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ÉDITO
Chers amis congressistes et chers collègues,

Joëlle BELAÏSCH-ALLART
Présidente de la Société Française
de Gynécologie

Pia de REILHAC
Présidente de la Fédération Nationale
des Collèges de Gynécologie Médicale

Les Assises Nationales de Gynécologie se dérouleront les 14 et 15 juin 2019 à Tours. Comme les années
précédentes, la Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale et la Société Française de
Gynécologie se sont associées pour vous proposer un programme réunissant actualités en gynécologie et
dernières innovations dans notre belle spécialité. Nous vous y espérons nombreux dans une ambiance alliant,
comme toujours, science et convivialité.
La santé des femmes est en danger et les attaques en règle contre les gynécologues ne font qu’accentuer
les choses… Réjouissons-nous de l’augmentation des internes en gynécologie médicale, au nombre de 82 en
novembre 2018. Certaines sessions de nos journées seront animées par nos jeunes gynécologues médicaux
lesquels, comme vous le verrez, sont prêts à prendre la relève.
Tours c’est la Loire, le roi des fleuves et le fleuve des rois ; après une première journée scientifique particulièrement
dense et studieuse, nous serons heureux de vous accueillir au sein d’un château imprégné d’histoire et bercé de
la douceur tourangelle pour partager une soirée chaleureuse et amicale.
Rendez-vous à Tours !
Nous aurons également une pensée pour Jean Belaïsch qui nous a récemment quittés. Il fut un maître incontesté
en matière de gynécologie médicale, mais c’était aussi un homme d’une culture incomparable, qui maniait
l’humour avec finesse, faisant de lui un ami sincère et respecté de tous.

MOT DE BIENVENUE
Cher(es) congressistes,

Henri MARRET

Vice Doyen de la faculté de médecine
de Tours - PU-PH

Elisabeth PAGANELLI

Présidente du Collège de Gynécologie
du Centre-Val de Loire

COMITÉ D’ORGANISATION

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Nous sommes particulièrement heureux, avec Elisabeth Paganelli, de vous accueillir au nom de toute la
gynécologie tourangelle lors de ces 7es Assises Nationales de Gynécologie placées sous la thématique de
l’hormonologie et de la contraception. Mais nous parlerons aussi d’actualité en matière de prévention, d’infertilité,
de sénologie, de pathologie cervicale, de ménopause ou d’adolescence. Programme scientifique riche et varié
durant lequel les débats et controverses alterneront avec les recommandations et le bon sens des pratiques
gynécologiques dans le respect des femmes, fidèles à la mémoire de Jacques Lansac qui a laissé son empreinte
sur cette ville pendant 30 ans.
Le Palais des congrès « du Vinci » est facile d’accès et situé en plein centre-ville, face à la gare TGV. La plupart
des hôtels se trouvent à proximité. En marge de nos sessions de travail, vous pourrez profiter de votre séjour
pour découvrir le patrimoine tourangeau, le nouveau centre de création d’art contemporain Olivier Debré ou le
musée des beaux-arts, la cathédrale gothique et, s’il vous reste un peu de temps, les châteaux de la Loire des
plus connus aux plus fleuris pour les amateurs de jardins. La douceur et l’art de vivre de notre belle région seront
au rendez-vous du printemps, l’une des plus belles saisons pour découvrir l’axe ligérien classé au patrimoine
de l’Unesco.
Bienvenue à Tours, bienvenue en région Centre-Val de Loire !
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JEUDI 13 JUIN 2019
SOIRÉE GRAND PUBLIC
18h00 - 19h00
Sous la présidence de
Pia de REILHAC
Elisabeth PAGANELLI

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville – Place Jean Jaurès, Tours 

Entrée gratuite

DU VACCIN AU FROTTIS : ET SI, DEMAIN, LES FEMMES FAISAIENT DISPARAÎTRE
LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS ?
Intervenants : Zoha MAAKAROUN-VERMESSE, Henri MARRET, Somany SENGCHANH, Tours
En présence d’Edouard de GERMAY, adjoint délégué à la Santé de la Mairie de Tours

PROGRAMME

VENDREDI 14 JUIN 2019
8h15
8h30 - 9h45
Modérateurs :
Patrice LOPES, Nantes
Pia de REILHAC, Nantes
François DESPERT, Tours
9h45 - 10h15
10h15 - 11h30
Modérateurs :
Suzanne DAT, Toulouse
Marc-Alain ROZAN, Paris
Sylvie MESRINE, Amboise
11h30 - 12h30
Modérateurs :
Michèle SAVALE, Paris
Olivia GERVEREAU, Tours
Fabrice GUÉRIF, Tours
12h30 - 14h00
Modérateur :
David SERFATY, Paris

