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DRSP

* fabricant : Bayer Pharma AG
** Indication de Minerva® : Pour les femmes qui présentent des manifestations d’hyperandrogénie telles qu’acné (résistante à d’autres thérapies),
en particulier celle allant de pair avec une séborrhée, un hirsutisme et une alopécie androgéno-génétique,
et qui désirent également une contraception. L’utilisation aux seules fins de contraception n’est pas indiquée.
DRSP : drospirénone ; GSD : gestodène ; CPA : acétate de cyprotérone ; LNG : lévonorgestrel
Swissmedic-Liste B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la plate-forme d’information sur les médicaments www.swissmedicinfo.ch.
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Berlis – une filiale du groupe Bayer (Schweiz) AG. Les génériques originaux, identiques en qualité.
Berlis AG
Grubenstrasse 6 8045 Zürich
Tel. 044 465 84 44 www.berlis.ch
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Génériques avec Désogestrel – Contraception appropriée
quels que soient les besoins

Message de bienvenue
Chères Amies, Chers Amis, Cher·ère·s Collègue·s,
C’est avec plaisir que nous vous recevons lors de cette édition 2018 des Journées
d’Automne du GRSSGO, les jeudi 15 et vendredi 16 novembre au Centre de Congrès
2m2c de Montreux.
Ces Journées d’Automne sont une occasion précieuse d’échanger, de réfléchir ensemble,
de faire évoluer notre spécialité et construire son futur. Elles se structurent de manière
similaire aux anciennes éditions. Le jeudi est dédié à l’Obstétrique incluant la participation
active des sages-femmes, et le vendredi est consacré à la Gynécologie.

Désogestrel / EE

Nous vous invitons vivement à venir écouter, lire et participer lors des présentations des
communications libres, posters et vidéos. Elles donnent l’occasion à la relève de notre
spécialité de soumettre leurs réflexions et nous permettre de débattre autour. Dans ce
cadre, il est important de mentionner que le GRSSGO soutient la relève et offre les frais
d’inscription de ces deux jours aux médecins assistants membres du GRSSGO qui
souhaitent participer aux journées.

Désogestrel / EE

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir jeudi en fin de journée deux invitées que
sont Mme Brigitte Jacquat-Bitsch, sage-femme, cheffe de l’unité d’hospitalisation du
département femme-mère-enfant du CHUV, qui va présenter la collaboration mise en
place avec l’Hôtel des Patients, ainsi que Mme Rosette Poletti qui nous fait l’honneur de
venir partager avec générosité sa vision de vie.
Les projets soutenus par le GRSSGO seront présentés le vendredi. L’après-midi est
organisé en collaboration avec le Réseau Romand de Cancer et de Fertilité (RRCF) qui
organise un congrès tous les deux ans. Cette année, ce congrès a lieu dans le cadre de
nos Journées d’Automne et nous sommes très heureux de les accueillir à cette occasion.

Désogestrel

Nous vous invitons à consulter le programme détaillé de ces deux jours, et espérons vous
accueillir nombreux à Montreux.

Qualité à prix juste
84802 / FR / 2

Dre Isabelle Kaelin Gambirasio, Présidente

Catégorie B. Veuillez consulter les informations détaillées sur www.swissmedicinfo.ch
Gedeon Richter (Suisse) SA, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham, www.gedeonrichter.ch

Dr Fadhil Belhia, Dr Philippe Brossard, Dr Denis Hottelier,
Mme Caroline Joliat, Prof. Patrick Petignat, Dr Roger Rytz,
Dr Jacques Seydoux, Prof. David Stucki, Dr Nicolas Vulliemoz
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Jeudi 15 novembre

Vendredi 16 novembre

  

  

10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
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09.00

09.00

09.30

09.30

10.00

10.00

09.00-09.30 Présentation des projets
soutenus par le GRSSGO
09.30-10.30
Séance plénière 4
À QUEL MOMENT FAUT-IL CRAINDRE UNE IMAGE ?

