cocktail
dinatoire et … dansant.
La qualité des soins apportés aux femmes de France dépend de votre
expertise et de votre engagement au quotidien dans un métier difficile
mais exaltant. Cette année, 2017, nous amène dans les Hauts de France.
2018 se déroulera en plein marché de Noël à Strasbourg. Puis nous
reviendrons à Paris dans un lieu fort prestigieux à la hauteur de l’ambition
des futures Journées de la Femme qui constituent désormais l’un de nos
objectifs collectifs. Mais il n’est pas encore temps de dévoiler nos projets…

Réseau : congresCNGOF2017 | Mot de passe : CNGOF2017
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41es journées nationales du CNGOF

2017

MARDI 5

HAINAUT
ARTOIS 1
ARTOIS 2
GOYA
REMBRANDT
AUDITORIUM
VAUBAN
AUDITORIUM
PASTEUR
AUDITORIUM
EUROTOP

MATISSE

MERCREDI 6

VAN GOGH

RPC*
Prise en charge de l'endométriose
Périnatalité
Symposium
Laboratoire CCD
Déséquilibre du
microbiote vaginal :
intérêt d'un
probiotique
multi-espèces

Infertilité

Éthique

Atelier des internes Atelier des internes Atelier des internes
Chirurgie vaginale
Les bandelettes
Ventouse

HAINAUT

Atelier d'échographie
Masses ovariennes, myomes, malformations congénitales

ARTOIS 1

Atelier d'échographie
La cavité utérine, le myomètre, les images habituelles et les pièges

ARTOIS 2

Atelier d'échographie
La place de l’écho 3D en échographie fœtale :
travail sur ordinateur et 4D view

Symposium
MSD Vaccins
Cancers HPV-induits :
on m’a dit que cela
n’existait pas… et
pourtant...

GOYA
FAIDHERBE 1
REMBRANDT
RUBENS 1
ESPACE
FLANDRE
SEPTENTRION
AGORA
6

Atelier du club de gynéco-pathologie
Communications libres
Obstétrique
Atelier des internes Atelier des internes Atelier des internes
Analyse RCF et
Dystocie des
Initiation
bien-être fœtal
épaules
cœlioscopie
Ateliers de simulation
Obstétrique - Gynécologie
Réunion GO-CIC
Le programme de l’agora se déroule de façon continue, tout au long de la journée.
Voir programme p. 36
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10h15
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09h30

09h15
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SYNOPSIS

MARDI 5

synopsis

&

MERCREDI 6∙

19h30

19h00

18h45

18h30

18h15

18h00

17h45

17h30

17h10

17h00

16h45

16h30

16h15

16h00

15h45

15h30

15h10

15h00

14h45

14h30

14h15

14h00

13h45

 RPC  Cours  Ateliers  Ateliers des internes  Symposium des internes  Sessions scientifiques
 Réunions annexes  Conférences plénières  Sessions sponsorisées * Session validante pour un DPC

Cours :
Échographie gynécologique
Cours : Améliorer significativement
ma pratique de l’échographie en une demi-journée
Cours sur l’analyse du rythme cardiaque fœtal
Cours :
Comment réduire la mortalité maternelle
Cours : Hot topics autour de l’anesthésie-analgésie-réanimation
et de l’obstétrique !
RPC*
Conférence
Accouchement normal : accompagnement de la physiologie
plénière
et interventions médicales
Orthogénie

Gynécologie-obstétrique du monde

Atelier d'échographie
Nouveauté en imagerie de l’infertilité : le fertiliscan
Assemblée
générale
du CNGOF

Gynéco-pathologie

Atelier d'échographie
Face et cou : du simple au compliqué
Atelier d'échographie
Comprendre le cœur fœtal
Atelier d'échographie
Le cerveau fœtal revisité
Atelier de cœlioscopie

Atelier de cœlioscopie

Training à la certification européenne
en endoscopie opératoire gynécologique
Assemblée générale de la FFCPDPN
Atelier
Hypnose en obstétrique
Atelier des internes Atelier des internes Atelier des internes
Chirurgie
Initiation
Échographie 3D en
vaginale
cœlioscopie
gynécologie
Ateliers de simulation
Obstétrique - Gynécologie
Réunion annuelle
des OA sur l'ET1
Le programme de l’agora se déroule de façon continue, tout au long de la journée.
Voir programme p. 36
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41es journées nationales du CNGOF

2017

Techniques chirurgicales

AUDITORIUM
PASTEUR

Imagerie en obstétrique

AUDITORIUM
EUROTOP

Gynécologie médicale

12h30

12h15

12h00

11h45

Communications libres
Obstétrique

Atelier d'échographie
L'échographie dans l'infertilité

HAINAUT

ARTOIS 2

11h30

Gynérisq

VAN GOGH

ARTOIS 1

11h20

11h00

10h50

10h30

10h15

10h00

09h45

AUDITORIUM
VAUBAN

MATISSE

JEUDI 7

09h30

09h15

09h00

08h45

08h30

08h15

08h00

SYNOPSIS

Rencontrer
les professeurs
Nouveau
Symposium
Serelys Pharma
Point sur la prise
en charge de la
périménopause

Rencontrer
les experts :
accouchement
normal
Nouveau

Rencontrer
les experts :
endométriose
Nouveau

Atelier
Hypnose en obstétrique

CHARLES
DE GAULLE
GOYA

Atelier de cœlioscopie
Training à la certification européenne
en endoscopie opératoire gynécologique

FAIDHERBE 1

REMBRANDT

RUBENS 1
SEPTENTRION
AGORA
8

Conseil

Atelier d'échographie
Atelier avec l’école 3D
Atelier des internes Atelier des internes Atelier des internes
Hystéroscopie
Hémorragie
Hystérectomie
de la délivrance
cœlioscopique
Commission « inégalités
sociales et parcours de soins »
Le programme de l’agora se déroule de façon continue,
tout au long de la journée. Voir programme p. 36
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synopsis

JEUDI 7∙

Conférence
plénière

19h30

18h30

18h15

18h00

17h45

17h30

17h10

17h00

16h45

16h30

16h15

16h00

15h45

15h30

15h10

15h00

14h45

14h30

14h15

14h00

13h45

13h30

13h15

13h00

12h45

12h30

 RPC  Cours  Ateliers  Ateliers des internes  Symposium des internes  Sessions scientifiques
 Réunions annexes  Conférences plénières  Sessions sponsorisées * Session validante pour un DPC

Techniques chirurgicales

Session des internes
Symposium
MSD France
Actualités en
contraception en
France

Imagerie en gynécologie

Expertise
Symposium BAYER
HEALTHCARE
Le système
intra-utérin au
lévonorgestrel : 20
ans d’histoire déjà !

Diagnostic prénatal

Atelier d'échographie
Atelier CFEF 1

Atelier d'échographie
Atelier CFEF 2 :
les EPP du CFEF

Soirée du Congrès

Atelier des internes Atelier des internes Atelier des internes
Ménopause
Mutilations
Dystocie
sexuelles
des épaules

SFOG : recherche clinique et fondamentale

Atelier de colposcopie
Bas grade
Atelier de cœlioscopie
Training à la certification européenne
en endoscopie opératoire gynécologique
d’administration de la SFOG

Atelier de colposcopie
Lésions glandulaires
Atelier de cœlioscopie
Training à la certification européenne
en endoscopie opératoire gynécologique

Réunion du GROG
(Groupe de Recherche en Obstétrique et Gynécologie)
Atelier
Atelier
Devenez
Devenez
tabacologue
tabacologue
en une heure
en une heure
Atelier des internes Atelier des internes Atelier des internes
Hystérectomie
Siège
Réglages de
cœlioscopique et
l’échographe
anatomie pelvis

Agora Sigvaris
« 15 min à la une » : une aide pour votrepratique et le bien-être de vos patientes

Réunion
SFCPCV

Le programme de l’agora se déroule de façon continue,
tout au long de la journée. Voir programme p. 36
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AUDITORIUM
VAUBAN

REMBRANDT

Atelier Elsan

Communications libres
Gynécologie
Ateliers de la SHAM
Ateliers de simulation
Obstétrique - Gynécologie

Atelier de cœlioscopie
Training à la certification européenne
en endoscopie opératoire gynécologique

Atelier de cœlioscopie
Training à la certification européenne
en endoscopie opératoire gynécologique
Conseil

SFOG - L’appropriation française des nouvelles recommandations
du cancer de l’endomètre : du référentiel INCA 2010 aux nouvelles
recommandations ESGO-ESTRO-ESMO
Atelier d'échographie
Le 2e trimestre : revoir le socle du dépistage

RUBENS 1

Atelier d'échographie
Abdomen fœtal : nouvelle approche en haute fréquence

RUBENS 2

Atelier d'échographie
Échographie anatomique de la tête au pied

SEPTENTRION
AGORA
10

12h30

Syngof

FAIDHERBE 1
LIÈGE

12h15

12h00

Pélvipérinéologie

HAINAUT

VENDREDI 8

11h45

Pathologies mammaires

VAN GOGH

GOYA

11h30

Ménopause

MATISSE

ESPACE
FLANDRE

11h20

Colposcopie

AUDITORIUM
EUROTOP

ARTOIS 2

11h00

Obstétrique

AUDITORIUM
PASTEUR

ARTOIS 1

10h50

10h30

10h15

10h00

09h45

09h30

09h15

09h00

08h45

08h30

08h15

08h00

SYNOPSIS

Le programme de l’agora se déroule de façon continue, tout au long de la journée.
Voir programme p. 36
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synopsis

VENDREDI 8∙

Conférence
plénière

Année
du
Collège

18h15

18h00

17h45

17h30

17h10

17h00

16h45

16h30

16h15

16h00

15h45

15h30

15h10

15h00

14h45

14h30

14h15

14h00

13h45

13h30

13h15

13h00

12h45

12h30

 RPC  Cours  Ateliers  Ateliers des internes  Symposium des internes  Sessions scientifiques
 Réunions annexes  Conférences plénières  Sessions sponsorisées * Session validante pour un DPC

RPC*
Prévention et prise en charge de
l'infection herpétique au cours de
la grossesse et de l'accouchement

Débats d'actualité

Symposium ROCHE
diagnostics France
SFLT-1 et PLGF dans
la prise en charge
de la pré-éclampsie :
un changement de
paradigme
Atelier des internes
Échographie
Atelier des internes
aux urgences
Biométries fœtales
gynécologiques
Atelier des internes Atelier des internes Atelier des internes
Échographie de
Bandelettes
Col en images
dépistage T2 et T3
Atelier de la SHAM

pédagogique du DIU
SFOG
session vidéo chirurgie

Assemblée générale
de la SFOG

Assemblée générale du SYNGOF
Le programme de l’agora se déroule de façon continue, tout au long de la journée.
Voir programme p. 36
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d’ouverture du
congrès

LES HORAIRES

41es journées nationales du CNGOF

2017

MERCREDI 6
décembre 2017
07h30 > 19h30

JEUDI 7

décembre 2017
08h30 > 19h00

L’accueil sera ouvert
dès le mardi 5 décembre,
à partir de 16h
pour vous permettre de
retirer votre badge.

