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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 2017-2018

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

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



Introduction
Chers Collègues, chers amis,

La mécanique obstétricale s’invite dans le cadre de ce premier colloque 
des sessions 2017-2018. 

C’est pour notre maternité l’occasion de vous présenter le Dr David Desseauve, 
nouveau cadre dans notre service et spécialiste de la thématique du jour. 

C’est également l’occasion d’accueillir plusieurs experts internationaux venus 
nous parler de mécanique obstétricale. 

Nous espérons vous y rencontrer nombreuses et nombreux. 

Prof. Patrice Mathevet Prof. David Baud Dr David Desseauve

LABOR WARD :
A FIELD OF RESEARCH AND CARE
Modération et introduction : Dr David Desseauve

CLINICAL PART

14 H 00 Quelles informations ont été apportées par la classifi cation 
des césariennes selon Robson au CHUV depuis 1997 ?
What kind of information has been brought to the CHUV by Robson’s 
class. of C-s. births since 1997 ?
Prof. Y. Vial, Département Femme-Mère-Enfant CHUV Lausanne (CH)

14 H 15 Sélection et prise en charge perpartum des patientes avec tenta-
tive d’accouchement vaginal après césarienne antérieure
What are the requirements for TOLAC and how can labour be managed 
in this case then ?
Dre N. Jastrow-Meyer, Département de gynécologie et d’obstétrique 
HUG Genève (CH)

14 H 45 Quelle stratégie pour enseigner et réintroduire en sécurité 
l’accouchement par le siège en Suisse romande ?
What could be the right strategy to teach and safely reintroduce vaginal 
breech delivery in Romandy
Prof F. Pierre, Service de Gynécologie-Obstétrique CHU de Poitiers (FR)

15 H 15 Pause

RESEARCH PART

15 H 45 La position d’accouchement est-elle un sujet de recherche prometteur ?
Is birth position a relevant and promising research topic ?
Prof. JK Gupta, Centre for Women’s and Newborn Health, Birmingham (UK)

16 H 25 Comment explorer la biomécanique obstétricale ?
How can obstetrical biomechanics be explored ?
Prof. L.Fradet, Associate Professor, Institut PPrime Axe 
« Robotique, Biomécanique Sport Santé », Poitiers (FR)

16 H 45 Quelle est la meilleure position pour accoucher ? 
Résultats d’une étude biomécanique innovante
What is the best birth position ? 
Result of an innovative biomechanical study
Dr D. Desseauve, Département Femme-Mère-Enfant CHUV Lausanne (CH)
Prof. F. Pierre, Service de Gynécologie-Obstétrique CHU de Poitiers(FR)

17 H 15 Conclusion / Discussion
Prof. D. Baud, Département Femme-Mère-Enfant CHUV Lausanne (CH)

17 H 30 Fin

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

DATE ET LIEU
Jeudi 7 septembre 2017 – Auditoire Mathias Mayor, 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
5 OCTOBRE 2017 Auditoire de la maternité, CHUV, Lausanne
(suivi d’une conférence publique, semaine cancer du sein, à l’auditoire César Roux)

Prof. Patrice Mathevet Prof. David Baud Dr David Desseauver David Desseauver