10.30

10.30

10.30-11.00 Pause-café dans l’exposition

11.00

11.00

11.30

11.30

12.00

12.00

12.30

12.30

09.00-10.30
Séance plénière 1
PROTÉGER, SE PROTÉGER
10.30-11.00

Pause-café dans l’exposition

11.00-12.30
Séance plénière 2
VACCINATION DURANT LA GROSSESSE

12.30-13.30
13.15-14.00

Repas dans l’exposition

Sponsored Symposium by VIFOR

14.00-15.00
15.00-15.30

Communications libres

Pause-café dans l’exposition

15.30-17.00
Séance plénière 3
GROSSESSE GÉMELLAIRE, UN TOUR D’HORIZON
17.00-17.15 Présentation de l’Hôtel des Patients
17.15-18.00 Invitée :

Mme

Rosette POLETTI

18.00-19.00 Verre de bienvenue et
Remise des prix du GRSSO

Enregistrement / Accueil / Secrétariat

10.00

08.00

08.00-18.00

09.30

Ouverture du Congrès

08.00-08.50
08.00
Accueil des participants
(installation des posters) 08.30

Exposition

09.00

08.50-09.00

Heure

08.00-18.00

08.30

Heure

Salle plénière

Exposition Accueil

Heure

08.00
08.00-09.00
Accueil des participants 08.30

08.30

09.00
09.30
10.00
10.30
11.00

11.00-12.30
Séance plénière 5
PROLAPSUS - ÉTAT DES CONTROVERSES

12.30-14.00
Repas dans l’exposition

11.30
12.00
12.30

13.00

13.00

13.30

13.30

14.00

14.00

14.30

14.30

15.00

15.00

14.00-15.30
Séance plénière 6 - partie I
CONGRÈS DU RÉSEAU ROMAND DE CANCER
ET DE FERTILITÉ (RRCF)

15.30

15.30

15.30-16.00 Pause-café dans l’exposition

15.30

16.00

16.00

16.00

16.30

16.30

17.00

17.00

16.00-17.45
Séance plénière 6 - partie II
CONGRÈS DU RÉSEAU ROMAND DE CANCER
ET DE FERTILITÉ (RRCF)

17.30

17.45

17.45 Clôture du congrès

17.45

13.00-13.45
AG du GRSSGO

08.00-17.45

08.00

Exposition Accueil

Exposition

Salle plénière

08.00-16.00

Heure

 Aperçu du programme

Enregistrement / Accueil / Secrétariat

 Aperçu du programme

13.00
13.30
14.00
14.30
15.00

16.30
17.00

18.00
18.30
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Inscription

Programme jeudi 15 novembre

  

  

Inscription & renseignements
Secrétariat du GRSSGO
c/o Meeting·com Sàrl, Congress Organisation
Rue des Pâquis 1 – Case postale 100
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

T
F
E
W

+41 21 312 92 61
+41 21 312 92 63
grssgo@meeting-com.ch
www.grssgo.ch

08.50-09.00  Ouverture du Congrès
		 Isabelle Kaelin Gambirasio, Genève

Frais d’inscription en CHF
jusqu’au 31.10.18
		

dès le 01.11.18
et sur place

Membre du GRSSGO
Non-membre du GRSSGO
Médecin-assistant * – membre du GRSSGO
Médecin-assistant * – non-membre du GRSSGO
Etudiant · e *
Infirmier · ère / Sage-femme
Sage-femme en formation

CHF 400.00
CHF 500.00
gratuit
CHF 250.00
CHF 150.00
CHF 100.00
gratuit

















* sur présentation d’une carte de légitimation (envoi en pdf à grssgo@meeting-com.ch
ou par fax au 021 312 92 63).
Compris dans les frais d’enregistrement
– le support du congrès (après le congrès, nous vous faisons parvenir le lien où vous
trouverez les présentations des conférenciers qui ont été d’accord de les diffuser)
– le badge nominatif
– le certificat de participation
– l’accès aux sessions scientifiques et à l’espace d’exposition
– les pauses-café offertes par les exposants
– les repas de midi
Annulation
En cas d’annulation 30 jours avant l’événement, le remboursement du montant payé
sera effectué déduction faite de CHF 60.00 pour les frais administratifs. Après cette
date, aucun remboursement ne sera possible. Toute inscription faite durant la durée
« early bird » doit être payée durant cette période. Si ce n’est pas le cas, la facture est
réactualisée automatiquement au prix en vigueur. Tout no show se verra facturé les frais
administratifs. Le for juridique est à Lausanne.
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08.00-08.50  Accueil des participants
 Ouverture de l’exposition
 Café d’accueil sur les stands d’exposition
 Installation des posters

 AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

Enregistrement en ligne
Sous www.grssgo.ch ou www.meeting-com.ch
Paiement par carte de crédit ou sur facture.