VENDREDI 8
décembre 2017
08h30 > 18h00

MARDI

5
décembre

COURS PRÉ-CONGRÈS
SALLE HAINAUT

14h00 > 17h30
FORMATEURS :

J.-M. Levaillant (Créteil), T. Vernet (Lille) et
P. Capmas (Le Kremlin-Bicêtre)

COURS D’ÉCHOGRAPHIE GYNÉCOLOGIQUE

>>Masses ovariennes
>>Fibromes
>>Adénomyose
>>Endométriose
>>Les trompes et leur exploration
>>Quand pratiquer une sonographie ?
>>Le bilan d’infertilité
>>Les prothèses tissulaires et le périnée
>>Le col et ses pathologies

10 thématiques : méthodologie simple de
l’examen
>>L’examen normal en échographie
gynécologique : méthodologie, pratique
avec live sur patientes (reconnaître les
ligaments, le torus, les trompes)
>>Malformations

12
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programme scientifique

MARDI

5
décembre

COURS PRÉ-CONGRÈS

COURS PRÉ-CONGRÈS

SALLE ARTOIS 1

SALLE ARTOIS 2

14h00 > 17h30

14h00 > 17h30

FORMATEURS :

FORMATEUR :

N. Sananès (Strasbourg), P. Bouhanna (Paris),
E. Quarello (Marseille)

B. Carbonne (Monaco)

AMÉLIORER SIGNIFICATIVEMENT MA PRATIQUE DE
L’ÉCHO EN UNE DEMI-JOURNÉE
UNE SESSION PRATIQUE POUR LA PRATIQUE
>>Quel appareil d’écho pour ma pratique ?
>>Présentation de différents constructeurs :
différents modèles en fonction de la
pratique, différents types de sonde,
qualité de l’imagerie 2D, qualité du
doppler, classe de prix, entretien et
garantie
>>Comment optimiser les réglages de ma
machine ?
>>Améliorer ses réglages de base en 2D et
en doppler, programmer des préréglages
pour gagner en temps et en efficacité,
adapter le type de sonde à la patiente et
au type d’examen
>>M’assurer de choisir l’assurance qui me
convient
>>Présentation de différentes compagnies
d’assurance : type d’exercice couvert, prix
et garanties
>>Me simplifier la vie avec une
informatisation de mon compte-rendu
>>Présentation de différents systèmes
informatiques : renseignement et transfert
des données, présentation du compterendu, archivage des images
>>Et l’organisation de mes consultations, estce que je pourrais l’améliorer ?
>>Gestion du flux de patients, organisation
du secrétariat, désinfection des sondes
>>Ne plus couper aux bons plans de coupe
>>Description des coupes, critères de qualité
et astuces
>>Ce que je vois n’est pas habituel.
Je réfère ?
>>Conduite à tenir en cas de situation limite
>>Annonce à la patiente. Trop ? Trop peu ?
>>Table ronde : gestion des situations
anxiogènes pour le médecin et la famille

COURS SUR L’ANALYSE DU RYTHME CARDIAQUE
FŒTAL
Le rythme cardiaque fœtal (RCF) est utilisé
quotidiennement en salle de naissance
et, dans la majorité des cas, l’analyse des
tracés ne pose pas de difficulté particulière.
Pourtant, lors des évènements graves
comme une asphyxie ou même une mort
fœtale per-partum, une interprétation
inadéquate de tracé est retrouvée dans
la majorité des cas : non-identification
ou retard d’identification d’un tracé
pathologique, retard à la mise en œuvre des
mesures adaptées lors de l’identification
d’un tracé anormal…
Le but de l’enseignement, au-delà de la
simple analyse de tracés de RCF, est de
réaliser une interprétation systématique
de l’enregistrement cardiotocographique,
partant du contexte obstétrical et allant
jusqu’aux prises de décisions médicales au
cours du travail.

Réseau : congresCNGOF2017 | Mot de passe : CNGOF2017

13

41es journées nationales du CNGOF

MARDI

2017

5
décembre

COURS PRÉ-CONGRÈS

COURS PRÉ-CONGRÈS

SALLE GOYA

SALLE REMBRANDT

14h00 > 17h30

14h00 > 17h30

FORMATEURS :

FORMATEURS :

C. Deneux-Tharaux (Paris), M. Dreyfus
(Caen), M. Rossignol (Paris)

A-S. Ducloy-Bouthors (Lille), H. Keita-Meyer
(Colombes)

COMMENT RÉDUIRE LA MORTALITÉ MATERNELLE

HOT TOPICS AUTOUR DE L’ANESTHÉSIE-ANALGÉSIE-RÉANIMATION ET DE L’OBSTÉTRIQUE !

« Mortalité maternelle : rare mais riche d’enseignements ».
La mortalité maternelle est un évènement
rare en France. Pourtant, elle reste un
évènement particulier, dont la survenue
doit alerter sur un possible cumul de
dysfonctionnements du système de
soins. L’étude détaillée de chaque décès
maternel, basée sur le principe de « mieux
comprendre pour mieux prévenir », reste
donc pleinement d’actualité et permet de
tirer des leçons pour améliorer la santé
maternelle.
Après un rapide rappel, basé sur les
données les plus récentes (rapport ENCMM
septembre 2017), du profil de la mortalité
maternelle en France et à l’international, le
cours consistera en l’analyse sous forme de
débriefing de cas réels particulièrement
informatifs sur le dysfonctionnement
(prise de décision, interaction entre les
différents acteurs, pièges diagnostiques
fréquents,…) ayant abouti au décès.
L’analyse rétrospective du parcours de ces
patientes permet souvent de proposer des
axes d’amélioration des soins et de leur
organisation. Le format sera celui d’un cours
interactif avec la salle, animé par un trio
épidémiologiste - obstétricien - anesthésiste
réanimateur.

Analgésie péridurale pour toutes : est-ce
optimal ?
L’analgésie péridurale ralentit-elle le travail ?
L’analgésie péridurale augmente-t-elle le
taux d’extractions instrumentales ?
Peut-on faire les césariennes en urgence au
bloc central ?
Où et comment surveiller les mères et les
nouveau-nés en salle de surveillance postinterventionnelle ?
Peut-on faire du peau à peau maman-bébé
en cours de césarienne ?
Faut-il mettre la sonde urinaire avant ou
après la rachianalgésie pour césarienne ?
Le remplissage vasculaire peut-il faire
gonfler les bébés ?
Aller très vite pour le bébé, est-ce prendre
un risque pour la maman ?
Hypoesthésie d’un membre inférieur en
post-partum immédiat : la faute à qui ?
Céphalées du post-partum : la faute à qui ?
Dans quel environnement surveiller
l’administration du sulfate de magnésium ?
Comment et où organiser la surveillance
continue des parturientes présentant une
défaillance d’organes ?
Faut-il utiliser l’acide tranéxamique au cours
de la réanimation de l’hémorragie du postpartum ?
L’instabilité hémodynamique c’est quoi ? Y
a-t-il des moyens modernes non invasifs de
la mesurer ?
Pourquoi, à quel âge gestationnel, où
et comment réaliser une césarienne
périmortem si un arrêt cardiaque maternel
est rebelle aux premiers gestes de
réanimation ?
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RECOMMANDATIONS
POUR LA PRATIQUE
CLINIQUE *

>>09h50	Groupe Traitement médical

H. Fernandez (Paris), M. Sauvan (Le
Kremlin-Bicêtre)

>>Aménorrhée thérapeutique
N. Chabbert-Buffet (Paris)
>>Antalgiques et alternatives
thérapeutiques non
médicamenteuses
J-M. Wattier (Lille)
>>Nouveaux traitements
G. Legendre (Angers)

Vote interactif

AUDITORIUM VAUBAN

09h00 > 12h30
MODÉRATEURS :

M. Canis (Clermont-Ferrand),
P. Collinet (Lille), X. Fritel (Poitiers)

6
décembre

>>11h00	Groupe Chirurgie

LA PRISE EN CHARGE DE L'ENDOMÉTRIOSE

>>09h00	Introduction

M. Canis (Clermont-Ferrand),
X. Fritel (Poitiers), P. Collinet (Lille)

>>09h10	Groupe Épidémiologie et
diagnostic
A. Fauconnier (Poissy)

>>Définition, description formes
anatomo-cliniques et histoire
naturelle de l’endométriose
B. Borghese (Paris)
>> Signes spécifiques cliniques
évocateurs de l’endométriose
C. Huchon (Poissy)
>> Performances et critères de
qualité de l’échographie pelvienne
(endovaginale et endorectale) ?
G. Dubernard (Lyon)
>> Performances et critères de qualité
de l’IRM ?
I. Thomassin (Paris)
>>	Performances des endoscopies
diagnostiques (fertiloscopie,
hystéroscopie, cœlioscopie)
T. Gauthier (Limoges)
>> Stratégies diagnostiques et choix
des examens paracliniques en
fonction du contexte
N. Bourdel (Clermont-Ferrand)

H. Roman (Rouen)

>>Prise en charge chirurgicale de
l’endométriose superficielle
S. Ploteau (Nantes)
>>Prise en charge chirurgicale de
l’endométriose ovarienne
C. Yazbeck (Paris), C. Rubod (Lille)
>>Prise en charge chirurgicale de
l’endométriose digestive
M. Ballester (Paris)
>>Prévention des complications
digestives
J. Loriau (Paris)
>>Prise en charge chirurgicale des
localisations vésicales et urétérales
P-A. Bolze (Lyon)
>>Prévention des séquelles
fonctionnelles urinaires et
digestives
B. Rabischong (Clermont-Ferrand)
>> Traitement chirurgical radical
(hystérectomie ou annexectomie)
J. Niro (Versailles)
>>Prise en charge des localisations
pariétales et diaphragmatiques
B. Merlot (Bordeaux)

* Cette session est validante pour le DPC.
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>>11h40	Groupe Assistance Médicale à la
Procréation
P. Santulli (Paris)

>>Prise en charge de l’infertilité hors
FIV
C. Poncelet (Pontoise) et
J. Boujenah (Paris)
>>Endométriome et infertilité
C. Chauffour (Clermont-Ferrand)
>>FIV et endométriose
C. Chauffour (Clermont-Ferrand)
>>Endométriose profonde et
infertilité
E. Mathieu-Dargent (Paris)
>>Préservation de la fertilité en cas
d’endométriose : indications et
modalités pratiques
C. Decanter (Lille)

>>12h10	Synthèse et conclusion

M. Canis (Clermont-Ferrand),
X. Fritel (Poitiers), P. Collinet (Lille)

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
AUDITORIUM VAUBAN

13h45 > 14h30
MODÉRATEURS :

V. Debarge (Lille), L. Salomon (Paris)

PROMESSES FONDÉES OU INFONDÉES
DE LA GÉNÉTIQUE
J-L. Mandel (Strasbourg)

2017

RECOMMANDATIONS
POUR LA PRATIQUE
CLINIQUE*
AUDITORIUM VAUBAN

14h30 > 18h00
MODÉRATEURS :

S. Guillaume (Paris), B. Hédon (Montpellier),
L. Sentilhes (Bordeaux)

ACCOUCHEMENT NORMAL : ACCOMPAGNEMENT
DE LA PHYSIOLOGIE ET INTERVENTIONS MÉDICALES

>>14h30	Le champ de la RPC. Ses limites
L. Sentilhes (Bordeaux)

>>14h40	Définitions : accouchement normal,
accouchement physiologique
K. Petitprez (Has)
>>14h50	Prise en charge des phases de
latence et de dilatation
V. Lejeune (Auch)
>>15h10	Prise en charge des phases de
descente, d’expulsion et du postpartum
C. Le Ray (Paris)

>>15h30 Pause
>>16h00	Bien-être maternel au cours du

travail
F. Pizzagalli (Rouen)
>>16h20	Surveillance de la mère et du fœtus
pendant le travail
M. Nadjafizadeh (Nancy)
>>16h40	Prise en charge médicamenteuse
de la douleur
A-S. Ducloy (Lille)
>>17h00	Prise en charge non
médicamenteuse de la douleur
C. Schantz (Paris)
>>17h20 L’information des patientes
C. Bernard (Ciane)
>>17h40 Conclusions
B. Hédon (Montpellier)

* Cette session est validante pour le DPC.
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PÉRINATALITÉ

ORTHOGÉNIE

AUDITORIUM PASTEUR

AUDITORIUM PASTEUR

09h00 > 12h30

14h30 > 18h00

MODÉRATEURS :

MODÉRATEURS :

C. D’Ercole (Marseille), L. Storme (Lille)

A. Agostini (Marseille), B. Letombe (Lille)

LES 1000 PREMIERS JOURS : UNE PÉRIODE
VULNÉRABLE POUR LA SANTÉ

>>09h00	Environnement métabolique

maternel et santé de l'enfant
D. Mitanchez (Paris)
>>09h30	La chirurgie bariatrique : un
nouveau modèle de dénutrition ?
G. Gascoin (Angers)
>>10h00	La précarité, un cumul de facteurs
qui influencent la santé périnatale
E. Azria (Paris)

>>10h30 Pause
LES 1000 PREMIERS JOURS : UNE OPPORTUNITÉ
POUR AMÉLIORER LE CAPITAL SANTÉ

>>11h00	Supplémenter en vitamine D.

