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Auditoire de la maternité

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 2017-2018

Auditoire de la maternité – jeudi après-midi de 14.00 – 17.30
7 septembre 2017, 11 janvier, 8 février, 5 avril et 3 mai 2018

Auditoire César Roux – jeudi après-midi de 14.00 – 17.30, 
suivi d’une conférence publique (semaine cancer du sein)
5 octobre 2017



Introduction
Chers·ères Collègues,

La vulnérabilité touche de plus en plus de femmes et parmi elles on compte 
les patientes dépendantes de substances illicites et d’alcool. De par leur 
mode de vie et leur réseau social faible ou inexistant elles sont souvent 
confrontées à la violence, à l’isolement et aux dangers de la rue. De plus leur 
état de santé mental ne leur permet pas toujours de manière satisfaisante de 
se protéger de ses dangers et encore moins de protéger leur progéniture.

Au travers d’une vignette clinique élaborée par nos soins je vous propose 
de découvrir où sont les dangers encourus par cette diade mère-enfant et 
j’espère que vous trouverez quelques outils pour le quotidien.

Prof. P. Mathevet Dre K. Francini

DÉPENDANCES ET GROSSESSE
Où sont les risques ?
Modération : Dre K. Francini

14 H 00 Présentation de la vignette clinique
Dre K. Francini, médecin associée, maternité du CHUV

14 H 10 Apport de l’échographie
Prof .Y. Vial, médecin chef d’échographie

14 H 30 Quel risque pour quel produit
Dr J. Eicher et MmeN Jacquart, infirmière

15 H 00 La diade mère-enfant mise à rude épreuve
Dre Mathilde Morisod et Mme A. Yersin, infirmière

15 H 30 Pause

16H 00 Reprise de la vignette clinique
Dre K. Francini

16H 15 Risques, droits et éthiques
Dr K. Boubaker, médecin cantonal

17 H 00 Fin

INSCRIPTIONS 
par email à : dgog@meeting-com.ch ou via Internet : www.meeting-com.ch
La participation est gratuite

DATE ET LIEU 
Jeudi 4 mai 2017 – Auditoire de la maternité, 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 
7 SEPTEMBRE 2017 Auditoire de la maternité, CHUV, Lausanne