Ouverture des Assises par les Présidents des Assises, de la FNCGM et de la SFG
CERVEAU ET HORMONES
Effets de la progestérone et de la nestorone sur la régénération de la myéline
Michael SCHUMACHER, Le Kremlin-Bicêtre
n Que reste-t-il des indications de l’acétate de cyprotérone ?Geneviève PLU-BUREAU, Paris
n Traitement hormonal de la ménopause et cerveau
Herman DEPYPERE, Gand
n

PAUSE
CONTRACEPTION
Quelle place pour la contraception non médicalisée en 2019 ?

Marie PERRISSIN-FABERT, Bordeaux-Mont-de-Marsan
nL
 a contraception par progestatifs hors AMM 
Henri MARRET, Tours
nD
 emain, quelle contraception pour l’homme, pour la femme ?
Geoffroy ROBIN, Lille – David SERFATY, Paris
n

FERTILITÉ – ÉTHIQUE – SOCIÉTÉ
Pourquoi les femmes attendent ?	
Joëlle BELAÏSCH-ALLART, Saint-Cloud
 oi de bioéthique : où en sommes-nous ?
L
Jean-Marie ANTOINE, Paris
n La GPA médicale existe-t-elle ?
			
Philippe MERVIEL, Brest
n
n

CONTRACEPTION : UNE PRATIQUE EN ÉVOLUTION

Avec le soutien institutionnel de Bayer Healthcare
n Les nouvelles recommandations en contraception intra-utérine
n L’entretien motivationnel en contraception
n Intérêt d’une information optimale en contraception intra-utérine

14h00 - 14h30

PAUSE

14h30 - 16h00

SÉNOLOGIE

Modérateurs :
Monelle LECLERCQ, Marcq-en-Barœul
Anne LESUR, Vandœuvre-les-Nancy
Alain FIGNON, Saint-Cyr-sur-Loire

Génétique et cancer du sein : que faire des panels de gènes ?
Nouvelles thérapies ciblées dans le cancer du sein 
n Faut-il encore, en 2019, s’occuper de l’aisselle ?
n

PAUSE

16h30 - 18h00

COL

Modérateurs :
Julia MARUANI, Marseille
Claude HOCKÉ, Bordeaux
Guillaume GRAS, Tours
18h00 - 18h45
Modérateurs :
Joëlle BELAÏSCH-ALLART, Saint-Cloud
Jean-Marc EMMANUELLI, Paris
20h00

Session valorisable au titre du DPC sous réserve de sa publication

n

16h00 - 16h30

Pia de REILHAC, Nantes
Silla CONSOLI, Paris
Hortense BAFFET, Lille

Dominique VAUR, Caen
Marc ESPIÉ, Paris
Gilles HOUVENAEGHEL, Marseille

Session valorisable au titre du DPC sous réserve de sa publication

Tampons, cups et risques infectieux : en finir avec les idées reçues
IST et infections génitales : quels sont les tests utiles en gynécologie ?
nC
 ancer du col et préservation de la fertilité

n

n

Gérard LINA, Lyon
Philippe JUDLIN, Nancy
Frédéric BEURRIER, Lyon

ACTUALITÉS DE L’INFECTIOLOGIE GÉNITALE EN 2019

Avec le soutien institutionnel du laboratoire Gedeon Richter
nP
 lace des mycoplasmes en infection gynécologique 
nL
 a vaginose bactérienne dans tous les états de la femme 
DÎNER DU CONGRÈS

Audrey MARCHAL, Paris
Jean-Marc BOHBOT, Paris

PROGRAMME, INFORMATIONS ET INSCRIPTION
 WWW.ASSISES-GYNECOLOGIE2019.COM

SAMEDI 15 JUIN 2019
8h30 - 10h00
Modératrices :
Sophie CHRISTIN-MAÎTRE, Paris
Isabelle HÉRON, Rouen
Laura DROUET, Chambray-lès-Tours
10h00 - 10h45

ADOLESCENCE
Une aménorrhée peut-elle cacher un développement sexuel différent (DSD) ? 
Claire BOUVATTIER, Le Kremlin-Bicêtre
n Hormone anti müllerienne et adolescence
Sophie CATTEAU-JONARD, Lille
n Internet et réseaux sociaux : influences sur la sexualité de l’adolescent

Mireille BONIERBALE, Marseille
n



TRAVAUX DE RECHERCHE DES INTERNES ET DES JEUNES CHEFS DE CLINIQUE
Présidents du jury : Florence TRÉMOLLIÈRES, Toulouse – Henri MARRET, Tours
Comité de sélection : Henri MARRET, Héliane MISSEY-KOLB, Christine ROUSSET-JABLONSKI, Florence SCHEFFLER,
Michèle SCHEFFLER, Florence TRÉMOLLIÈRES

10h45 - 11h15

PAUSE

11h15 - 12h45

IMPACT ET PRISE EN CHARGE DE L’ATROPHIE VULVO-VAGINALE, QUOI DE NEUF ?