Pourquoi et comment ?
L. Storme (Lille)
>>11h30	Le fer : impact chez l'enfant de
la carence maternelle. Comment
agir ?
E. Saliba (Tours)
>>12h00	Oméga 6 et oméga 3 : quelles
recommandations chez la femme
enceinte ou allaitante ?
M. Armand (Marseille)

>>14h30	Contraception injectable : où en

est-on en 2017 ?
K. Bettahar (Strasbourg), co-auteur
J. Riss (Strasbourg)
>>15h00	Santé sexuelle et cybersexualité
chez les adolescents
I. Asselin (Caen), co-auteur
M. Rousseau (Caen)
>>15h30	Accès à la santé reproductive
des femmes en grande précarité
(DSAFHIR)
A. Andro (Paris)

>>16h00 Pause
>>16h30	Contraceptions hormonales

combinées et risques thromboemboliques veineux : le point en
2017
C. Jamin (Paris)
>>17h00	Ce que les femmes voient lors de
l’IVG
F. De Kervenoael (Paris)
>>17h30	IVG et processus de deuil
F. Molenat (Montpellier)

Réseau : congresCNGOF2017 | Mot de passe : CNGOF2017
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INFERTILITÉ
AUDITORIUM EUROTOP

08h30 > 12h30
MODÉRATEURS :

M. Grynberg (Paris), D-K. Diakite (Côte
d’Ivoire)

PRISE EN CHARGE DE L’INFERTILITÉ IDIOPATHIQUE

>>08h30	Quand parler d’infertilité

idiopathique ?
A. Delvigne (Liège)
>>09h00	Stratégie des explorations
chirurgicales dans l’infertilité
idiopathique
A. Watrelot (Lyon)
>>09h30 Infertilités inexpliquées : quelle
prise en charge ?
B. Courbière (Marseille)
>>10h00	Lauréate de la bourse
Jacques Lansac du CNGOF
Impact des techniques d’AMP
sur la régulation épigénétique et
fonctionnement du placenta chez
l’homme : étude des modifications
post-traductionnelles des histones
C. Choux (Dijon)

>>10h30 Pause
LIMITER LES GROSSESSES MULTIPLES

>>11h00	Prise en charge des anovulations
G. Robin (Lille)

>>11h30	Limiter les grossesses multiples :

stimulation pauci folliculaire hors
FIV
N. Massin (Créteil)
>>12h00	Stratégie de transfert
embryonnaire
T. Fréour (Nantes)

18

2017

GYNÉCOLOGIE
OBSTÉTRIQUE DU MONDE
AUDITORIUM EUROTOP

14h30 > 18h00
MODÉRATEURS :

A. Diouf (Sénégal), H-J. Philippe (Paris),
A. Abou Moussa (Beyrouth)

>>14h30	Apport de l’anthropologie dans

la préparation et la réalisation des
missions humanitaires
B. Cabanne (Ambassade de France
à Madagascar)
>>14h50	Prise en charge du prolapsus
génital chez les patientes âgées de
moins de 50 ans à l’hôpital Panzi,
Bukavu, RDC
M. Ntakwinja (République
Démocratique du Congo)
>>15h10	PMA dans les pays en voie de
développement : de l’utopie à la
réalité. Expérience belge
N. Dhont (Belgique)
>>15h30	Traitement des hémorragies du
post-partum en milieu précaire : le
méchage intra-utérin
M. Makosso (Bagnol sur Cèzes)
>>15h50	Diagnostic précoce d’une
grossesse cicatricielle après
césarienne : traitement et
complications. Série libanaise de
30 cas
I. Aboujaoude (Liban)

>>16h10 Pause
MODÉRATEURS :

C. Rosenthal (Brive la Gaillarde), P. Barakat
(Beyrouth), A. Simon (Neuilly sur Seine)

>>16h40	Rôle facilitateur des jeux vidéo

dans l’habileté psychomotrice lors
de la formation des internes à la
chirurgie cœlioscopique
E. Chalhoub (Liban)
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>>17h00	Exploitation du dividende

démographique en Afrique :
enjeux et perspectives
N-P. Azandegbe (Sénégal)
>>17h20	Exercice de la gynécologieobstétrique en brousse : cas de
la zone de santé de Tshudi-Loto
en République Démocratique du
Congo
T. Elonge (Togo)
>>17h40	Les problèmes de la transmission
de savoir-faire entre pays
développés et pays émergents
L. de Bernis (OMS)

ÉTHIQUE
SALLE MATISSE

09h00 > 12h30
MODÉRATEURS :

D. Subtil (Lille), H. Maaouni (Maroc),
P. Barakat (Liban)

>>09h00	Âge paternel et reproduction
J. Belaisch-Allart (Sèvres)

>>09h30	Éthique et procréation, approche
transculturelle
S. Epelboin (Paris)
>>10h00	Le consentement, questions
éthiques soulevées par son
obtention
G. Lévy (Aix-en-Provence)

>>10h30 Pause
>>11h00	Entre juste distance et

bienveillance. La relation entre
médecin et patient
I. Nisand (Strasbourg)
>>11h30	Conférence : Soigner le corps sans
abimer le reste
C. Fleury (Paris)

GYNÉCO-PATHOLOGIE
SALLE VAN GOGH

14h30 > 18h05
MODÉRATEURS :

J. d’Anjou (Rouen), J. Gondry (Amiens)

LES FROTTIS ANORMAUX DU COL, LE PATHOLOGISTE
ET LE GYNÉCOLOGUE

>>14h30	Classification cytologique et

histologique des lésions intraépithéliales cervicales
C. Genestie (Villejuif)
>>14h50	Immunocytochimie en pathologie
cervicale : jusqu’où faut-il aller ?
S. Henno (Rennes)
>>15h10	Intérêt et limite des tests HPV
utilisés en routine
J-C. Noël (Bruxelles)
>>15h30	Le contrôle triennal des frottis
anormaux HPV négatif est-il
risqué ? OUI
J. Levêque (Rennes)
>>15h45	Le contrôle triennal des frottis
anormaux HPV négatif est-il
risqué ? NON
X. Carcopino (Marseille)

>>16h00 Pause
MODÉRATEURS :

H. Sevestre (Amiens), W. Ghanamé (Beyrouth)

>>16h30	Les difficultés du diagnostic

cytologique des anomalies
glandulaires
M. Devouassoux (Lyon)
>>16h45	Réalisation et apport du curetage
endocervical lors des colposcopies
non satisfaisantes - le point de vue
du gynécologue
J-J. Baldauf (Strasbourg)
>>17h00	Réalisation et apport du curetage
endocervical lors des colposcopies
non satisfaisantes - le point de vue
du pathologiste
H. Sevestre (Amiens)
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>>17h15	Comment améliorer la qualité de

la conisation - point de vue du
gynécologue
J-L. Brun (Bordeaux)
>>17h30	Comment améliorer la qualité de
la conisation - point de vue du
pathologiste
P-A. Just (Paris)
>>17h45	Frottis anormaux : l’exemple d’une
responsabilité médicale partagée
A. Proust (Antony)

COMMUNICATIONS LIBRES
EN OBSTÉTRIQUE
SALLE REMBRANDT

09h00 > 12h10
MODÉRATEURS :

C. Garabedian (Lille) et G. Benoist (Caen)

>>09h00	Quelle population cible pour

réduire le taux de césariennes chez
les femmes déclenchées ? Étude
en population française
P. Blanc-Petitjean (Paris)
>>09h10 	Influence des facteurs
organisationnels sur le taux de
césarienne
C. Duvillier (Paris)
>>09h20 	Facteurs de risque de césarienne
chez les patientes diabétiques de
type 1
E. Fraison (Montpellier)
>>09h30 	Évaluation du risque de césarienne
en cas de diabète préexistant à
la grossesse, sur la cohorte de
femmes ayant accouché au CHU
de Toulouse entre 2013 et 2015
L. Paret (Toulouse)
>>09h40 	La gémellité est-elle un facteur de
risque de césarienne en cas de
déclenchement ?
C. Loscul (Paris)
>>09h50 	Validation d'un modèle d'acidose
fœtale par occlusions cordonales
totales et répétées : étude
expérimentale chez le fœtus de
brebis
C. Pierre (Lille)

>>10h00 Pause
>>10h30 	Quand réaliser un pH in utero

après un ralentissement prolongé ?
Étude expérimentale chez le fœtus
agneau
H. Dupuis (Lille)
>>10h40 	Évolution échographique
anténatale du volume des
malformations pulmonaires
congénitales
C. Muszynski (Amiens)
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>>10h50 	Apport de la coupe épaisse

4-D pour l'échoguidage des
prélèvements invasifs fœtaux : une
étude de simulation
E. Simon (Tours)
>>11h00	Efficacité du cerclage préventif
indiqué sur des antécédents
obstétricaux en cas de grossesse
gémellaire
M. Métairie (Paris)
>>11h10 	Devenir néonatal des enfants
extrêmes prématurés admis en
réanimation sans prise en charge
anténatale active
C. Diguisto (Tours)
>>11h20	Évolution de la rétinopathie
diabétique et facteurs prédictifs
de progression au cours de
499 grossesses de patientes
diabétiques de type 1
J. Bourry (Lille)
>>11h30	Optimal non-invasive management
of suspected fetal achondroplasia
combining ultrasonography and
circulating cell-free fetal DNA
analysis
A. Vivanti (Clamart)
>>11h40	Génération simultanée de
plasmine et thrombine en un puits
dans la césarienne hémorragique
et non hémorragique : étude pilote
A-S. Baptiste (Lille)
>>11h50	Impact du genre sur le choix d’une
carrière hospitalo-universitaire
parmi les internes de gynécologieobstétrique en Ile-de-France
L. Berlingo (Paris)
>>12h00	Développement d’un objet
connecté en e-santé dans le
domaine de la surveillance fœtale
A. Houzé de l'Aulnoit (Lille)
>>12h10	Élaboration et évaluation d’un
jeu sérieux pour la formation
des étudiants en médecine aux
urgences obstétricales
T-V. Phung (Lille)

POSTERS COMMENTÉS
AGORA

12h45 > 13h10
MODÉRATEURS :

C. Akladios (Strasbourg) et K. Neji (Tunisie)

>>12h45	Pratique du cerclage en cas de

grossesses gémellaires et issues
obstétricales
M. Métairie (Paris)
>>12h50	Seins inflammatoires en dehors de
la grossesse et de l’allaitement : les
cancers sont-ils vraiment si rares ?
Y. Dabi (Paris)
>>12h55	Non-rendus du dépistage prénatal
non invasif sur sang maternel (cf
DNA) : rôle de l’héparine de bas
poids moléculaire
S. Guterman (Paris)
>>13h00	Peut-on faire le diagnostic
anténatal du vasa prævia afin d’en
améliorer la prise en charge ?
E. Nohuz (Pont-du-Château)
>>13h05	Prédiction des récidives de
mauvais pronostic chez les
patientes avec cancer de
l'endomètre : un nomogramme
développé par le groupe de
recherche FRANCOGYN
L. Ouldamer (Tours)
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TECHNIQUES
CHIRURGICALES

