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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.

PROCHAINS COLLOQUES DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

Auditoire Charlotte Olivier – jeudi après-midi de 14.00-17.30
2 avril et 7 mai 2020



Introduction
Chers collègues, 

Pour ce deuxième colloque de l’année, nous vous proposons une mise à jour 
sur les retards de croissance intra-utérin.

C’est un problème complexe auquel nous sommes souvent confrontés 
en obstétrique et en échographie prénatale. Une bonne compréhension 
des enjeux autour du retard de croissance nous permettra de pouvoir 
accompagner au mieux les parents pendant et après la grossesse. Cet 
après-midi sera l’occasion de passer en revue différents aspects des retards 
de croissance, tels que les défi nitions et le bilan étiologique à réaliser dans 
ces situations, le dépistage de ces fœtus. Nous aurons la chance d’écouter 
le Dr Quibel, obstétricien et échographiste à Paris, qui fera le point sur la 
prise en charge prénatale des RCIU et nous terminerons cet après-midi 
avec la Dre Bickle-Graz, médecin cadre en néonatologie, qui nous parlera du 
développement des enfants avec retard de croissance nés avant 32 SA. 

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

Dre C. Guenot Prof. Y. Vial Prof D. Baud

PRISE EN CHARGE DU RCIU ?
Modération : Dre C. Guenot, Prof. Y. Vial, CHUV, Lausanne

14 H 00 Mot de bienvenue
Prof Y. Vial, Lausanne

14 H 05 Défi nition et bilan lors de RCIU
Dre C. Guenot, Lausanne

14 H 30 Y-a-t-il un dépistage possible des RCIU
Prof Y. Vial, Lausanne

15 H 00 Pause-café

15 H 30 Prise en charge des RCIU
Dr T. Quibel, Paris

16 H 15 Quel développement pour les enfants avec RCIU nés prématurément
Dre M. Bickle-Graz, Lausanne

16 H 55 Clôture
Prof. Y. Vial, Dre C. Guenot, 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 6 février 2020 – 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.

 C. Guenot Prof. Y. Vial Prof D. Baud


