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Département femme-mère-enfant 

Colloque  
de gynécologie- 
obstétrique
8 septembre 2022
Auditoire Charlotte Olivier

Remerciements aux sponsors
Nous tenons à remercier les entreprises suivantes pour le parrainage 
de ces conférences. Les sociétés se sont engagées à soutenir ces colloques 
quelles que soient la prescription et la délivrance de leurs médicaments.

PROCHAINS COLLOQUES DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

6 octobre 2022, « Octobre rose », suivi d’une conférence publique – 
auditoire César Roux

19 janvier 2023, « Obstétrique », auditoire Charlotte Olivier

2 mars 2023, (thème à définir) auditoire Charlotte Olivier

30 mars 2023, « Endométriose et PMA », auditoire Charlotte Olivier

4 mai 2023, « Obstétrique », auditoire Charlotte Olivier



 
Introduction
Cher · e · s Collègues,

Après plusieurs reports pour raison sanitaire, cette fois nous allons pouvoir 
tenir notre colloque en présentiel et partager en multidisciplinaire entre 
soignants et médecins, et vous montrer comment cette prise en charge 
plurielle pour les pathologies auto-immunes est essentielle pour nos 
patientes. La complémentarité et l’expertise de chaque spécialiste est 
indispensable pour prendre en charge ces situations médicales parfois 
complexes.

Nous nous réjouissons de vous retrouver et espérons que vous apprécierez 
cette vision multidisciplinaire de prise en charge.

Prof. Yvan Vial Dre Hélène Legardeur
CHUV, Service Obstétrique

MALADIE AUTOIMMUNE  
ET GROSSESSE
Modération : Dre Hélène Legardeur, Prof. Yvan Vial ;  
CHUV, département Obstétrique, Lausanne

13 H 30 Introduction

13 H 30 Bilan préconceptionnel
13.30-13.50 Le point de vue de l’immunologue
 Dre Laura Moi
13.50-14.10 Le point de vue du néphrologue
 Dr Olivier Phan
14.10-14.30 Le point de vue de l’hématologue
 Dre Mathilde Gavillet
14.30-14.45 Le point de vue de l’obstétricien
 Dre Hélène Legardeur

15 H 00 Conduite à tenir en cas de bilan antiphospholipide perturbé
Prof. Lorenzo Alberio

15 H 20 Le lupus néonatal
Prof. Yvan Vial

15 H 35 Pause

15 H 50 Suivi de grossesse (vignettes cliniques)
Dre Hélène Legardeur

16 H 40 Les microangiopathies thrombotiques de la grossesse
Prof. Fadi Fakhouri

17 H 00 Remerciements et fin de la journée

INSCRIPTIONS 
par email à : dfme@meeting-com.ch  
ou via Internet : www.meeting-com.ch / Congrès-Evénements
La participation est gratuite

LE COLLOQUE SE FAIT EN PRÉSENTIEL ET NE SERA PAS RETRANSMIS.

DATE ET LIEU 
Jeudi 8 septembre 2022 – Auditoire Charlotte Olivier, CHUV, Lausanne

CRÉDITS / ATTESTATION 
L’Académie pour la formation continue de la SSGO attribue 3 crédits.
Une attestation sera envoyée par email aux participants après le colloque.


