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Chers Membres, Chers Confrères,
Avec l’ensemble du conseil d’administration,
je suis heureux de vous adresser le
programme de notre prochain congrès.
Comme à l’accoutumée, celui-ci se tiendra au
Sofitel, le vendredi 15 décembre 2017.
Fruit d’un travail et d’une réflexion menés
depuis maintenant plusieurs semaines,
nous espérons que ce programme séduisant
retiendra votre attention.
Vous le savez, plusieurs nouveautés ont
émaillé l’année 2017 et il nous est apparu
important d’y revenir en détail.
Nous aurons donc cette année, une belle
mise au point sur les antiépileptiques
et la grossesse, sur les nouvelles
recommandations en cas de familles à
risque de cancer du sein ou encore sur
le diagnostic prénatal non invasif.
Sur une idée originale du Docteur Étienne
Liaras, nous retournerons sur les bancs de
la faculté pour un petit cours d’anatomie
et de physiologie sur le Clitoris. Il s’agira
là d’adapter pour notre congrès une belle
conférence donnée cette année au dernier
congrès la Société Française d’Urodynamie.
Enfin, comme vous pourrez le lire sur le
programme, deux nouveautés feront leur
entrée dans notre traditionnelle rencontre de
l’avant Noël.
Premièrement, et nous en avions discuté
ensemble lors de notre soirée de clôture au
château de Montchat, nous inaugurerons
la première session de remise du prix
d’excellence en gynécologie-obstétrique

Jean Derrien. Nous aurons ainsi le plaisir
d’entendre le premier lauréat de ce prix
d’exception.
Deuxièmement, et sur une note plus ludique,
j’aurai le plaisir de remettre à l’une ou l’un
d’entre vous le trophée du championnat
Rhône-Alpin de Gynécologie 2017. En
effet, comme cela est déjà une tradition
pour bon nombre d’autres spécialités et
de Collège, nous vous proposons cette
année de participer à un championnat aussi
scientifique que ludique, et ce au travers d’un
questionnaire d’une quarantaine de questions
qui vous sera adressé pendant les vacances
de la Toussaint.
Les règles seront simples : un questionnaire
de culture générale gynécologique et
médicale, identifié par votre seul numéro
de téléphone. Correction sous la direction
des membres du conseil d’administration.
Les trois meilleurs seront retenus et nous
ferons sonner leur portable à 14 heures
02 (!) précises le vendredi 15 décembre
prochain.
À la clé, un petit temps de détente après le
café et bien entendu quelques cadeaux de
circonstances.
Espérant vous voir nombreux à ce bel
événement,
Avec mes sentiments les meilleurs,
Docteur Mathieu POILBLANC

8h30

Accueil des participants

9h00

Mot de bienvenue du Président

Modérateurs : Dr JD. COSTE, Dr C. BESNARD-CHARVET
9h10 - 9h35

Grossesse et antiépileptiques, Décider sans trembler…

9h35 - 10h00

Contraception et migraine, Un vrai Casse-Tête…

10h00 - 10h25

La Sclérose en Plaques et le Gynécologue

10h25 - 10h30

Mot d’accueil des Laboratoires & Partenaires

10h30 - 11h00

Pause et visite des stands

Pr S. RHEIMS (Lyon)

Dr MAITROT-MANTELET (Paris)
Pr S. VUKUSIK (Lyon)

SESSION 2 : CONFERENCES PLENIERES
Modérateurs : Dr E. LIARAS, Dr M. POILBLANC
11h00 - 11h40

Recommandations INCa 2017 : prise en charge des femmes porteuses
de mutation BRCA
Dr V. BONADONA (Lyon)

11h40 - 12h30

Retour sur les Bancs de la Faculté : Cours de Physiologie sur le Clitoris

12h30 - 14h00

Déjeuner

Dr M. MONFORTE (Montpellier)

BIEN FINIR L’ANNÉE 2017
14h00

Championnat Rhônalpin de la Gynécologie 2017 : annonce des lauréats

BIEN COMMENCER L’ANNÉE 2018
Rappel des DPC, Dr Patrick RAULIC
Rappel des EPU, calendrier et programme 2018, Dr Sergine HECKEL
SESSION 3 : TROUSSES DE SURVIES…. LES BONS RÉFLEXES EN CAS DE :
Modérateurs : Dr M. CHOMIER, Dr JS. KRAUTH
14h15 - 14h40

Eh Docteur ! Au fait pour ma fille de 10 ans
Développement et Puberté normale, Quelques notions essentielles
Dr M. BIDET (Paris)

14h40 - 15h05

Prescription de Clomid en cabinet
Règles de Bonnes Pratiques
Dr G. ROBIN (Lille)

15h05 - 15h30

DPNI, nouvelles règles de prescription

15h30 - 16h00

Pause et visite des stands

Pr D. SANLAVILLE (Lyon)

PROGRAMME - Vendredi 15/12

SESSION 1 : LE GYNECOLOGUE ET LE CERVEAU, PETIT BRAINSTORMING
ENTRE AMIS...

PROGRAMME - Vendredi 15/12

SESSION 4 : CANCEROLOGIE, ACTUALITES 2017

Modérateurs : Dr C. ROUSSET-JABLONSKI, Dr N. CARRABIN
16h00 - 16h25

Traitement hormonal de la ménopause après tumeur rare de l’ovaire

16h25 - 16h50

Curieuse image intra-utérine en début de grossesse, ou quand
un test de grossesse positif nous réserve quelques surprises
Le point sur les Néoplasies Gestationnelles Trophoblastiques

Pr I. RAY-COQUARD (Lyon)

Pr F. GOLFIER (Lyon)

SESSION 5
16h50

La parole est aux Jeunes.... Remise du Prix d’Excellence en gynécologie
Obstétrique Jean Derrien
DR C. ROUSSET-JABLONSKI (Lyon), Dr M. POILBLANC (Lyon),
Pr F. GOLFIER (Lyon)

17h00

Clôture de la journée
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