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Département femme-mère-enfant 

Colloque 
de gynécologie-
obstétrique
9 septembre 2021
Auditoire Mathias Mayor

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

7 octobre 2021, « Octobre Rose », suivi d’une conférence publique, 
Auditoire César Roux

13 janvier 2022, « Grand colloque pathologies immunitaires et 
grossesse », Auditoire César Roux

24 mars 2022, « Infections et grossesse », colloque commun avec les 
HUG, Auditoire Charlotte Olivier

5 mai 2022, « Populations LGBTIQ+ en gynécologie-obstétrique »,
Auditoire Charlotte Olivier

e re rLe colloque est aussi retransmis virtuellement, 
le nombre de personnes en présentiel est 
limité. Veuillez indiquer votre préférence lors 
de l’inscription. Pour suivre le colloque en 
virtuel, un lien sera envoyé en temps voulu



Introduction
Chers Collègues,

Chaque jour, plus de 30 articles scientifi ques sont publiés sur COVID en lien 
avec la grossesse. Ceci représente plus de 3000 articles en une année, bien 
plus que n’importe quelle autre infection connue jusqu’ici. Dans ce contexte, 
il est extrêmement diffi cile de suivre l’évolution des connaissances et de 
pouvoir faire un counseling adéquat pour nos patientes. Pour cette raison, 
nous avons souhaité faire un point des connaissances sur les différents 
aspects du COVID qui touchent nos patientes. 

Nous espérons que ce programme vous intéressera, et nous nous réjouissons 
de vous accueillir à cette occasion.

Prof. David Baud Dre Hélène Legardeur Dr Guillaume Favre
 CHUV, Service Obstétrique

COVID ET GROSSESSE
Modération : Dre Hélène Legardeur, Prof. David Baud, 
 département Obstétrique, Lausanne

14 H 00 Introduction – Dr Guillaume Favre, Prof. David Baud, Gynécologie-
Obstétrique, CHUV, Lausanne

14 H 05 Epidémiologie actuelle et les nouveaux variants
Dr Bruno Grandbastien, hygiène, prévention et contrôle de l’infection, 
HPCI, CHUV, Lausanne

14 H 25 Diagnostic
Prof. Gilbert Greub, Institut de Microbiologie, CHUV, Lausanne

14 H 40 Risque pour le fœtus – fausse couche et mort in utero
Prof. David Baud, Gynécologie-Obstétrique, CHUV, Lausanne

15 H 00 COVID et nouveau-né – Transmission verticale
Dr Eric Giannoni, Néonatologie, CHUV, Lausanne

15 H 15 Pause

15 H 45 Risque maternel
Dr Guillaume Favre, Gynécologie-Obstétrique, CHUV, Lausanne

16 H 05 Prise en charge aux soins intensifs
Prof. Jean-Daniel Chiche, Médecine intensive, CHUV, Lausanne

16 H 20 Vaccination Covid chez la femme enceinte : comment répondre 
aux hésitations ? – Dr Alessandro Diana, Pédiatrie et infectiologie, 
HUG et Grangettes, Genève

17 H 00 Remerciements et fi n 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 SI LA SITUATION PANDÉMIQUE LE PERMET. 
Dans le cas contraire, le colloque est retransmis virtuellement, un lien sera envoyé 
aux participants en temps voulu.

DATE
Jeudi 9 septembre 2021 – Auditoire Mathias Mayor, CHUV, Lausanne

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


