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PROGRAMME
Thèmes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Cancérologie pelvienne
Sénologie
Fibromes
Hysterectomies
Nouvelles prises en charge
Prolapsus
Fertilité
Malformations génitales

Organisation

6, rue du Gast
Saint-Germain-en-Laye 78100
Tél : 01 34 51 29 85
jpcomb@gmail.com

Président :
Professeur Daniel RAUDRANT
Organisation scientifique:
Vincent VILLEFRANQUE
Orateurs :
A. AGOSTINI
J S. AUCOUTURIER
A. AUDEBERT
W. BADIOU
M. BALLESTER
O. BLEICHNER
J. BOUJENAH
L. CAMPIN
P. CAPMAS
N. CASTAING
L. CATALA
M. CAUTERMANN
X. DEFFIEUX
JP. ESTRADE

A. FAUCONNIER
R. FAUVET
G. GIRAUDET
F. GOLFIER
O. GRAESLIN
C. HUCHON
A. LE TOHIC
F. LECURU
P. MADELENAT
B JP. PANIEL
T. THUBERT
D. TOTH
C. TOUBOUL
V. VILLEFRANQUE

JEUDI 7 AVRIL matin
7H30 – 8H30

VIDÉOFORUM
Session 1 • ACTUALITÉS DANS LES CANCERS GYNÉCOLOGIQUES
8h30 – 8h45

Tumeurs border-line de l’ovaire : chirurgie, re-stadification,
surveillance, et après ?
Raffaele FAUVET

Centre de gynécologie obstétrique, CHU d’AMIENS.
8h45-9h00

Stadification ganglionaires dans les cancers gynécologiques :
quels ganglions, pourquoi ?
Cyril TOUBOUL

Service de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction,
Centre Hospitalier Intercommunal de CRÉTEIL
9h-9h15

Cancers pelviens : Limites de nos prises en charges :
Age, poids, comorbidités... aide à la décision
Marcos BALLESTER

Service de gynécologie-obstétrique, Hôpital Tenon PARIS
9h15-9h30

Hormonothérapie dans le cancer du sein :
pourquoi, pour qui, comment, combien de temps ?
Jean Sébastien AUCOUTURIER

Service de gynécologie-obstétrique, Centre Hospitalier LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS
9h30-10h00

Pause café et visite des stands
Session 2 • ACTUALITÉS DANS LES CANCERS GYNÉCOLOGIQUES
Predispositions génétiques : qui opérer ? pour quels résultats ?
Fabrice LECURU

Service de chirurgie cancérologique gynécologique et du sein, Hôpital Georges Pompidou, AP-HP,
PARIS
10h15-10h30

Quelle prise en charge pour les cancers de l’endomètre agressifs ?
Place de la chimiothérapie et de la radiothérapie
Cyrille HUCHON

Service de gynécologie-obstétrique CHI POISSY-ST-GERMAIN
10h30-11h00

La radiothérapie en pratique
Olivier BLEICHNER

Centre de Radiothérapie et d’Oncologie du VAL D’OISE

Déjeuner libre

2

JEUDI 7 AVRIL après-midi
15h00 – 17h00

Ateliers pratiques
17h00 – 17h30

Pause café et visite des stands
Session 3 • N
 OUVELLES PRISES EN CHARGE EN CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE
17h30 – 17h45

Parcours ambulatoire dans le cancer du sein
Dusan TOTH

BRIVE LA GAILLARDE
17h45-18h00

Ambulatoire et réhabilitation précoce en cancérologie pelvienne
Vincent VILLEFRANQUE

Service de gynécologie-obstétrique, Groupement hospitalier EAUBONNE MONTMORENCY
18h00-18h15

Evaluation des parcours en sénologie
Maxime CAUTERMANN

Fédération Hospitalière de France, PARIS
18h15-18h30

Hystéroscopie : peut-on se passer de l’anesthésiste ?
Nicolas CASTAING

Service de gynécologie-obstétrique, Centre Hospitalier des Quatre Villes, SAINT-CLOUD

Session 4 • POÉSIE
18h30-19h30

Carte blanche à Bernard Jean PANIEL
Centre Hospitalier Intercommunal de CRÉTEIL
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VENDREDI 8 AVRIL matin
7h30 – 8h30

