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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
10 janvier, 7 février, 4 avril et 2 mai 2019

Auditoire Mathias Mayor – jeudi après-midi de 14.00-17.30
suivi d’une conférence publique (semaine cancer du sein)
4 octobre 2018



Introduction
Chers et chères Collègues,

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour aborder la prise en charge de 
la ménopause et de l’insuffi sance ovarienne prématurée (IOP). 

Nous profi terons de parler des traitements non hormonaux des symptômes 
vasomoteurs à la lumière des évidences à disposition. Au moyen de vignettes 
cliniques, nous profi terons de nous exercer à la prescription de traitement 
hormonal de la ménopause. 

Nous avons l’immense plaisir de recevoir Lisa Webber de University 
College London qui est une spécialiste internationale de l’IOP et qui a 
dirigé la rédaction des derniers guidelines de l’European Society of Human 
Reproduction and Embryology (ESHRE). Il s’agit d’un diagnostic qui n’est pas 
si rare et qui nécessite une prise en charge spécifi que et sur le long cours.

La problématique de la sexualité au moment de la ménopause, que nous 
rencontrons souvent dans notre activité clinique, sera également discutée.

Nous vous souhaitons un agréable colloque !

Prof. P. Mathevet Dr N. Vulliemoz

MÉNOPAUSE ET INSUFFISANCE 
OVARIENNE PRÉMATURÉE
Modération : Dr Nicolas Vulliemoz, Lausanne

14 H 00 Introduction
Dr Nicolas Vulliemoz, Lausanne

14 H 15 Traitements non hormonaux des symptômes vasomoteurs
Dre Anna Surbone, CHUV

14 H 45 Vignettes cliniques : comment prescrire un traitement hormonal 
de la ménopause ?
Dr Nicolas Vulliemoz, Dre Smaranda Gazdaru, Dre Anna Surbone, CHUV

15 H 30 Pause-café

16 H 00 Diagnosis and management of premature ovarian insuffi ciency 
(POI)
Ms Lisa Webber, Consultant gynaecologist and subspecialist in Repro-
ductive medicine, University College London Hospitals, London (GB)

16 H 45 Sexualité et ménopause
Dre Sandra Fornage, CHUV

17 H 15 Take home message

17 H 30 Fin du colloque

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 6 septembre 2018 – 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 OCTOBRE 2018  Auditoire Mathias Mayor, CHUV, Lausanne
Suivi d’une conférence publique dans la soirée


