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Vendredi 25 Novembre 2016 Samedi 26 Novembre 2016

sOus LA COORdINAtION sCIeNtIfIQue de Joëlle beLAIsCh-ALLARt

08h00    ACCueIL des PARtICIPANts – CAfÉ

salon muette salon Louis XV

08h30 - 10h30 : session Colposcopie
modérateurs : Jean-Luc meRGuI et Xavier CARCOPINO

Que faut-il attendre du dépistage organisé 
du cancer du col ? ............................................Muriel FENDER

Qu’est-ce que le double marquage  
en cytologie ? ..........................................Christine BERGERON

Que faut-il attendre des auto-tests 
hPV? ..............................................................Christopher PAyAN

salon Louis XV

08h30    ACCueIL des PARtICIPANts – CAfÉ

salon muette

09h00 - 13h00 : session plénière parrainée par
la société francophone de Contraception

Contraception : Questions/Réponses ; Questions
sans réponses

modérateurs : david seRfAtY, m’hamed bOuzeKRINI,
hela CheLLI, blandine thIebA-bONANe

1 - Les sportives de tous niveaux : Quelle contraception ?
................................................................................Carole MAITRE

2 - une micropilule progestative pure à la drospiréone : 
Quel est son intérêt ? ..........................................David SERFATy

3 - Le pharmacien et la contraception 
d’urgence ..............................................................Jean LÉVèquE

4 - L’anneau vaginal à la progestérone 
(Progering®) chez les femmes allaitantes : 
quel est son intérêt ? ................................Régine SITRuk-wARE

5 - Que faire en cas de baisse de la libido chez une femme sous
pilule ?
............................................Israël NISAND et Brigitte LETOMBE 

09h00 - 10h30 : Atelier Le sein

modérateurs : marc esPIÉ, Natacha esPIÉ, Alain
PROust, diane WINAVeR

Cas cliniques interactifs, imagerie

12h30 - 13h00  Allocution de la PRÉsIdeNte ..........................................................Florence TRÉMOLLIèRES

13h00 - 14h15 DÉJEuNER

14h30 - 16h00 : Atelier Psychosomatique 

modérateurs : michèle LAChOWsKY, diane WINAVeR  

16h00 - 16h30 PAuSE - VISITE DES STANDS

16h30 - 18h00 : Atelier sage-femme 
modérateur : Catherine fOuLhY

environnement et grossesse : et si les 9 premiers mois
déterminaient le reste de la vie ?..........Rémi BÉRANGER
Prise de poids excessive au cours de la grossesse : 
les facteurs de risque ..........................Béatrice MARquET

14h15 - 18h30 : session : Controverses 
modérateurs : Jean-Louis beNIfLA et Patrice LOPes 

1 - Pour ou contre le frottis avant 25 ans ?
......................................Jean LEVÊquE discutant hélène BORNE

2 - Ostéodensitométrie à la ménopause
............................................Florence TRÉMOLLIèRES discutant* 

3 - Contraception du post-partum
................Geoffroy ROBIN discutant Joëlle BELAISCh-ALLART

* Orateurs pressentis

11h00-12h30 : session plénière : endocrinologie 
modérateurs : brigitte LetOmbe et Jean-marie ANtOINe

Amh et fertilité................................................Philippe MERVIEL

tsh en début de grossesse, pourquoi si peu
de dosages ?.........................................................Christian JAMIN 

Quoi de neuf sur les ovaires polykystiques ?
...............................................Didier DEwAILLy, Geoffroy ROBIN 

09h00-10h30 : session plénière : Infertilité 
modérateurs : héliane mYsseY KOLb et Israël NIsANd 

faut-il réserver les techniques d’AmP aux 
situations médicales ?..........................................Israël NISAND

endométriose et fertilité : quelle place pour 
la conservation ovocytaire ? ..................Jean-Marie ANTOINE

Infertilité inexpliquée : insémination
intra utérine ou fIV directe?.....Joëlle BELAISCh-ALLART

dPC 1 : dosages hormonaux, 
contraception et causes d’infertilité 

11h00 - 12h30 : session Colposcopie
modérateurs : Jean GONdRY et hélène bORNe

faut-il changer la classification française 
de colposcopie ? ............................................Jean-Luc MERGuI

Comment classer les lignes de jonction ? ........Jean GONDRy

Quand peut-on se passer d’une 
conisation? ..................................................Xavier CARCOPINO

10h30 - 11h00 PAuSE - VISITE DES STANDS

dPC 3 : 
La contraception dans tous ses états 

10h30 - 11h00       PAuSE - VISITE DES STANDS

6 - Les mICI (maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin) : Quelle contraception ?
......................................................................Florence SChEFFLER

7 - L’espacement idéal des naissances : 
rôle de la contraception ....................................Jean-Jacques AMy 

8 - Lupus erythémateux disséminé : 
Quelle contraception ? ..........................................Anne GOMPEL

9 - finalement la pilule altère-t-elle l’acquisition du pic de
masse osseuse chez les adolescentes ?
..............................................................Florence TRÉMOLLIèRES

10 - Le dIu protège-t-il du cancer de l’endomètre 
et du col utérin ? ..........................................................Marc ESPIÉ

11h00 - 13h00 : Atelier uro-gynécologie

modérateur : bruno deVAL

dPC 2 : 
session Colposcopie

* Orateurs pressentis

16h30 - 17h00 PAuSE - VISITE DES STANDS

4 - fibrome et infertilité esmya ou chirurgie ?
................Géraldine GIRAuDET discutant Patrick MADELENAT 

5 - dépistage de la trisomie 21, place du diagnostic 
non invasif

..........Brigitte SIMON BOuy discutant Martine COhEN-BACRIE
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