VIDÉOFORUM
Session 5 • PROLAPSUS
8h30 – 8h45

Promontofixation : quelles limites ? Age, poids...
Thibault THUBERT

Service de Gynécologie CHU Cochin Port Royal, PARIS
8h45 – 9h00

Promontofixation : quelles simplifications possibles ? prothèse postérieure et
antérieure, releveurs...
Laurent CATALA

Service de gynécologie-obstétrique, CHU d’ANGERS
9h00 – 9h15

Traitement de la rectocèle isolée : comment, quels résultats ?
Xavier DEFFIEUX

Service de gynécologie-obstétrique, hôpital Antoine-Béclère, AP-HP, ClAMART
9h15 – 9h30

Prolapsus de la femme jeune : quelles solutions ?
Géraldine GIRAUDET

Service de chirurgie gynécologique, hôpital Jeanne-de-Flandre, CHRU de LILLE
9h30 – 9h45

Cure de prolapsus : Voie Vaginale ou ceolioscopique ? Comment choisir ?
Arnaud FAUCONNIER

Service de gynécologie-obstétrique, Centre Hospitalier Intercommunal de POISSY - SAINT-GERMAIN
9h45 – 10h15

Pause café et visite des stands
Session 6 • FERTILITÉ
10h15 – 10h30

Hydrosalpinx : quand et comment intervenir ?
Jeremy BOUJENAH

Service de gynécologie-obstétrique, Hôpitaux Universitaires Paris Seine Saint-Denis, BONDY
10h30 – 10h45

Le drilling ovarien et l’épreuve au bleu ont ils un intérêt?
Perrine CAPMAS

Service de gynécologie-obstétrique, Hôpital Bicêtre, GHU Sud, AP-HP, Le KREMLIN BICÊTRE
10h45 – 11h15

Histoire et histoires de la chirurgie de la stérilité
Alain AUDEBERT

Service de gynécologie-obstétrique BORDEAUX
Patrick MADELENAT

Service de Chirurgie gynécologique, PARIS

Déjeuner libre
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VENDREDI 8 AVRIL après-midi
15h00 – 17h00

Ateliers pratiques
17h00 – 17h30

Pause café et visite des stands
Session 7 • FIBROMES
17h30 – 17h45

Uterus polymyomateux et infertilité : quelles solutions ?
Olivier GRAESLIN

Service de chirurgie gynécologique, CHU de REIMS
17h45 – 18h00

L’embolisation et la chirurgie du fibrome vont elles disparaître?
Aubert AGOSTINI

Service de chirurgie gynécologique, Hôpital La Conception, MARSEILLE
18h00 – 18h15

Questions autour de l’Ullipristal :
contraception, ATCD de tumeurs, effets secondaires et tolérance...
Géraldine GIRAUDET

Service de chirurgie gynécologique, hôpital Jeanne-de-Flandre, CHRU de LILLE
18h15 – 18h30

Le sarcome méconnu : fatalité, solutions ?
Thibault THUBERT

Service de Gynécologie CHU Cochin Port Royal, PARIS

Session 8 • HYSTÉRECTOMIES
18h30 – 18h45

Prévenir les complications
Perrine CAPMAS

Service de gynécologie-obstétrique, Hôpital Bicêtre, GHU Sud, AP-HP, Le KREMLIN BICÊTRE
18h45 – 19h00

Quelle voie d’abord ? Morcellement ?
Xavier DEFFIEUX

Service de gynécologie-obstétrique, hôpital Antoine-Béclère, AP-HP, CLAMART
19h00 – 19h15

Traitement pré opératoires Gestes associés
Wassin BADIOU

Clinique Saint Jean Languedoc, TOULOUSE
19h15 – 19h30

Les hystérectomies en France : la vraie vie
Laetitia CAMPIN

Service de gynécologie-obstétrique, Centre Hospitalier EAUBONNE MONTMORENCY
19h30 – 20h00

VIDÉOFORUM
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

LIEU DU CONGRÈS

pour vous accueillir et vous renseigner sur les dernières
nouveautés. Au sein de cette exposition, les congressistes
munis de leurs badges pourront accéder aux buffets au
moment des pauses.