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

AUDITORIUM VAUBAN

AUDITORIUM VAUBAN

09h00 > 12h00

13h45 > 14h30

MODÉRATEURS :

MODÉRATEURS :

P. Descamps (Angers), O. Multon (Nantes)

>>09h00	Peut-on faire de la cœliochirurgie

en 2017 sans sutures ?
N. Bourdel (Clermont-Ferrand)
>>09h20	L’échographie au bloc opératoire :
peut-on s’en passer ?
P. Capmas (Paris)
>>09h40	Intérêt du laser dans l’atrophie
vaginale
C. Le Roux (Vannes)
>>10h00	Nouvelles énergies et réhabilitation
précoce en chirurgie vaginale
J. Dubuisson (Genève)
>>10h20	Modalités thérapeutiques
chirurgicales des lésions
intraépithéliales du col utérin
J. Gondry (Amiens)

B. Jacquetin (Clermont-Ferrand),
P. Dimov (Bulgarie)

L'UTILISATION DES MATÉRIELS PROTHÉTIQUES
EN GYNÉCOLOGIE PELVIENNE
M. Cosson (Lille)

TECHNIQUES
CHIRURGICALES (SUITE)
AUDITORIUM VAUBAN

14h30 > 18h00
MODÉRATEURS :

>>10h40 Pause

B. Borghese (Paris), V. Villefranque (Eaubonne)

MODÉRATEURS :

VIDÉOS DE TECHNIQUES CHIRURGICALES
GYNÉCOLOGIQUES

R. De Tayrac (Nîmes), P-H. Dorangeon
(Reims)

>>11h00	Prolapsus après hystérectomie

R. De Tayrac (Nîmes)
>>11h20	Le prolapsus rectal : le point de
vue du chirurgien viscéral
D. Farouk (Nantes)
>>11h40	 Mini-bandelettes sous-urétrales
dans l’incontinence urinaire
d’effort de la femme. État des
lieux en 2017 et indications
P. Debodinance (Dunkerque)

>>14h30	Comment limiter les saignements

dans la chirurgie du fibrome ?
O. Garbin (Strasbourg)
>>14h50	Apprentissage de l'hystérectomie
cœlioscopique par la technique
de l'aller et retour. Retombées de
la diffusion de cette pratique dans
plusieurs centres non universitaires
du Québec
P. Laberge (Canada)
>>15h10	Adénomyose : les limites du
traitement chirurgical radical
H. Fernandez (Paris)
>>15h30	Gestion des abcès tubo-ovariens
en 2017
P-E. Bouet (Angers)

>>16h00 Pause
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MODÉRATEURS :

I. Ouali (Algérie), N. Winer (Nantes)

VIDÉOS DE TECHNIQUES OBSTÉTRICALES

>>16h30	Les césariennes particulières

(obstinée, praevia et accreta,
fibromes, grossesse abdominale…)
C. d’Ercole (Marseille), O. Morel (Nancy)
>>16h50	Gestion manuelle du dégagement
pour contrôler le périnée (Couder
inclus)
D. Riethmuller (Besançon)
>>17h10	Meilleures vidéos des
communications libres
>>Gestion des risques en obstétrique
et simulation sur modèle animal :
IMATCH : Initiation sur Modèle
Animal aux Techniques
Chirurgicales d’Hémostase
M. Allouche (Toulouse)
>>Césarienne vaginale : technique
chirurgicale
S. Delplanque (Rennes)
>>Le curage lombo aortique par voie
transpéritonéale en 10 étapes
C. Billard (Strasbourg)

>>10h30 Pause
>>11h00	La sémiologie échographique

des pathologies rénales : étude
comparative avec la fœtopathologie ; comment différencier
toutes ces pathologies
A-S. Riteau (Nantes), C. Egoroff
(Antony)
>>11h30	Le dépistage du RCIU » : pourquoi
et comment ? Les réflexions et
recommandations du CFEF
R. Mangione (Bordeaux)
>>12h00	Le cœur : 5 pathologies à ne pas
méconnaître en partant des coupes
de référence
E. Quarello (Marseille), P.
Bouhanna (Paris)

SESSION DES INTERNES
AUDITORIUM PASTEUR

14h30 > 18h00
MODÉRATEURS :

IMAGERIE EN OBSTÉTRIQUE
AUDITORIUM PASTEUR

08h30 > 12h30
MODÉRATEURS :

M. Althuser (Grenoble), G. Haddad (La
Chaussée-Saint-Victor), M. Collet (Brest)

>>08h30	L’expertise en échographie de

dépistage : connaître l’échoanatomie normale. À partir du
cœur et du cerveau : les travaux
de la commission nationale du
CNGOF
M. Althuser (Grenoble), G. Benoist
(Caen), L. Gitz (Antony)
>>09h30	L’abdomen : images normales et
anormales
J-P. Bault (Les Mureaux)
>>10h00	Les clichés de la CNEOF avec
focus sur le petit nouveau : « le
cliché col/placenta »
X. Favre (La Chaussée-Saint-Victor)

D. Riethmuller (Besançon), F. Pirot (Paris)

>>14h30	Allo-immunisation érythrocytaire

fœto-maternelle
E. Maisonneuve (Paris)
>>15h00	Dermatoses de la grossesse pour
une meilleure prise en charge du
gynéco-obstétricien
P. Modiano (Lille)
>>15h30	Anomalie de fermeture du tube
neural : diagnostic prénatal
S. Delahaye (Paris)

>>16h00 Pause
>>16h30	Prise en charge thérapeutique

prénatale des myéloméningocèles
L. Guilbaud (Paris)
>>17h00	Cancer de l’endomètre :
diagnostics, recommandations et
techniques chirurgicales
S. Bendifallah (Paris)
>>17h30	Contraception et acné en 2017
P. Plouvier (Lille)
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GYNÉCOLOGIE MÉDICALE
AUDITORIUM EUROP

08h45 > 12h15
MODÉRATEURS :

J. Belaisch-Allart (Sèvres), G. Robin (Lille)

L’ADOLESCENTE ET SON GYNÉCOLOGUE

IMAGERIE
EN GYNÉCOLOGIE
AUDITORIUM EUROTOP

14h30 > 18h00
MODÉRATEURS :

M. Bazot (Paris), J-M. Levaillant (Créteil)

>>08h45	Adolescents et sexualité

>>14h30	L’examen 2D, 3D en gynécologie :

>>10h15 Pause
>>10h45	Le sein de l’adolescente : de la

>>15h30 Pause
>>16h30	Malformations utérines

S. Marinopoulos (Nantes)
>>09h15	Troubles du cycle à l’adolescence :
que dire ? Que faire ?
S. Christin-Maître (Paris)
>>09h45	Troubles du comportement
alimentaire et hormonothérapies
à l’adolescence : quels risques
osseux ?
F. Trémollières (Toulouse)

physiologie à la pathologie
G. Plu-Bureau (Paris)
>>11h15	L’endométriose de l’adolescente
M. Bidet (Paris)
>>11h45	Préservation de la fertilité chez
l’adolescente : techniques
envisageables et difficultés
C. Decanter (Lille)
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du périnée à l’appareil génital
complet (live sur patiente)
J-M. Levaillant (Créteil)
>>15h00	L’endométriose complexe : ce que
peut voir l’échographie ; ce que
peut voir l’IRM : sites accessibles
M. Bazot (Paris)
L’endométriose complexe : ce que
demande le chirurgien
P. Panel (Versailles)

congénitales et grossesse :
comment et pourquoi dépister ? La
surveillance obstétricale « du fœtus
au col »
T. Vernet (Lille)
>>17h00	Le bilan d’infertilité en début de
cycle. Préparer une PMA - ce que
demande le chirurgien à l’imageur
(live sur patiente)
G. Legendre (Angers)
Le bilan d’infertilité en début de
cycle. Préparer une PMA - ce que
demande le chirurgien à l’imageur
(live sur patiente)
C. Pietin-Vialle (Créteil)
>>17h30	L’isthmocèle revisitée : nouveaux
concepts et controverses
P. Capmas (Le Kremlin-Bicêtre)
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GYNÉRISQ

EXPERTISE

SALLE MATISSE

SALLE MATISSE

09h00 > 12h15

14h30 > 18h00

MODÉRATEURS :

MODÉRATEURS :

P. Fournet (Mont Saint-Aignan), R-C. Rudigoz (Lyon)

C. Huchon (Poissy), B. De Rochambeau
(Brou-sur-Chantereine)

>>09h00	Introduction

>>14h30	La nomenclature DINTILHAC en

A. Proust (Antony)

DU RECUEIL INFORMATISÉ DES DONNÉES
À L’ALGORITHME MÉDICAL

>>09h15	Analyse et interprétation du rythme
cardiaque foetal (RCF) au sein d'un
partogramme informatisé : aide à
la communication et à la décision
S. Favrin (Saint Jean)
>>09h45	Check-list des paramètres cliniques
et biologiques à recueillir en cas de
dépression néonatale
C. Racinet (Grenoble)
>>10h00 Discussion avec la salle

>>10h30 Pause

MAÎTRISER L’INFORMATISATION DE SON DOSSIER
PATIENT

gynécologie-obstétrique
H. Bejui-Hughues (Paris)
>>15h00	L'expertise selon l'avocat de la
victime
F. Jegu (Rouen)
>>15h30	3 dossiers, 6 expertises : 3 nonlieux
H. Fabre (Paris), P. Fournet (MontSt-Aignan)

>>16h00 Pause
>>16h30	Évaluation médico-légale et

infections nosocomiales en
gynécologie-obstétrique : à propos
de 3 dossiers
K. Blanckaert (Lille)
>>17h00	Évaluation médico-légale des
complications de la chirurgie de
l’endométriose
A. Bongain (Nice)
>>17h30	Labellisation des experts
J. Thévenot (Toulouse)

>>11h00	Devenir acteur du paramétrage

de son dossier patient informatisé,
plutôt qu’utilisateur passif d’un
logiciel institutionnel
A. Godard (Châtellerault), J. Marty
(Albi)
>>11h15	Liberté pour le médecin de choisir
son DPI en établissement de santé
O. Multon (Nantes)
>>11h30 Discussion avec la salle

IMPACT SUR LA RESPONSABILITÉ DES OBSTÉTRICIENS

>>11h30	De la nécessaire participation des

cliniques à l’utilisation de logiciels
d’aide à la réduction des risques
médico-judiciaires
R. Pellet (Paris)
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RENCONTRER
LES PROFESSEURS
SALLE ARTOIS 1

08h30 > 09h30
H. Fernandez (Paris), G. André (Strasbourg),
D. Riethmuller (Besançon), F. Simard (Québec)
Les internes proposent des situations
cliniques qui questionnent. Aux professeurs
de les résoudre !

RENCONTRER LES EXPERTS
ACCOUCHEMENT NORMAL
SALLE ARTOIS 1

10h00 > 11h00
F. Pizzagalli (Rouen), B. Hédon (Montpellier)
et L. Sentilhes (Bordeaux)
Venez poser vos questions aux représentants des experts du groupe de travail des
RPC sur l'accouchement normal.

