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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.

COLLOQUES DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE DU DFME 
2018-2019

Auditoire Charlotte Olivier – jeudi après-midi de 14.00-17.30
4 avril et 2 mai 2019



Introduction
Chers collègues, 

Pour ce deuxième colloque de 2019 centré sur l’échographie nous avons 
envie de vous ouvrir les portes de l’échographie 3D grâce à la présence du 
Dr Jean-Philippe Bault, auteur de nombreux ouvrages indispensables en 
échographie et en particulier en échographie tridimensionnelle. 

Il nous parlera de la face fœtale, et de son évaluation en échographie 2D et 
3D. La découverte d’une anomalie de la face est un traumatisme pour les 
parents et nous avons donc demandé à notre chirurgien pédiatre spécialiste 
de ces interventions, le Dr Anthony De Buys, de vous donner quelques clés 
pour accompagner ces parents dans leur histoire.

Il y a des organes que l’on a tendance à oublier lors de notre examen et qui 
ont une importance dans l’appréciation de la normalité du fœtus, bien qu’ils 
ne soient pas inscrits dans la routine du dépistage. La Dre Cécile Guenot vous 
les fera découvrir.

Le Dr Jean-Philippe Bault clôturera cet après-midi par l’imagerie au premier 
trimestre et l’apport signifi catif du 3D à cette période.

Nous nous réjouissons de partager cet après-midi avec vous.

Dre C. Guenot Prof. Y. Vial Prof. P. Mathevet

AUTOUR DE L’ÉCHOGRAPHIE 
TRIDIMENSIONNELLE 
ET DU DIAGNOSTIC PRÉNATAL
Modération : Dre C. Guenot, Prof. Y. Vial, Lausanne

14 H 00 Introduction
Cécile Guenot, Yvan Vial, Lausanne

14 H 05 Apport du mode volumique dans l’étude de la face : 
fentes et dysmorphologie
Jean-Philippe Bault, Paris

15 H 00 Prise en charge chirurgicale des enfants avec une fente
Anthony De Buys, Lausanne

15 H 30 Pause-café

16 H 00 Des organes à ne pas oublier
Cécile Guenot, Lausanne

16 H 30 Apport du mode volumique au premier trimestre
Jean-Philippe Bault, Paris

17 H 00 Mot de la fi n
Cécile Guenot, Yvan Vial, Lausanne

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

DATE ET LIEU
Jeudi 7 février 2019 – Auditoire Charlotte Olivier, CHUV, Lausanne

CRÉDITS / ATTESTATION
L’Académie pour la formation continue de la SSGO attribue 3 crédits.
Une attestation sera remise aux participants sur place.

PROCHAIN COLLOQUE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
4 AVRIL 2019  Auditoire Charlotte Olivier, CHUV, Lausanne

 C. Guenot Prof. Y. Vial Prof. P. Mathevet