Modératrice :
Pia de REILHAC, Nantes

12h45 - 13h15
Modérateurs :
Gérard BOUTET, La Rochelle
Françoise MOUSTÉOU, Cagnes-sur-Mer
Catherine BEAUMONT, INRA Val de Loire

Avec le soutien institutionnel du laboratoire Théramex
nF
 réquence et conséquences de l’atrophie vulvo-vaginale en France
Brigitte LETOMBE, Lille
nU
 ne nouvelle approche de la physiologie des hormones stéroïdes à la ménopause

Nathalie CHABBERT-BUFFET, Paris
nP
 rastérone : une nouvelle option thérapeutique
Catherine AZOULAY, Paris
CONFÉRENCE DE CLÔTURE
GYNÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

13h15

REMISE DES PRIX DES ASSISES

13h30

CLÔTURE DES ASSISES

Patrick FÉNICHEL, Nice

MÉMO DPC
Vous pouvez satisfaire à votre obligation de DPC 2019 à l’occasion des 7es Assises Nationales de Gynécologie. Les deux sessions
entrant dans le cadre du DPC se dérouleront le vendredi 14 juin 2019 de 14 h à 18 h. Pour vous inscrire, vous devez cocher la case
DPC sur le bulletin d’inscription en indiquant clairement vos numéros RPPS et ADELI.
Pour les médecins libéraux :
Votre pré-inscription se fera par nos soins et vous sera confirmée par mail.
Suite à votre rattachement à cette session de DPC sur le site de l’ANDPC, vous recevrez un mail automatique de l’ANDPC (l’organisme
financeur). Ce mail (attention, il va parfois dans les « spams ») sollicitant la confirmation de votre inscription comporte un bouton
« Oui » sur lequel vous devez IMPÉRATIVEMENT cliquer, à défaut de quoi votre inscription ne sera pas validée.
Vous pouvez également confirmer l’inscription en vous connectant à votre compte mondpc.fr et en cliquant sur l’onglet « Mes DPC ».
Lorsque vous aurez validé votre rattachement à la session choisie auprès de l’ANDPC, votre formation sera bien prise en charge et
indemnisée dans la limite de votre enveloppe disponible.
Pour les médecins salariés : (> 50 % de l’activité)
Votre inscription définitive est conditionnée au paiement par votre employeur des frais liés au DPC. Lors de votre préinscription,
merci de bien indiquer les coordonnées de votre employeur.
Votre inscription sera définitive après retour de la facture pro forma signée par votre employeur.
Toutes les informations concernant l’organisation de ce DPC vous seront envoyées par mail dès la validation du programme
par l’ANDPC.

INFOS PRATIQUES
LIEU DU CONGRÈS

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES
SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.ASSISES-GYNECOLOGIE2019.COM

Palais des congrès
26 bd Heurteloup – 37000 TOURS
Téléphone : 02 47 70 70 70
www.tours-evenements.com

Le Palais des congrès, performance architecturale unique réalisée par
Jean Nouvel, est facilement accessible et idéalement situé face à la
gare. En plein centre-ville, sa situation géographique vous permet
de tout faire à pied : hôtels, musées et commerces. Le parking payant
Vinci Gare est situé juste en face.

CONTACTS CONGRÈS

PARTENARIATS ET COORDINATION DES ASSISES
Anna MEYER
Téléphone : 06 09 78 59 48
Courriel : a.meyer099@free.fr

RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS-HÉBERGEMENTS
MédiGyn – 12 avenue de la Marne – 33520 Bruges
Marie-Odile FRANCIS - Téléphone : 06 62 49 12 26
Courriel : medigyn.evenements@gmail.com

HÉBERGEMENT

Une liste d’hôtels en 2 et 3 étoiles à des tarifs négociés vous est proposée sur notre site internet, onglet
« Hébergement ».