Palais des Congrès 74110 M0RZINE
Tél. : 04 50 79 08 43 - Fax : 04 50 75 94 31

FORMATION CONTINUE
Un contrôle des présences sera effectué par lecture de
votre badge à code barre aux portes de l’auditorium. Un
certificat de présence sera remis pour les conférences et à
chaque atelier et conférence du soir. Nous vous conseillons
de conserver les certificats de présence qui vous seront
remis. Organisme de formation : 11780531278

INSCRIPTION
Par courrier : JP. COM.B - 6, rue du Gast 78100
Saint-Germain-en-Laye
Tél : 01 34 51 29 85 - Fax : 01 34 51 29 86
E-mail : jpcomb@gmail.com
Site : www.medecine-foetale.com
L’inscription sera définitive à réception de l’intégralité du
règlement. Nous ne saurions trop vous conseiller de vous
inscrire dans les meilleurs délais. Tarifs réduits pour toute
inscription retournée avant le 15 février 2016 (date impérative). Inscription sur place à partir du mercredi 6 avril 2016 à
13 heures.
Les frais d’inscription comprennent : Les conférences
du congrès, une clé usb des abstracts, les buffets, les
navettes aux horaires affichés. Toute annulation doit être
transmise par écrit au secrétariat de JP. COM. B. Retenue
de 30% sur l’inscription pour toute annulation avant le
4 mars 2016. Aucun remboursement possible après cette
date. La cotisation d’annulation est conseillée si vous n’avez
pas d’assurance.

ORGANISATION DES ATELIERS
Dans la mesure du possible et selon les sujets traités,
les ateliers seront théoriques et pratiques avec la participation de patientes que nous tenons à remercier par
avance. Des buffets seront à votre disposition dans les
salles d’ateliers pour une restauration rapide. Le nombre
de places aux ateliers est limité selon les contraintes techniques propres à chaque atelier.

POSTERS
Les posters seront exposés dans le Palais des Congrès de
Morzine. Ils doivent être adressés à : Docteur Marie GONZALES - Unité de pathologie fœtale et placentaire - Service de
Génétique et d’Embryologie Médicales du Professeur SIFFROI
Hôpital Armand Tousseau - 26, avenue Arnold Netter 75012
PARIS Tél : 01 44 73 54 88
E-mail : marie.gonzales@trs.aphp.fr
Un prix du meilleur poster sera attribué sur vote des congressistes.

HEBERGEMENT HÔTELIER
• Chaque Hôtelier a transmis à JPCOMB son tarif journalier,
disponible sur le site internet du congrès ou directement
sur le site de l’hôtel
• Si vous disposez d’un peu plus de temps, les hôteliers
vous proposent un séjour de 7 jours pour 2 personnes
avec forfaits de ski “Portes du Soleil” inclus de 6 jours.
• Vous aurez la possibilité de prendre votre forfait hôtelier
sur place

EXPOSITION
L’exposition est installée près de l’auditorium, les laboratoires pharmaceutiques et les industriels seront présents
6

MODALITÉS DES RÉSERVATIONS
HÔTELIÈRES

du Soleil” et ses 650 kilomètres de pistes sous la conduite
d’un moniteur à des tarifs préférentiels. Une réduction de
15 % vous est offerte sur les forfaits “Portes du Soleil” ou
Pleney, Nyon, Les Gets et Avoriaz sur toutes les caisses de
Morzine, Les Gets et Avoriaz. (Sur présentation du badge
qui vous sera remis). Vous bénéficierez d’une réduction de
20 % sur la location de votre matériel de ski. (la liste des
magasins vous sera remise à votre arrivée).

La réservation de l’hébergement sera confirmée à
réception de l’acompte, soit 30 % du montant global. Votre chèque sera à libeller à l’ordre de l’hôtel choisi. En cas d’annulation hôtelière après le
2 mars 2015, l’acompte restera acquis à l’établissement
hôtelier.
Le solde hôtelier sera à régler sur place en totalité, même
si le séjour réel est inférieur, sauf si vous prenez la précaution d’avertir JP.COM.B ou l’hôtel par mail au moins deux
semaines avant le début du séjour.

COTISATION “ANNULATION”
Cette cotisation vous permet d’être remboursé de vos frais
engagés auprès de JP.COM.B pour l’inscription, les ateliers, la
soirée de gala ainsi que de l’acompte hôtelier (hors voyage)
concernant le congrès des 21èmes Journées de Médecine
Fœtale qui se dérouleront du jeudi 7 avril 2016 au samedi
9 avril 2015. Cette cotisation concerne uniquement les
empêchements suivants :
• Maladie grave du cotisant nécessitant une hospitalisation.
• Accident du cotisant nécessitant une hospitalisation.
• Décès du cotisant, de son conjoint, de ses ascendants
et 1ers descendants.