SFOG : RECHERCHE
CLINIQUE ET FONDAMENTALE

SALLE ARTOIS 2

14h30 > 18h00
MODÉRATEURS :

L. Gladieff (Toulouse), C. Haie Meder (Villejuif)

ESSAIS RANDOMISÉS : LES ACTUALITÉS

>>14h30	Récidives du cancer de l’ovaire :

place de la chirurgie
G. Ferron (Toulouse)
>>15h00	Résultats des essais randomisés :
PORTEC 3
C. Haie (Villejuif)
>>15h30	Essais en cours : SHAPE,
SENTIRAD, CHIPOR, TRUST,
SENTICOL III, ANTHALYA
F. Lécuru (Paris)

>>16h00 Pause
>>16h30	Recherche fondamentale
A. Rafii (Paris)

ATELIERS DE COLPOSCOPIE
SALLE CHARLES DE GAULLE

RENCONTRER LES EXPERTS
ENDOMÉTRIOSE
SALLE ARTOIS 1

11h30 > 12h30
P. Collinet (Lille), M. Canis (ClermontFerrand), X. Fritel (Poitiers), H. Fernandez
(Paris), A. Fauconnier (Poissy), H. Roman
(Rouen) et P. Santulli (Paris)
Venez poser vos questions aux représentants des experts du groupe de travail des
RPC sur l'endométriose.
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14h30 > 17h50
MODÉRATEURS :

B. Huynh (Paris), F. Moustéou (Cagne-surmer)

ATELIER : BAS GRADE

>>14h30	Prise en charge des frottis LSIL
C. Bergeron (Cergy Pontoise)

>>14h50	Aspect colposcopique des lésions

de bas grade
J. Marchetta (Angers)
>>15h10	Prise en charge d’une lésion de bas
grade histologique
H. Baffet (Lille)
>>15h30	Lésion de bas grade à jonction non
vue ? Quelles options ?
J. Rimailho (Toulouse)
ACCÉDEZ AU WIFI GRATUITEMENT
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>>16h00 Pause
ATELIER : LÉSIONS GLANDULAIRES
MODÉRATEURS :

K. Ardaens (Lille), J-J. Baldauf (Strasbourg)

>>16h30	Prise en charge des anomalies

glandulaires cytologiques
X. Carcopino (Marseille)
>>16h50	Aspect colposcopique des lésions
glandulaires
P. Raulic (Lyon)
>>17h10	Indications et modalités de
réalisation du curetage de
l’endocol
J-J. Baldauf (Strasbourg)
>>17h30	Prise en charge thérapeutique des
ADKIS
J. Levêque (Rennes)

COMMUNICATIONS LIBRES
EN OBSTÉTRIQUE
SALLE VAN GOGH

09h00 > 12h10
MODÉRATEURS :

D. Gallot (Clermont- Ferrand) et J. Sibiude
(Paris)

>>09h00	Le déclenchement du travail est-il

une option raisonnable en cas de
présentation du siège ?
T. Gaillard (Rueil Malmaison)
>>09h10	Expérience lilloise d’utilisation du
score de Robson afin d’évaluer
les pratiques concernant la
césarienne au sein d’une maternité
universitaire de niveau 3
S. Bartolo (Lille)
>>09h20	Facteurs prédictifs de dystocie des
épaules lors d’un accouchement
instrumental : étude prospective
observationnelle
J. Grange (La Roche-sur-Yon)
>>09h30	Élastographie par ondes de
cisaillement et tumeur des parties
molles du fœtus : une aide au

diagnostic ?
E. Simon (Tours)
>>09h40	Intérêt de l'élastographie cervicale
chez les patientes en menace
d'accouchement prématuré
A. Mancaux (Amiens)
>>09h50	Le diagnostic anténatal modifie-til la prise en charge néonatale et
le devenir à 1 an des atrésies de
l'œsophage de type 1 ?
C. Garabedian (Lille)

>>10h00 Pause
>>10h30	Kystes ovariens anéchogènes

du fœtus : aspiration in utero ou
surveillance. Essai randomisé
multicentrique ouvert
C. Diguisto (Tours)
>>10h40	Improving image quality of mid
trimester fetal sonography in
obese: the role the ultrasound
propagation velocity
D. Lémery (Clermont-Ferrand)
>>10h50	Déterminants de la vaccination
anti-grippale chez les femmes
enceintes
V. Alessandrini (Paris)
>>11h00	État des lieux du ressenti et des
pratiques des gynécologuesobstétriciens face au Dépistage
Prénatal Non Invasif en France
C. Bardy-Evrard (Bordeaux)
>>11h10	Impact de la chirurgie bariatrique
sur le pronostic obstétrical : étude
rétrospective monocentrique et
mise au point
L. Benoit (Saint-Cloud)
>>11h20	Évaluation de la concordance
statistique du ratio protéinurie/
créatininurie, en comparaison de la
protéinurie des 24 heures, chez les
patientes pré-éclamptiques
M. Belhadia (Hallennes lez
Haubourdin)
>>11h30	Le condensé de fumée
de cigarettes (CSC) altère
négativement la transduction du
signal de la voie des rétinoïdes au
sein de l'amnios
D. Gallot (Clermont-Ferrand)
>>11h40	Utilisation de l’oxytine de synthèse
lors du travail spontané à terme :
impact d’une politique d’utilisation
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raisonnée
J. Boujenah (Monaco)
>>11h50	Prédiction de l’acidose fœtale :
évaluation d’un nouvel indice reflet
du système parasympathique fœtal
dans un modèle expérimental de
travail chez le fœtus de brebis
C. Garabedian (Lille)
>>12h00	L’expérience professionnelle de
l’opérateur lors d’un accouchement
instrumental affecte-t-elle l’état de
santé maternel et néonatal ?
H. Madar (Bordeaux)
>>12h10	Facteurs prédictifs d’échec du
ballon de Bakri dans la prise en
charge des hémorragies du postpartum après un accouchement
par voie basse
G. Ducarme (La Roche-sur-Yon)

>>17h00	Interprétation des sérologies

(IgG, IgM et avidités). Infections
maternelles à risque de
transmission fœtale
C. Vauloup-Fellous (Paris)
>>17h20	Infection à cytomégalovirus chez la
femme enceinte
O. Picone (Paris)
>>17h40	Toxogest
L. Mandelbrot (Paris)

POSTERS COMMENTÉS
AGORA

12h45 > 13h10
MODÉRATEURS :

C. Touboul (Paris) et T. Schmitz (Paris)

DIAGNOSTIC PRÉNATAL
SALLE VAN GOGH

14h30 > 18h00
MODÉRATEURS :

F. Bretelle (Marseille), R. Favre (Strasbourg)

THÉRAPIES FŒTALES

>>14h30	Prise en charge thérapeutique

prénatale des myéloméningocèles
J-M. Jouannic (Paris)
>>14h50	Hernie de coupole : mise au point
A-G. Cordier (Paris)
>>15h10	Place de la cystoscopie en cas
d’obstacle sous-vésical (LUTO)
R. Favre (Strasbourg)
>>15h30	Allo-immunisation et génotypage
A. Mailloux (Paris), S. Friszer (Paris)
>>15h50	Intérêt de la nécessité de la fœtopathologie
V. Debarge (Lille)

>>16h10 Pause
>>16h40	Dépistage prénatal non invasif des

>>12h45	Les cerclages cervico-isthmiques

par voie haute et voie basse : une
série de 31 patientes en maternité
de niveau III
C. Sanson (Toulouse)
>>12h50	Vécu et prise en charge de
la douleur dans l’interruption
volontaire de grossesse
médicamenteuse jusqu’à 9 SA en
pratique clinique. Étude Rymma
A. Agostini (Marseille)
>>12h55	Pronostic obstétrical des patientes
présentant un antécédent de
césarienne avant 32 semaines
d’aménorrhée : étude rétrospective
cas-témoins au CHU d’Angers
S. Tixier (Angers)
>>13h00	Un nomogramme pour prédire
les naissances vivantes après
traitement chirurgical conservateur
pour tumeur ovarienne borderline
L. Ouldamer (Tours)
>>13h05	Évaluation de la morbidité des
techniques chirurgicales du
traitement de l’hémorragie du
post-partum
J. Fievez (Strassen)

anomalies chromosomiques dans
le sang maternel
A. Benachi (Paris)
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CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

AUDITORIUM VAUBAN

08h30 > 12h30
MODÉRATEURS :

8
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Vote interactif

D. Luton (Paris), N. Keita (Guinée)

>>08h30	Mortalité maternelle en France

2010-2012 : principaux résultats de
l'Enquête nationale confidentielle
M. Dreyfus (Caen)
>>09h00	Faut-il un appareil d’échographie
en salle de naissance ?
D. Riethmuller (Besançon)
>>09h30	Gestion de la phase d’expulsion
C. Le Ray (Paris)

AUDITORIUM VAUBAN

13h45 > 14h30
MODÉRATEURS :

I. Nisand (Strasbourg), P. Deruelle (Lille),
O. Graesslin (Reims)

RISQUES ET CONTRÔLES DU VIH AU NIVEAU
DU TRACTUS GÉNITAL FÉMININ
Françoise Barré-Sinoussi (Paris)
Prix Nobel de médecine

CONTROVERSE

>>10h00	Pour le ballonet pour le

déclenchement du travail
F. Perrotin (Tours)
>>10h15	Contre le déclenchement du travail
par ballonnets intra-cervicaux
B. Carbonne (Monaco)

>>10h30 Pause
IMPACT DES GRANDES ÉTUDES FRANÇAISES
SUR LA PRATIQUE CLINIQUE

>>11h00	Utilisation des antidiabétiques

oraux pour la prise en charge
du diabète gestationnel (étude
INDAO)
M-V. Senat (Le Kremlin-Bicêtre)
>>11h30	Prévention de l’hémorragie
de la délivrance par l'acide
tranexamique (étude TRAAP)
L. Sentilhes (Bordeaux)
>>12h00	Place du cytotec dans le
déclenchement du travail (étude
CYTOPRO)
C. Vayssière (Toulouse)

ANNÉE DU COLLÈGE
REMISE DES PRIX
ET BOURSES
UN HOMMAGE SERA RENDU AU PROFESSEUR
JACQUES LANSAC
AUDITORIUM VAUBAN

14h30 > 15h00
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RECOMMANDATIONS
POUR LA PRATIQUE
CLINIQUE*

COLPOSCOPIE

AUDITORIUM VAUBAN

J. Gondry (Amiens), J. Marchetta (Angers)

15h00 > 16h40

AUDITORIUM PASTEUR

09h00 > 12h30
MODÉRATEURS :

Vote interactif

MODÉRATEURS :

QUAND ET COMMENT TRAITER ?

J-P. Laplace (Bordeaux), Y. Sellier (Paris),
M-V. Senat (Paris)

>>09h00	Impact obstétrical des traitements

PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE DE L'INFECTION
HERPÉTIQUE AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE
L'ACCOUCHEMENT

>>15h00	Introduction

L. Sentilhes (Bordeaux)

>>15h10	Épidémiologie et manifestations
de la maladie
O. Picone (Paris)
>>15h25	Diagnostic biologique de
l’infection herpétique
C. Vauloup-Fellous (Paris)
>>15h40	Infection primaire pendant la
grossesse
N. Sananès (Strasbourg)
>>15h55	Infection récurrente pendant la
grossesse
O. Anselem (Paris)
>>16h10	Prise en charge postnatale en
cas d’infection ou de suspicion
d’infection materno-fœtale
L. Renesme (Bordeaux)
>>16h25	Synthèse
M-V. Senat (Paris)

du col utérin : mise au point
X. Carcopino (Marseille)
>>09h30	Que reste-t-il des indications de la
vaporisation laser en pathologie
cervicale ?
H. Baffet (Lille)
>>10h00	Comment réaliser une vaporisation
laser ?
K. Ardaens (Lille)

>>10h30 Pause
MODÉRATEURS :

J-L. Mergui (Paris), D. Vinatier (Lille)

>>11h00	Comment réaliser une résection à
l’anse diathermique ?
J. Gondry (Amiens)
>>11h30	Quelle surveillance après
traitement ?
J-L. Mergui (Paris)
>>12h00	La charte de qualité en
colposcopie : le volet
thérapeutique
J. Marchetta (Angers)

* Cette session est validante pour le DPC.
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MÉNOPAUSE

PATHOLOGIES MAMMAIRES

AUDITORIUM EUROTOP

AUDITORIUM MATISSE

08h45 > 12h15

08h30 > 12h10

MODÉRATEURS :