DINER DU CONGRÈS

Vendredi 14 juin 2019 – 20h00 - 23h00
Château de Beauvois
Route de Beauvois - 37230 Saint-Etienne-de-Chigny
Tél : 02 47 55 50 11. Parking gratuit.
Le comité d’organisation vous accueillera à 20h précises dans ce
prestigieux domaine qui est à lui seul un véritable voyage dans le Temps.
Son histoire commence au XVe siècle, en témoigne sa tour Renaissance.
Autre siècle, autre roi : Louis XIII venait chasser régulièrement sur
les terres de son grand fauconnier, le duc Charles Albert de Luynes,
maître des lieux depuis 1619. Lui succéda le conseiller secrétaire du

roi Louis XIV, Emmanuel Roujou… Des hommes prestigieux pour un
château élégant et raffiné.
Un transfert par bus est prévu (sur inscription).
Départ à 19h30 devant l’hôtel Novotel – 15 rue Édouard Vaillant,
37000 Tours. Retour à 23h30 à cette même adresse.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire avant le 31 mai 2019.
Retrouvez tous les détails de cette soirée sur notre site internet, onglet
« Dîner du congrès ».

ACTIVITÉS SOCIALES

Vendredi 14 juin 2019
10h00 - 12h00
Tarif : 16 €/pers. (minimum 10 pers.)

Vendredi 14 juin 2019 – 13h00 - 18h45 (horaire d’arrivée à Tours)
Tarif : 65 €/pers. comprenant l’accès en visite libre des deux châteaux.
Départ en minibus, trajet commenté par audio-guide.

Samedi 15 juin 2019

Visite guidée pédestre de TOURS
Sous la conduite d’un guide-conférencier,
découvrez le cœur du secteur sauvegardé de
Tours, le quartier de la cathédrale, le Vieux
Tours, l’immense collégiale et les demeures
anciennes à colombages de cette ville fondée
au Ier siècle qui fut capitale royale de 1140
à 1520.

Le Château de Chenonceau
Propriété de la Couronne, puis résidence
royale, le château de Chenonceau est un site
exceptionnel par sa conception et la richesse de
ses collections (peinture, tapisseries, mobilier,
décoration), mais aussi par sa destinée.
« Château des Dames » pour l’histoire de France,
bâti en 1513, il fut embelli successivement par
Diane de Poitiers et Catherine de Médicis.

Visite libre
Flâner dans le cœur historique, goûter le
cœur gastronomique dans les Halles de Tours,
se balader sur les bords de Loire, se cultiver au
musée des Beaux Arts, au museum d’Histoire
Naturelle, au musée du compagnonnage,
au CCCOD…

Le Château de Chambord
Voulu par François Ier et imaginé par Léonard
de Vinci, le château de Chambord est le plus
vaste et le plus majestueux des châteaux
de la Loire, témoignage de la Renaissance
française et symbole de la puissance d’un
souverain passionné des arts et des lettres.

Pour ces visites, RDV à l’accueil de l’Office de Tourisme 10 min avant l’heure du départ – 78-82 rue Bernard Palissy - 37000 Tours – Tél. : 02 47 70 37 37
Consulter le programme détaillé de ces activités sur notre site internet , onglet « Activités sociales ».

MOYENS DE TRANSPORT
Venir en avion

Venir en train

Via les aéroports de Paris Orly et CDG,
puis emprunter les correspondances ferroviaires
à partir de la gare Montparnasse ou la gare TGV
Aéroport CDG 2 située au centre du terminal 2.

Evénement :
Assises Nationales de Gynécologie 2019
Code promotionnel : 4054S

Bénéficiez de tarifs préférentiels en vous connectant
sur www.res.skyteam.com

Valable pour transport du 06/06/2019 au 23/06/2019
Lieu de l’événement : Tours - France

Gare de Tours
Située face Palais des congrès
Pour réserver votre voyage en ligne :
www.oui.sncf.com

Nous vous rappelons que la SNCF met des billets
PREM’S en vente en ligne 3 mois avant la date de votre
déplacement (voyage en 1re classe à tarif préférentiel).
Si vous souhaitez obtenir un fichet SNCF permettant
de bénéficier d’une réduction de 20 % sur un billet
aller-retour, contacter MédiGyn Événements.

Rétablir leur
physiologie naturelle

Intrarosa® est indiqué dans le traitement de l’atrophie
vulvo-vaginale chez la femme ménopausée présentant
des symptômes modérés à sévères(1)

EAU

NOUV

▼Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identiﬁcation rapide de nouvelles informations relatives à
la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique 4.8 pour les modalités de déclaration
des effets indésirables.
Pour une infomation complète, se reporter au RCP de Intrarosa® disponible sur la base de données publique des médicaments
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr)
(1) Résumé des Caractéristiques du Produit Intrarosa® en vigueur
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