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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 2018

Auditoire Charlotte Olivier – jeudi après-midi de 14.00-17.30
8 février, 5 avril et 3 mai 2018



Introduction
Chers Collègues,

Pour notre premier colloque du jeudi de 2018 nous vous proposons un 
programme dont nous espérons qu’il vous apportera des « trucs » pour votre 
pratique journalière.

Nous nous concentrerons sur des sujets autour de la naissance. Comment 
améliorer sa technique et sa réussite lors d’extraction par ventouse, comment 
se tirer d’affaire lors d’extraction à dilatation complète seront deux sujets où 
l’aspect très pratique sera mis en avant. L’hémorragie du post-partum est 
une complication de plus en plus fréquente et nous verrons comment la prise 
en charge interdisciplinaire est indispensable dans ces situations. Pour fi nir 
nous verrons dans quelle mesure l’échographie en salle de travail peut aider à 
l’évaluation de la position et de la descente du mobile fœtal.

Nous nous réjouissons de partager cet après-midi avec vous et d’ici là vous 
souhaitons de belles fêtes de fi n d’année.

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

HOT TOPICS EN OBSTÉTRIQUE
Modération : Prof. Yvan Vial, Dre Cécile Guenot

14 H 00 La ventouse selon Vacca
Dre Cécile Guenot, Lausanne

14 H 30 Extraction fœtale diffi cile lors de césarienne
Prof. Roland Zimmermann, Zürich

15 H 15 Pause-café

15 H 45 L’hémorragie du post partum : prise en charge obstétricale
Dre Nicole Jastrow Meyer, Genève

16 H 15 L’hémorragie du post partum : prise en charge anesthésiologique
Dre Moira Baeriswyl, Lausanne

16 H 45 L’échographie en salle de travail
Prof. Boris Tutschek, Zürich

17 H 30 Fin du colloque

INSCRIPTIONS
par email à : dfme@meeting-com.ch 
ou via Internet : www.meeting-com.ch / Congrès-Evénements 2018
La participation est gratuite

DATE ET LIEU
Jeudi 11 janvier 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
8 FÉVRIER 2018  Auditoire Charlotte Olivier, CHUV, Lausanne

 C. Guenot Prof. Y. Vial