B. Letombe (Lille), P. Lopès (Nantes)

MODÉRATEURS :

C. Coutant (Dijon), C. Mathelin (Strasbourg)

PRIS EN CHARGE DE LA PÉRIMÉNOPAUSE

>>08h45	La contraception des femmes en

périménopause
G. Plu-Bureau (Paris)
>>09h15	Métrorragies de la périménopause
L. Boubli (Marseille)
>>09h45	Syndrome climatérique de la
périménopause
G. André (Strasbourg)

>>10h15 Pause
>>10h45	THM après cancer de l’ovaire et

tumeurs malignes rares de l’ovaire
C. Rousset-Jablonski (Lyon)
>>11h15	Kystes et périménopause
P. Lopès (Nantes)
>>11h45	Conservation ovarienne et
hystérectomie
C. Hocké (Bordeaux)

DÉBATS D’ACTUALITÉ
AUDITORIUM EUROTOP

15h00 > 16h30

>>Table ronde :

>>08h30	Actualités en pathologies

mammaires
E. Daraï (Paris)
>>08h50	Surdiagnostic : définition et impact
C. Uzan (Paris)
>>09h10	Impact du dépistage : une
expérience française
C. Mathelin (Strasbourg)
>>09h30	Nouveautés en imagerie de
dépistage
S. Molière (Strasbourg)
>>09h50 Discussion

>>10h00 Pause
>>10h30	Nouvelles techniques de dépistage
du ganglion sentinelle
V. Lavoué (Rennes)
>>10h50	Quelle place reste-t-il pour le
curage après ganglion sentinelle
positif ?
Y. Delpech (Nice)
>>11h10	Les durées de l'hormonothérapie
après cancer du sein
M. Espié (Paris)
>>11h30	Les indications consensuelles des
bio-marqueurs tumoraux et des
signatures moléculaires
E. Luporsi (Nancy)
>>11h50	Quand proposer une préservation
de la fertilité en cas de cancer du
sein ?
N. Chabbert-Buffet (Paris)

Bientraitance dans les maternités :
comment nous améliorer ?
C. Vayssière (Toulouse),
N. Knezovic-Daniel (Strasbourg)
et I. Nisand (Strasbourg)
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PÉLVIPÉRINÉOLOGIE

SYNGOF

SALLE VAN GOGH

SALLE HAINAUT

09h00 > 12h15

09h00 > 12h10

MODÉRATEURS :

MODÉRATEURS :

D. Hamid (Strasbourg), F. Benaibouche
(Algérie)

A. Grisey (Le Chesnay), P. Le Pors-Lemoine
(Saint- Malo)

INCONTINENCE ANALE ET LÉSIONS DU SPHINCTER
ANAL LORS DE L’ACCOUCHEMENT

GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE LIBÉRALE : LES
PARTICULARITÉS DE L’EXERCICE CONVENTIONNEL

>>09h00	Incontinence anale et lésions

>>09h00	Présentation et introduction

du sphincter anal lors de
l’accouchement : épidémiologie et
prévention
X. Fritel (Poitiers)
>>09h10	Anatomie du sphincter anal
R. Ramanah (Besançon)
>>09h20	Imagerie du sphincter anal
T. Vernet (Lille)
>>09h45	Lien entre rupture du sphincter
anal et incontinence anale
V. Letouzey (Nîmes)
>>09h55	Diagnostic des lésions du sphincter
anal en salle d’accouchement
D. Faltin (Genève)
>>10h05	Stratégies et technique chirurgicale
de réparation précoce
N. Mottet (Besançon)

>>10h30 Pause
>>11h00	Bilan d’une incontinence anale du

A. Grisey (Le Chesnay)

>>09h10	Intérêts et inconvénients de

l’exercice en secteur 1
E. Paganelli (Tours)
>>09h40	Pourquoi je choisis le secteur 2 et
l’OPTAM ou l’OPTAMCO
B. de Rochambeau (Brou sur
Chantereine)
>>10h10	Responsabilité des gynécologuesobstétriciens
J. Marty (Albi)

>>10h40 Pause
>>11h10	L’exercice en établissement privé :

l’importance du contrat d’exercice
E. Peigné (Arnas)
>>11h40	Gestion des risques : le travail en
équipe
F. Boyer de la Tour (Saint Quentin)

post-partum : examen clinique et
manométrie anorectale
J-F. Quinton (Valenciennes)
>>11h10	Indications d’une réparation
secondaire du sphincter anal
B. Vinson-Bonnet (Poissy)
>>11h20	Les traitements non chirurgicaux
de l’incontinence anale
P. Wils (Lille)
>>11h45	Quel mode d’accouchement après
lésions sphinctériennes : résultats
du PHRC
A. Bourgeois-Moine (Paris)
>>11h55	Modèles d’apprentissage
pédagogiques du diagnostic
et du traitement des déchirures
périnéales (et sphincter anal)
C. Rubod (Lille)
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COMMUNICATIONS
LIBRES GYNÉCOLOGIE
SALLE ARTOIS 1

09h00 > 12h10
MODÉRATEURS :

L. Ouldamer (Tours) et P. Capmas (Paris)

>>09h00	Génotoxicité de la daunorubicine

et de la cytarabine sur embryons
préimplantatoires issus d’ovocytes
de souris exposées in vivo
C. Barral (Marseille)
>>09h10	
TROPHIMMUN, résultats préliminaires d'un essai de phase II testant
l'avelumab, anticorps monoclonal anti
PD-L1 en cas de tumeur trophoblastique chimiorésistante
P-A. Bolze (Lyon)
>>09h20	A call for surgical nodal staging in
women with ESMO/ESGO/ESTRO
high-intermediate risk endometrial
cancer: a multicentre cohort
analysis from the FRANCOGYN
study group
L. Ouldamer (Tours)
>>09h30	Type de contraceptifs combinés,
mutation de facteur V Leiden et
risque de thrombose veineuse
J. Hugon Rodin (Paris)
>>09h40	L'impact de Sérélys® (extraits
cytoplasmiques purifiés et
spécifiques de pollen) sur le
syndrome prémenstruel (SPM) est
dépendant de la dose – un essai
clinique randomisé contrôlé par
placebo
L. Marie-Scemama (BoulogneBillancourt)
>>09h50	Chirurgie des lésions mammaires
infra-cliniques : vers un repérage
virtuel ?
M. Duraes (Montpellier)

>>10h00 Pause
>>10h30	
Identification d’une sous population
à faible risque d’envahissement
paramétrial chez les patientes avec
un cancer du col de stade précoce
Y. Dabi (Paris)

>>10h40	Impact thérapeutique d'une

stadification ganglionnaire lomboaortique chirurgicale à l’ère du
PET-TDM dans les cancers du
col localement avancés : une
étude multicentrique du groupe
FRANCOGYN
Y. Dabi (Paris)
>>10h50	Intérêt d'un test sanguin de
diagnostic rapide de grossesse aux
urgences gynécologiques : étude
prospective de cohorte
C. Legoupil (Rennes)
>>11h00	Réduction des indications de
conisations depuis l’instauration
de la Charte de qualité en
colposcopie et pathologie
cervico-vaginale et des nouvelles
recommandations de l’INCA (2016)
M. Lallemant (Besançon)
>>11h10	Évaluation in vivo des propriétés
élastiques du muscle élévateur de
l’anus. Résultats préliminaires
B. Gachon (Poitiers)
>>11h20	Uterine Arteriovenous
Malformation after Induced First
Trimester Abortion: Incidence,
Diagnosis and Outcome
E. Raimond (Reims)
>>11h30	Nouvelles perspectives sur
l'ergonomie chirurgicale :
comparaison de la chirurgie
robotique et de la cœlioscopie en
pratique clinique
V. Mendes (Tours)
>>11h40	Performance of Smartphone-based
digital images for cervical cancer
screening in a low-resource context
P. Lien (La Réunion)
>>11h50	Supplémentation par progestérone
en phase lutéale après transfert
d’embryon congelé en cycle
spontané déclenché : étude
prospective au CHU de Strasbourg
E. Schwartz (Strasbourg)
>>12h00	Analyse génomique des
mécanismes de transformation
moléculaire des tumeurs de la
granulosa
F. Kraus (Lille)

Réseau : congresCNGOF2017 | Mot de passe : CNGOF2017
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VENDREDI

8
décembre

>>12h10	Régulation de l’hormone anti-

müllerienne (AMH) et de son
récepteur spécifique AMHRII
par la leptine et l’insuline dans
les cellules de la granulosa de
femmes contrôles témoins ou
ayant un syndrome des ovaires
polykystiques
G. Le Conte (Paris)

POSTERS COMMENTÉS
AGORA

12h45 > 13h10
MODÉRATEURS :

T. Gauthier (Limoges) et T. Barjat (SaintÉtienne)

>>12h45	Intérêt clinique du dépistage

intrapartum du streptocoque de
groupe B (SGB) par test PCR à
la demande avec Xpert® GBS en
comparaison à la culture anténatale
G. Medecin (Échirolles)
>>12h50	Pronostic fonctionnel et
oncologique de la trachélectomie
radicale : cohorte prospective de
61 patientes
V. Balaya (Paris)
>>12h55	Développement d’une méthode
innovante de mesure de la
génération de thrombine et
plasmine en un puits : effet in vitro
de l’acide tranexamique
A-S. Baptiste (Lille)
>>13h00	Comparaison de l’efficacité et
des complications de la prothèse
UpholdTM LITE pour la chirurgie
du prolapsus par voie vaginale chez
les patientes âgées par rapport aux
plus jeunes
L. Allegre (Montpellier)
>>13h05	Comparaison des issues maternofœtales selon le mode de prise
en charge pour des parturientes
présumées à bas risque obstétrical
E. Nohuz (Pont-du-Château)
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SFOG - L’APPROPRIATION
FRANÇAISE DES NOUVELLES
RECOMMANDATIONS
DU CANCER
DE L’ENDOMÈTRE :
DU RÉFÉRENTIEL INCA
2010 AUX NOUVELLES
RECOMMANDATIONS
ESGO-ESTRO-ESMO
SALLE LIÈGE

09h00 > 12h30
PRÉSIDENT :

E. Daraï (Paris)
MODÉRATEURS :

E. Leblanc (Lille), D. Querleu (Bordeaux)

>>09h00	Prise en charge primaire des

cancers de l’endomètre :
recommandations SFOG-CNGOF
D. Querleu (Bordeaux)
>>10h00	Vers une nouvelle classification
anatomopathologique : apport de
la biologie moléculaire
M. Devouassoux (Lyon)

>>10h30 Pause
>>11h00	Apport et limites de la chirurgie

minimale invasive
P. Collinet (Lille)
>>11h30	Actualités en radiothérapie
postopératoire des cancers de
l’endomètre
A. Petit (Bordeaux)
>>12h00	Cancer de l’endomètre : nouvelles
drogues, essais cliniques en cours
et à venir
A. Floquet (Bordeaux)

ACCÉDEZ AU WIFI GRATUITEMENT

programme scientifique

VENDREDI

8
décembre

SFOG
SESSION VIDÉO CHIRURGIE
SALLE LIÈGE

14h30 > 16h00
MODÉRATEURS :

F. Guyon (Bordeaux), F. Narducci (Lille),
E. Lambaudie (Marseille), S. Gouy (Villejuif)

>>14h30	Atelier de chirurgie : session

vidéo chirurgie (qualité d’exérèse
des paramètres, nerve sparing
surgery, ganglion sentinelle,
lymphadénectomies par voie
retropéritonéale)

Réseau : congresCNGOF2017 | Mot de passe : CNGOF2017
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PROGRAMME

de
l'agora

Le programme détaillé de l’agora avec les horaires de passage est affiché chaque jour sur
le site du congrès et adressé en push sur l’appli.
Vous y trouverez également des informations sur le congrès et l'activité du CNGOF.