HÉBERGEMENT EN CHALETS OU
APPARTEMENTS À MORZINE
La Centrale d’Hébergement de Morzine vous propose
appartements et chalets de 2** à 4****. (Renseignements
au 04 50 74 73 20 uniquement pour les meublés). En complément de la location de votre hébergement, vous pourrez
réserver draps, linge de toilette.

SOIRÉE DE GALA DU VENDREDI 8 AVRIL
2016

Toute demande d’annulation au congrès doit être transmise
par écrit avec justificatif au secrétariat de JP.COM.B. Cette
cotisation ne couvre pas les annulations après le 4 mars 2016.

Nos partenaires auront le plaisir de vous accueillir lors du
dîner de gala qui aura lieu à partir de 21 heures 30. Cette
soirée sera suivie d’une longue nuit musicale.

Merci de vérifier si vous n’êtes pas déjà couvert par l’une
de vos assurances ou par votre carte bancaire, ce qui
est très souvent le cas.

PROGRAMME SOCIAL
L’Office du Tourisme et l’École de Ski Français accueilleront au
Palais des Congrès les accompagnants pour leur proposer
des loisirs “sur mesure” : Promenades en raquettes ou
motoneige, baptême de parapente, balade en hélicoptère,
visite guidée de l’abbaye de Saint Jean d’Aups...
L’E.S.F. de Morzine vous propose de découvrir les “Portes
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PAR LA ROUTE
MORZINE est à :
650 Km de PARIS - 60 Km de GENÈVE
30 Km de THONON - 30 Km de CLUSES

PAR LE TRAIN
Durée du voyage Paris-Bellegarde : 2h40
Bellegarde - Morzine : 1h40
Arrivées T.G.V. en gare de BELLEGARDE pour les navettes
gratuites de transfert Bellegarde-Morzine.

LES NAVETTES

Des navettes vers MORZINE vous sont proposées,
Réservation à cocher sur le bulletin d’inscription.

ATTENTION : Si vous ne comptez pas arriver sur un
horaire d’une de nos navettes, la gare la plus proche
de Morzine est Thonon-les-Bains. Il existe des navettes
SAT payantes, se renseigner au 04 50 79 15 69 ou
voir les horaires sur le site du congrès.

Navettes aux arrivées :

Arrivées gare de BELLEGARDE-sur-VALSERINE
• Mercredi 6 avril 2016 pour les trains arrivant entre 17h30
et 18h00
• Mercredi 6 avril 2016 pour les trains arrivant entre 20h30
et 21h00

Renseignements : www.voyages-sncf.com

Arrivées aéroport de GENÈVE :

PAR L’AVION

• Mercredi 25 mars 2016 pour les avions arrivant entre
19h30 et 20h00

Arrivée à l’aéroport de GENÈVE. Les navettes de transfert
seront devant le hall des arrivées du secteur international uniquement.

Navettes de retour :

Rendez-vous devant le Palais des Congrès
(les horaires de départ des navettes seront affichés à
Morzine).

AIR FRANCE / KLM propose des vols à tarifs économiques,
mais vous devez réserver vos billets 21 jours à l’avance.

Samedi 9 avril 2016 pour :

Autres compagnies : prévoir de réserver vos vols en
fonction des horaires des navettes du congrès.

• Les départs de la gare de BELLEGARDE-sur-VALSERINE
entre 19h00 et 19h30
• Les départs de l’aéroport de GENÈVE entre 18h00

Renseignements par notre agence :
Mme COJAN - HORSE VOYAGES
Tél : 01 34 51 67 92 en précisant “Congrès Morzine
2016” (frais d’agence).

et 19h30
Horaires Air France et SNCF sous réserve édités aux
01/12/2014
Si les horaires de nos navettes proposées ne vous
conviennent pas, voir les navettes payantes SAT.
La SAT dessert les gares de Thonon-les-Bains, Cluses
mais pas la gare de Bellegarde.
La SAT a un service sur l’aéroport de Genève.

AÉROPORT GENÈVE :
Sortie secteur international seulement.
Ne vous dirigez pas vers le secteur français.

Se renseigner au 04 50 79 15 69 ou voir les horaires sur
le site du congrès : www.medecine-foetale.com

8