CHF 350.00
CHF 450.00
gratuit
CHF 200.00
CHF 100.00
CHF 80.00
gratuit

 FOYER

09.00-10.30

 SÉANCE PLÉNIÈRE 1 – Protéger, se protéger

		
Modération : Marie-Julia Guittier, Genève ; Fadhil Belhia, Morges
09.00-09.20

• Application des dispositions juridiques de protection de la
maternité au travail en Suisse romande : l’expérience des
gynécologues et des sages-femmes
Politis Mercier M.-P., Zellweger A., Probst I., Danuser B., Zenoni M.,
Wild P., Krief P.

09.20-09.40

• Entre physiologie et chirurgie : comment implémenter
le peau–à-peau au bloc opératoire après une césarienne ?
Beugin J., Reyboubet E., Wieland E. (Travail de Bachelor)

09.40-10.00

• Grossesses issues d’une procréation médicalement
assistée : quel vécu pour les femmes ?
Brischoux L., Chevolon C., Dumarquez A.

10.00-10.20

• Etude de l’implication et du positionnement des sagesfemmes dans les projets institutionnels : le cas du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), 2017
Brigitte Jacquat-Bitsch, Lausanne

10.20-10.30

• Take home message
Marie-Julia Guittier, Genève ; Fadhil Belhia, Morges ;
Caroline Joliat, Lausanne

 EXPOSITION & ESPACE POSTERS
10.30-11.00  Pause-café – visite de l’exposition, des posters et vidéos
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 AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR
11.00-12.30

 SÉANCE PLÉNIÈRE 2

		 Vaccination durant la grossesse
		 Modération : Begoña Martinez de Tejada, Genève ;
		 Isabelle Kaelin Gambirasio, Genève
11.00-11.25

• Indication aux vaccins durant la grossesse
Begoña Martinez de Tejada, Genève

11.25-11.50

• La métacognition : un outil à considérer en consultation
pour aider les vaccino-hésitants à faire le bon choix ?
Alessandro Diana, Chêne-Bougeries

11.50-12.15

• Vaccins et grossesse : quels devoirs ?
quelles responsabilités ?
Odile Pelet, Lausanne

12.15-12.30

• Discussion & take home message
Begoña Martinez de Tejada, Genève ;
Isabelle Kaelin Gambirasio, Genève

 EXPOSITION & ESPACE POSTERS

Programme jeudi 15 novembre

  

15.30-17.00

 SÉANCE PLÉNIÈRE 3

		 Grossesse gémellaire, un tour d’horizon
		 Modération : Yvan Vial, Lausanne ; Nicolas Vulliemoz, Lausanne
15.30-16.00

• L’accouchement des gémellaires, un tour d’horizon
Ahmad Haydar, Lausanne

16.00-16.30

• L’accouchement du deuxième jumeau
David Desseauve, Lausanne

16.30-16.50

• Le dépistage de la trisomie 21 chez les jumeaux,
recommandations actuelles
Cécile Guenot, Lausanne

16.50-17.00
• Take home message
			 Yvan Vial, Lausanne ; Nicolas Vulliemoz, Lausanne

 AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR
17.00-17.15

 Agrandissement de la maternité du CHUV :

		 le rôle de l’Hôtel des Patients
		 Brigitte Jacquat-Bitsch, sage-femme, cheffe de service,
		 Département femme-mère-enfant, CHUV, Lausanne

12.30-13.30  Lunch – visite de l’exposition, des posters et vidéos

 AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR
13.15-14.00

 Sponsored symposium by VIFOR
• Quelle est l’utilité du Patient Blood Management
en Obstétrique ?
Yvan Vial, Lausanne

14.00-15.00

 Communications libres

		 Modération : Michel Boulvain, Genève ;
		 Philippe Brossard, Yverdon & Genève

17.15-17.45  Invitée
Présentation : Roger Rytz, Yverdon
		
• Le Burn-Out des soignants, la recherche de sens
			 Mme Rosette Poletti
			 Infirmière, Professeur en soins infirmiers, directrice d’école de soins
et formation d’enseignants et gestionnaire en soins de santé,
chargée de cours à l’Université de Genève et à l’Université Webster
à Genève
17.45-18.00

• Discussion et questions

18.00-19.00  Verre de bienvenue et remise des prix du GRSSGO 2018

 EXPOSITION & ESPACE POSTERS
15.00-15.30  Pause-café sur les stands –
		 visite de l’exposition, des posters et vidéos
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Programme vendredi 16 novembre

 FOYER
 Accueil des participants
 Ouverture de l’exposition
 Café d’accueil sur les stands d’exposition

 AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR
 Présentation des projets soutenus
par le GRSSGO en 2018
		 Modération : Monika Müller, Fribourg ; Patrick Petignat, Genève
• Promoting Comprehensive Cervical Cancer Prevention and
Better Women Health in Cameroon
Jessica Sormani, Haute Ecole de Santé, Genève
• Association Réseau Romand de Cancer et Fertilité (RRCF)
Nicolas Vulliemoz, Lausanne

 SÉANCE PLÉNIÈRE 4
À quel moment faut-il craindre une image ?
Modération : Fadhil Belhia, Morges ;
Philippe Brossard, Yverdon & Genève
• Anomalies endométriales asymptomatiques
Shahzia Lambat Emery, Morges
• Myome, adénomyome ou sarcome ?
Sören Lange, Yverdon
• Les kystes annexiels au cours de la vie
Stéphanie Wegener, Morges

 EXPOSITION & ESPACE POSTERS
 Pause-café sur les stands –

visite de l’exposition, des posters et vidéos

 AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR
11.00-12.30

 SÉANCE PLÉNIÈRE 5
Prolapsus – État des controverses
Modération : Isabelle Kaelin Gambirasio, Genève ;
Daniel Faltin, Carouge
• Place des prothèses dans le prolapsus
Sarah Vieillefosse, Clamart cedex (F)
• Cure d’incontinence urinaire
dans un même temps opératoire ?
Cornelia Betschart, Zürich
• Faut-il réaliser une hystérectomie lors
de la cure de prolapsus ?Patrick
Dällenbach, Genève

 EXPOSITION & ESPACE POSTERS
 Lunch – visite de l’exposition, des posters et vidéos

 AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR
 Assemblée générale du GRSSGO
 SÉANCE PLÉNIÈRE 6 – partie I
Congrès du Réseau romand de cancer et de fertilité
(RRCF)
Modération : Nicolas Vulliemoz, Lausanne ; Isabelle Streuli, Genève
• Itinéraire clinique d’une patiente
Lucien Perey, Morges ; Nicolas Vulliemoz, Lausanne
• Patiente avec cancer du sein : stimulation ovarienne random
start avec létrozole avant chimiothérapie néoadjuvante
Isabelle Streuli, Genève
• Cryopreservation of ovarian tissue
Cesar Diaz Garcia, London (GB)
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 EXPOSITION & ESPACE POSTERS
 Pause-café sur les stands –

visite de l’exposition, des posters et vidéos

 AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR
 SÉANCE PLÉNIÈRE 6 – partie II
Congrès du Réseau romand de cancer et de fertilité
(RRCF)
Modération : Nicolas Vulliemoz, Lausanne ; Isabelle Streuli, Genève
• C The use (or not) of GnRH agonist for fertility preservation ?
Alexandra Kohl Schwartz, Berne
• Tumeurs ovariennes et préservation de la fertilité
Patrice Mathevet, Lausanne

Liste des intervenant·e·s
Morges
Zürich
Genève
Lausanne
Yverdon et Genève
Lausanne
Genève
Lausanne
Chêne-Bougeries
Londres (GB)
Carouge
Lausanne
Genève

• Oncogénétique
Sheila Unger, Lausanne
• Take home message
Nicolas Vulliemoz, Lausanne

 CLÔTURE DU CONGRÈS
Annonce des journées 2019 du GRSSGO
Nicolas Vulliemoz, Lausanne

Morges

Lausanne
Fribourg
Lausanne
Morges
Genève

Yverdon
Genève
Genève
Lausanne
Lausanne
Clamart cedex (F)
Berne
Lausanne
Morges
Lausanne
14

15

Informations générales

  

Dates du congrès
Jeudi 15 novembre 2018
Vendredi 16 novembre 2018

Horaires
08.50-18.00
09.00-17.45

Accueil & enregistrement
08.00-18.00
08.00-16.00

Lieu
Centre de Congrès 2m2c
www.2m2c.ch
Avenue Claude-Nobs 5 – 1820 Montreux
Entrée Miles Davis, en face de la sortie du parking du Montreux Palace
Exposition industrielle
Nous vous recommandons la visite des derniers produits et service de l’industrie
pharmaceutique qui se tiendra durant toute la durée du congrès au foyer Miles Davis,
au rez-de-chaussée.
Les pauses-café vous seront offertes par les exposants sur leurs stands.
Les repas de midi seront servis dans la halle d’exposition.
Prix GRSSGO
Les meilleurs posters, présentations libres et vidéos seront récompensés par des
prix GRSSGO qui seront remis le jeudi 15 novembre à 18 h au 1er étage du Miles
Davis, en face de la salle plénière.
Soumission de travaux scientifiques – communication libre, poster ou vidéo
Instruction sur www.meeting-com.ch ou www.grssgo.ch (flyer à télécharger – soumission en ligne ou par email à info@meeting-com.ch). Les frais d’inscription au congrès sont
offerts aux orateurs principaux des présentations sélectionnées dans les trois catégories.