POSTERS COMMENTÉS
MERCREDI 6 DÉCEMBRE
12h45 > 13h10
Voir page 21

JEUDI 7 DÉCEMBRE

AGORA SIGVARIS
JEUDI 7 DÉCEMBRE
16h00 > 16h15

>>« 15 min à la une » : une aide pour votre

pratique et le bien-être de vos patientes
V. De Decker et H. Tunetier

12h45 > 13h10
Voir page 28

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
12h45 > 13h10
Voir page 34
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COMMUNICATIONS VIDÉOS
Les vidéos sélectionnées après l'appel à
communications libres sont diffusées en
continu sur l'agora.

ACCÉDEZ AU WIFI GRATUITEMENT

les ateliers

LES ATELIERS

du
congrès

ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE

ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE

MASSES OVARIENNE, MYOMES, MALFORMATIONS
CONGÉNITALES

ATELIER AVEC L’ÉCOLE 3D

SALLE HAINAUT

Mercredi 6 décembre
09h00 > 12h30

Mercredi 6 décembre
09h00 > 12h30
CONTENU :

>>Comment dépister, apport de

l’échographie 3D, utiliser les nouvelles
nomenclatures, l’avis du chirurgien

SALLE ARTOIS 2

CONTENU :

>>La place de l’écho 3D en échographie

fœtale : travail sur ordinateur et 4D view

FORMATEUR :

B. Benoit (Monaco)

FORMATEURS :

T. Vernet (Lille), P. Capmas (Le Kremlin-Bicêtre)

LA CAVITÉ UTÉRINE, LE MYOMÈTRE LES IMAGES
HABITUELLES ET LES PIÈGES
SALLE ARTOIS 1

Mercredi 6 décembre
09h00 > 12h30
CONTENU :

>>La cavité utérine, le myomètre les images

NOUVEAUTÉ EN IMAGERIE DE L’INFERTILITÉ :
LE FERTILISCAN. UNE EXPLORATION ÉCHOGRAPHIQUE
COMPLÈTE DE L’INFERTILITÉ
SALLE MATISSE

Mercredi 6 décembre
14h00 > 16h30
CONTENU :

>>Topos
>>Démo sur simulateur, sur échographe et
poupée

FORMATEURS :

habituelles et les pièges : polype ?
Adénomyose ? Atrophie glandulo
kystique ? Cancer de l’endomètre ? MAV ?
Adénomyome ?
>>Le point de vue du chirurgien

N. Massin (Créteil), J-M. Levaillant (Créteil)

FORMATEURS :

Mercredi 6 décembre
14h30 > 17h30

N. Perrot (Paris), Y. Ardaens (Lille),
G. Legendre (Angers)

FACE ET COU : DU SIMPLE AU COMPLIQUÉ
SALLE HAINAUT

CONTENU :

>>Du front jusqu’au thymus

en passant par
la thyroïde
>>Anatomie des organes
>>Trucs et astuces
>>Quand approfondir l’examen de dépistage
>>Lives et topos flashs
FORMATEURS :

L. Gitz (Antony), P. Bouhanna (Paris)
Réseau : congresCNGOF2017 | Mot de passe : CNGOF2017
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LES ATELIERS

2017

du
congrès

ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE

ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE

COMPRENDRE LE CŒUR FŒTAL

ATELIER AVEC L’ÉCOLE 3D

SALLE ARTOIS 1

SALLE REMBRANDT

Mercredi 6 décembre
14h30 > 17h30

Jeudi 7 décembre
09h00 > 12h30

CONTENU :

>>À partir des pièces anatomiques analysées
en salle

>>À partir des coupes écho-anatomiques en
live sur patientes

FORMATEURS :

CONTENU :

>>La place de l’écho 3D en échographie

gynécologique : travail sur ordinateur et
4D view

FORMATEUR :

B. Benoit (Monaco)

L. Houyel (Le Plessis Robinson), E. Quarello
(Marseille)

L’ÉCHOGRAPHIE DANS L’INFERTILITÉ
SALLE HAINAUT
SALLE ARTOIS 2

Jeudi 7 décembre
09h00 > 12h30

Mercredi 6 décembre 2017
14h30 > 17h30

>>Du premier bilan à la surveillance de la

LE CERVEAU FŒTAL REVISITÉ

CONTENU :

>>De la coupe du BIP à la fosse postérieure :
trucs et astuces des experts. Les points
clefs à ne pas louper, apport de l’IRM
>>Lives et topos flashs

CONTENU :

thérapeutique ; cas cliniques, topos flashs,
quizz
>>Quand passer aux examens de
complémentarité : sono, hyfosi, IRM
FORMATEUR :

F. Lamazou (Paris)

FORMATEURS :

J-P. Bault (Les Mureaux), M. Brasseur
(Rouen), E. Coudoux (Calais)

ATELIER CFEF 1
SALLE HAINAUT

Jeudi 7 décembre
14h30 > 16h00
CONTENU :

>>Les membres de haut en bas et de gauche
à droite

FORMATEUR :

P. Godard (Paris)
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ACCÉDEZ AU WIFI GRATUITEMENT

les ateliers

ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE

ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE

ATELIER CFEF 2 : LES EPP DU CFEF

ÉCHOGRAPHIE ANATOMIQUE DE LA TÊTE AU PIED

SALLE HAINAUT

SALLE RUBENS 2

Jeudi 7 décembre
16h30 > 18h00

Vendredi 8 décembre
09h00 > 12h30

CONTENU :

>>Pourquoi elles sont nécessaires et

indispensables dans notre pratique
quotidienne

FORMATEUR :

N. Fries (Montpellier)

CONTENU :

>>Apport de la fœto-pathologie pour

comprendre l’échographie et revoir toute
la morphologie
>>Live et comparaison écho-anat-pathologie
FORMATEUR :

C. Egoroff (Antony)

ABDOMEN FŒTAL : NOUVELLE APPROCHE EN HAUTE
FRÉQUENCE
SALLE RUBENS 1

Vendredi 8 décembre
09h00 > 12h30
CONTENU :

>>Toute l’anatomie viscérale. Les points clefs
du dépistage

FORMATEURS :

M. Althuser (Grenoble), M. Brasseur (Rouen)

LE 2E TRIMESTRE : REVOIR LE SOCLE DU DÉPISTAGE
SALLE REMBRANDT

Vendredi 8 décembre
09h00 > 12h30
CONTENU

>>Live sur patientes
>>Trucs et astuces pour arriver

au CR du
CTN : voies d’abord ; position fœtale et
points clefs « du dépistage au diagnostic »
>>Les dopplers fœtaux et maternels : réglage
et sites ; comment les interpréter
FORMATEURS :

P. Vaast (Lille), C. Coulon (Lille)

Réseau : congresCNGOF2017 | Mot de passe : CNGOF2017
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LES ATELIERS
ATELIERS
DEVENEZ TABACOLOGUE
EN UNE HEURE
SALLE REMBRANDT

Jeudi 7 décembre
14h30 > 15h30
16h30 > 17h30
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

FORMATEURS :

G. Grangé (Paris), C. Vannimenus (Lille)

ATELIERS DE CŒLIOSCOPIE
TRAINING À LA CERTIFICATION EUROPÉENNE
EN ENDOSCOPIE OPÉRATOIRE GYNÉCOLOGIQUE
SALLE GOYA

Mercredi 6 décembre
14h30 > 16h30
16h30 > 18h30
Jeudi 7 décembre
10h00 > 12h00
14h30 > 16h30
16h30 > 18h30
Vendredi 8 décembre
08h30 > 10h30
10h30 > 12h30
40

2017

du
congrès

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, « exper »» code vert).
Il n’est question ici que d’un test, mais il
est essentiel de souligner qu’il s’intègre audelà 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’l’European Academy
of Gynaecologic 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 HYPNOSE
EN OBSTÉTRIQUE
SALLE REMBRANDT

Mercredi 6 décembre
14h30 > 17h30
SALLE ARTOIS 2

Jeudi 7 décembre
09h00 > 12h00
FORMATEURS :

A-S. Ducloy (Lille), H. Bensoussan (Liévin),
S. Coreen (Lille), A. Rigouzzo (Paris),
A. Hamdani (Lille)
ACCÉDEZ AU WIFI GRATUITEMENT

les ateliers

LES ATELIERS
ATELIERS DE LA SHAM
SALLE ARTOIS 2

Vendredi 8 décembre
09h00 > 12h00
14h30 > 17h30
CONTENU :

>>Information des patientes
>>Règles d’or pour bien vivre une expertise
en RC médicale

FORMATEURS :

D. De Valmont (Lyon), G. de Revel (Lyon),
S. Dutrieux (Lyon)

ATELIERS DE SIMULATION
OBSTÉTRIQUE

du
congrès

ATELIERS DE SIMULATION
GYNÉCOLOGIE
ESPACE FLANDRE

Mercredi 6 décembre
09h00 > 12h30
14h30 > 18h00
Vendredi 8 décembre
09h00 > 12h30
CONTENU :

>>Initiation à l'échographie gynécologique

normale et pathologique sur machine et
mannequin : ovaires, utérus, urgences en
gynécologie et début de grossesse

FORMATEURS :

J-M. Levaillant (Créteil), C. Veluppillai (Paris),
A. Gueneuc (Paris), G. Chalouhi (Paris),
C. Dumont (La Réunion)

ESPACE FLANDRE

Mercredi 6 décembre
09h00 > 12h30
14h30 > 18h00
Vendredi 8 décembre
09h00 > 12h30
CONTENU :

>>Initiation à l'échographie obstétricale

normale et pathologique sur machine et
mannequin : cerveau, face et cœur

FORMATEURS :

J-M. Levaillant (Créteil), C. Veluppillai (Paris),
A. Gueneuc (Paris), G. Chalouhi (Paris),
C. Dumont (La Réunion)

ATELIER DU CLUB
DE GYNÉCO-PATHOLOGIE
CAS ANATOMO-CLINIQUES SÉLECTIONNÉS
SALLE FAIDHERBE 1

Mercredi 6 décembre
09h00 >12h30
CONTENU :

>>Public concerné : pathologistes et

gynécologues intéressés par l’anatomie
pathologique

FORMATEURS :

C. Genestie (Villejuif), P-A. Just (Paris),
J-C. Noël (Bruxelles), H. Sevestre (Amiens)

Réseau : congresCNGOF2017 | Mot de passe : CNGOF2017
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ATELIERS
ANALYSE RCF ET
BIEN-ÊTRE FŒTAL
SALLE RUBENS 1

Mercredi 6 décembre
09h00 > 10h00
FORMATEUR :

C. Garabedian (Lille)

DYSTOCIE DES ÉPAULES
SALLE RUBENS 1

Mercredi 6 décembre
10h00 > 11h00
FORMATEUR :

M-I. Bornes (Paris)

INITIATION CŒLIOSCOPIE
SALLE RUBENS 1

Mercredi 6 décembre
11h00 > 12h00
FORMATEUR :

C. Compan (Montpellier)

CHIRURGIE VAGINALE
SALLE VAN GOGH

Mercredi 6 décembre
09h00 > 10h00
FORMATEUR :

des
internes

LES BANDELETTES
SALLE VAN GOGH

Mercredi 6 décembre
10h00 > 11h00
FORMATEUR :

X. Deffieux (Paris)

VENTOUSE
SALLE VAN GOGH

Mercredi 6 décembre
11h00 > 12h00
FORMATEUR

V. Equy (Grenoble)

CHIRURGIE VAGINALE
SALLE RUBENS 1

Mercredi 6 décembre
14h30 > 15h30
FORMATEUR :

G. Giraudet (Lille)

INITIATION CŒLIOSCOPIE
SALLE RUBENS 1

Mercredi 6 décembre
15h30 > 16h30
FORMATEUR :

C. Houlle (Clermont-Ferrand)

M. Cosson (Lille)
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ateliers des internes

ÉCHOGRAPHIE 3D
EN GYNÉCOLOGIQUE
SALLE RUBENS 1

Mercredi 6 décembre
16h30 > 17h30
FORMATEUR :

G. Legendre (Angers)

HYSTÉROSCOPIE
SALLE RUBENS 1

Jeudi 7 décembre
09h00 > 10h00
FORMATEUR :

M. Lesavre (Paris)

HÉMORRAGIE
DE LA DÉLIVRANCE
SALLE RUBENS 1

Jeudi 7 décembre
10h00 > 11h00
FORMATEUR :

O. Morel (Nancy)

HYSTÉRECTOMIE
CŒLIOSCOPIQUE
SALLE RUBENS 1

Jeudi 7 décembre
11h00 > 12h00
FORMATEUR :

MÉNOPAUSE
SALLE ARTOIS 1

Jeudi 7 décembre
14h30 > 15h30
FORMATEUR :

F. Trémollières (Toulouse)

MUTILATIONS SEXUELLES
SALLE ARTOIS 1

Jeudi 7 décembre
15h30 > 16h30
FORMATEUR :

S. Abramowicz (Montreuil)

DYSTOCIE DES ÉPAULES
SALLE ARTOIS 1

Jeudi 7 décembre
16h30 > 17h30
FORMATEUR :

O. Parant (Toulouse)

HYSTÉRECTOMIE
CŒLIOSCOPIQUE
ET ANATOMIE PELVIS
SALLE RUBENS 1

Jeudi 7 décembre
14h30 > 15h30
FORMATEUR :

B. Rabischong (Clermont-Ferrand)

P. Mourtialon (Aix en Provence)
Réseau : congresCNGOF2017 | Mot de passe : CNGOF2017

43

41es journées nationales du CNGOF

ATELIERS

2017

des
internes

SIÈGE
SALLE RUBENS 1

Jeudi 7 décembre
15h30 > 16h30
FORMATEUR :

D. Riethmuller (Besançon)

RÉGLAGES
DE L’ÉCHOGRAPHE

ÉCHOGRAPHIE
DE DÉPISTAGE T2 ET T3
SALLE ARTOIS 1

Vendredi 8 décembre
14h30 > 15h30
FORMATEUR :

C. Veluppillai (Paris)

BANDELETTES

SALLE RUBENS 1

SALLE ARTOIS 1

Jeudi 7 décembre
16h30 > 17h30

Vendredi 8 décembre
15h30 > 16h30

FORMATEUR :

FORMATEUR :

B. Benoit (Monaco)

T. Thubert (Clamart)

ÉCHOGRAPHIE
AUX URGENCES
GYNÉCOLOGIQUES

COL EN IMAGES

SALLE HAINAUT

Vendredi 8 décembre
14h30 > 15h30

SALLE ARTOIS 1

Vendredi 8 décembre
16h30 > 17h30
FORMATEUR :

C. Muszynski (Amiens)

FORMATEUR :

T. Vernet (Lille)

BIOMÉTRIES FŒTALES
SALLE HAINAUT

Vendredi 8 décembre
15h30 > 16h30
FORMATEUR :

A. Guennoc (Paris)
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les ateliers partenaires

ATELIERS

Partenaires

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
ATELIER
ELSAN
SALLE ARTOIS 1

08h00 > 09h00

>>Rencontre avec le groupe ELSAN

Réseau : congresCNGOF2017 | Mot de passe : CNGOF2017
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SYMPOSIA
MERCREDI 6 DÉCEMBRE
SYMPOSIUM
LABORATOIRE CCD
AUDITORIUM EUROTOP

12h30 > 13h30
DÉSÉQUILIBRE DU MICROBIOTE VAGINAL :
INTÉRÊT D'UN PROBIOTIQUE MULTI-ESPÈCES
MODÉRATEUR :

B. Hédon (Montpellier)

>>Déséquilibre du microbiote au niveau
vaginal : causes, conséquences et
répercussions
P. Judlin (Nancy)
>>État des lieux sur les thérapeutiques
actuelles et futures
F. Bretelle, E. Lesieur (Marseille)
>>Conclusion

SYMPOSIUM
MSD VACCINS
SALLE VAN GOGH

12h30 > 13h30
CANCERS HPV-INDUITS : ON M’A DIT QUE CELA
N’EXISTAIT PAS … ET POURTANT…

Partenaires

JEUDI 7 DÉCEMBRE
SYMPOSIUM
SERELYS
PHARMA
SALLE ARTOIS 2

08h00 > 09h00
P OINT SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA PÉRIMÉNOPAUSE
ORATEUR :

P. Marès, gynécologue-obstétricien (Nîmes)

SYMPOSIUM
MSD FRANCE
AUDITORIUM EUROTOP

12h30 > 13h30
ACTUALITÉS EN CONTRACEPTION EN FRANCE

>>Avis d’efficience et pratique au quotidien
T. Linet (Nantes)

>>Place des LARC dans la contraception
d’aujourd’hui
N. Castaing (Paris)

MODÉRATEUR :

P. Descamps (Angers)

>>Pathologies HPV-induites :

46

>>ce qu’on aurait pu éviter
J. Levêque (Rennes), P. Descamps
(Angers), D. Riethmuller (Besançon)
>>ce que l’on évite aujourd’hui
D. Riethmuller (Besançon)
>>ce que l’on évitera demain
J. Levêque (Rennes)

ACCÉDEZ AU WIFI GRATUITEMENT

les symposia partenaires

JEUDI 7 DÉCEMBRE
SYMPOSIUM
BAYER
HEALTHCARE

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
SYMPOSIUM
ROCHE
DIAGNOSTICS FRANCE

SALLE VAN GOGH

SALLE VAN GOGH

12h30 > 13h30

12h30 > 13h30

LE SYSTÈME INTRA-UTÉRIN AU LÉVONORGESTREL :
20 ANS DÉJÀ !

SFLT-1 ET PLGF DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA
PRÉ-ÉCLAMPSIE : UN CHANGEMENT DE PARADIGME

ORATEURS :

MODÉRATEURS :

P. Madelenat et T. Harvey (Paris)

J. Guibourdenche,◆pharmacien Hôpital
Cochin, AP-HP et B. Haddad, gynécologue
et obstétricien, CHI de Créteil

>>Le SIU - LNG 52 mg l'expérience de
longue durée
T. Harvey (Paris)

>>Le SIU - LNG 52 mg en perspectives
P. Madelenat (Paris)

>>SFLT-1 et PLGF : ce qui est établi

V. Tsatsaris, gynécologue et obstétricien ◆
Hôpital Cochin, AP-HP

>>Seuils, performances et interprétation en
pratique clinique : retour d’expérience
F. Perrotin, gynécologue et obstétricien
CHRU de Tours

>>Réflexion et discussion autour de 3 cas

cliniques emblématiques
F. Perrotin, gynécologue et obstétricien
CHRU de Tours
V. Tsatsaris, gynécologue et obstétricien
Hôpital Cochin, AP-HP
N. Winer, gynécologue et obstétricien
CHU de Nantes

Réseau : congresCNGOF2017 | Mot de passe : CNGOF2017
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LES RÉUNIONS
MERCREDI 6 DÉCEMBRE
RÉUNION GO-CIC

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA SFOG

SALLE SEPTENTRION

SALLE FAIDHERBE 1

12h30 > 13h30

11h00 > 14h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FFCPDPN

RÉUNION DU GROG (GROUPE DE
RECHERCHE EN OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE)

SALLE FAIDHERBE 1

14h30 > 18h00

16h00 > 18h00

RÉUNION ANNUELLE DES OA
SUR L'ET1

SALLE FAIDHERBE 1

RÉUNION DE LA SFCPCV
SALLE SEPTENTRION

18h00 > 19h30

SALLE SEPTENTRION

17h00 > 18h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CNGOF

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

SALLE VAN GOGH

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SFOG

18h15 > 19h30

SALLE LIÈGE

16h15 > 18h00

JEUDI 7 DÉCEMBRE

COMMISSION « INÉGALITÉS
SOCIALES ET PARCOURS DE
SOINS »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU SYNGOF
SALLE SEPTENTRION

13h30 > 17h00

SALLE SEPTENTRION

CONSEIL PÉDAGOGIQUE DU DIU

09h30 > 12h30

SALLE FAIDHERBE 1

12h00 > 14h00
48
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ÉDITION

2018
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EN 2018, RENDEZ-VOUS À STRASBOURG !
Pour leur 42e édition, les Journées du CNGOF auront lieu à
Strasbourg du 4 au 7 décembre 2018.
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EXPOSANTS &
EXPOSANTS
>>BAYER HEALTHCARE
>>BERGER-LEVRAULT
>>BESINS HEALTHCARE FRANCE
>>BIOMAT SAS
>>BIOPHOTON UROGYN
>>BIOSYNEX
>>BMA FRANCE
>>CABINET BRANCHET
>>CARDIO SYSTEMES
>>CENTRES MUTUALISTES
>>COMEG
>>COOK MEDICAL
>>DEKA TECHNOLOGIES LASER
>>DELMONT IMAGING
>>DISTRILASER
>>ELSAN
>>ELSEVIER MASSON
>>EUROFINS BIOMNIS
>>GE HEALTHCARE
>>GEDEON RICHTER
>>GOODLIFE PHARMA
>>GYNEAS
>>HIRAMED
>>HOLOGIC
>>KEBOMED
>>KELDOC
>>LABORATOIE FERRING
>>LABORATOIRE 7 MED
>>LABORATOIRE CCD
>>LABORATOIRES HEALTH PREVENT
>>LABORATOIRES IPRAD SANTÉ
>>LIBIZI
>>LUNEAU GYNÉCOLOGIE
>>MAJORELLE
>>MEDELA FRANCE SAS
>>MICRO 6
>>MINDRAY
>>MONDOCTEUR.FR
>>MSD FRANCE
>>MSD VACCINS
>>NATECH
50
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33
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3
21
54
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6
61
23
/
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>>NEOVENTA
>>NORDIC PHARMA
>>PFIZER
>>PROCARE HEALTH
>>PROTHIA
>>ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE
>>SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
>>SAURAMPS MEDICAL
>>SERELYS PHARMA
>>SHAM
>>SIGMA-TAU HEALTHSCIENCE INT.BV
>>SIGVARIS
>>SYNERON CANDELA
>>SYSTEM MED
>>TEVA SANTE
>>WADISYS
>>

47
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57
16
53
55
50
9
11
12
19
28
26
51
29
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ASSOCIATIONS
>>AGENCE DE LA BIOMEDECINE
>>CHAINE DE L ESPOIR
>>EDIMARK
>>ASSOCIATION FRANÇAISE DES
HÉMOPHILES (AFH)

>>ASSOCIATION SYNDROME DE
ROKITANSKY-MRKH

>>AUDIPOG
>>ASSOCIATION DE PATIENTS DE

L'ASSISTANCE MÉDICALE À LA
PROCRÉATION ET DE PERSONNES
INFERTILES - COLLECTIF BAMP
>>ENDOFRANCE
>>GYNECOS SANS FRONTIERE
>>GYNERISQ
>>HAUTE AUTORITE DE SANTE
>>INITIATIVE HOPITAL AMI DES BEBES IHAB
>>MEDECINS SANS FRONTIERE
>>SPAMA SOINS PALLIATIFS ET
ACCOMPAGNEMENT EN MATERNITÉ
Liste arrêtée au 10/11/17
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plan d’exposition

PLAN

d’exposition
(niveau 1)

BISTROT
DU CONGRÈS

LIBRAIRIE

ESPACE
DÉTENTE

ACCÈS AMPHITHÉÂTRE VAUBAN
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ACCÈS AUX SALLES
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