Informations générales

  

Nouveau
Les frais d’inscription sont offerts aux médecins assistants membres du GRSSGO, ainsi
qu’aux sages-femmes en formation !
Informations techniques à l’attention des orateurs · trices
Nous vous demandons de bien vouloir donner votre présentation sur clef USB ou DVD
au technicien, au plus tard durant la pause précédant votre conférence. Un
essai de projection préalable avec le technicien est indispensable.
Pour des raisons techniques, l’utilisation de votre propre ordinateur n’est pas recommandée, sauf si votre présentation a été faite sur un MAC. Le cas échéant, merci de
bien vouloir prendre votre laptop avec vous ainsi que les raccordements inhérents au
branchement au beamer (adaptateur VGA) et votre alimentation.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter scrupuleusement votre temps de
parole. Au vu du programme chargé, tout retard serait très difficile à absorber.
Documents de congrès
Les participants inscrits recevront leurs documents à l’accueil durant les heures d’ouverture. Seules les personnes munies d’un badge pourront assister aux conférences et
visiter l’exposition. Les badges doivent être portés durant tout le congrès.
Réservation d’hôtel
Vous pouvez profiter du tarif préférentiel « GRSSGO 2018 » à l’hôtel Royal Plaza,
à Montreux, à côté du centre de Congrès 2m2c.
Réservation sur reservations@royalplaza.ch. Vous pouvez également prendre
contact avec l’office du tourisme sur www.montreuxriviera.com.

Délai de soumission : 15 octobre 2018 au plus tard.
Par la soumission de leurs travaux, les auteurs acceptent automatiquement
de figurer dans le livre des abstracts qui sera diffusé sur place.

Parking
Dans les parkings aux alentours. Le parking le plus proche est celui du Montreux
Palace. L’organisation ne garantit ni ne réserve de places dans ce parking.

Exposition de posters
Les posters sélectionnés sont à exposer en format papier ainsi :
Dimensions : maximum de 120 cm (haut) x 80 cm (large).
Important : merci d’amener (ou de faire amener) votre poster le mercredi 14 novembre 2018
après-midi (15 h-17 h) pour la pose dans l’espace des posters. Tout poster non repris avant le
vendredi 16 novembre 2018 à la fin du congrès sera laissé sur place.

Règlement européen en matière d’organisation
Le Groupement Romand de la Société Suisse de Gynécologie et d’Obstétrique adhère
au règlement européen en vigueur concernant l’organisation de ses congrès et événements, dont notamment les frais d’inscription, le sponsoring et le conflit d’intérêt de ses
orateurs.

Coin vidéo
Les vidéos sélectionnées seront diffusées en continu durant toute la durée du congrès.
Accréditation par la SSGO
Les Journées sont reconnues par l’académie de la SSGO pour 14 crédits de formation
spécifique. Ces crédits figureront sur le certificat de participation envoyé à chaque participant par email, après le congrès.
16

Protection des données personnelles
De même, le GRSSGO adhère au nouveau règlement européen et suisse en matière de
protection des données personnelles. Il ne divulgue à aucun tiers les données récoltées,
et ne les utilise que pour promouvoir ses propres événements.
Devenez membre du GRSSGO
Le GRSSGO est le porte-parole de l’obstétrique-gynécologie en Suisse romande.
Devenez membre du GRSSGO et contribuez à l’amélioration de la santé des femmes.
Inscrivez-vous maintenant sur notre site www.grssgo.ch/espace-membres.
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Remerciements à nos exposants
Nous tenons à remercier les entreprises suivantes pour le parrainage de ces conférences.
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Remerciements à nos exposants
Les sociétés se sont engagées à soutenir le congrès quelles que soient la prescription et la
délivrance de leurs médicaments.
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A agender en 2019

  


Prochains rendez-vous
 JOURNÉE DE PRINTEMPS

		

Samedi 16 mars 2019 au Musée Olympique à Lausanne

 JOURNÉES D’AUTOMNE
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Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019 au centre de congrès 2m2c,
à Montreux

