Centre hospitalier universitaire vaudois
Unité de médecine de la reproduction du CHUV (UMR)

UPDATE EN PMA, ENDOCRINOLOGIE
GYNÉCOLOGIQUE ET MÉNOPAUSE
VENDREDI 27 - SAMEDI 28 AVRIL 2018
Musée olympique
Quai d’Ouchy 1, 1006 LAUSANNE
Cher-ères Collègues,
L’Unité de médecine de la reproduction du CHUV (UMR) vous propose 2 journées de formation universitaire dans le domaine de la procréation médicalement assistée, endocrinologie
gynécologique et ménopause les 27 et 28 avril 2018 au Musée olympique de Lausanne.
Notre but est de vous apporter des réponses claires et des attitudes pratiques à des situations
que vous rencontrez dans votre activité quotidienne. Nous vous présenterons notamment les
sujets suivants :
• Hyperprolactinémie légèrement augmentée : que faire ?
• Hypothyroidie subclinique : substituer ou ne pas substituer ?
• Quelle place pour la metformine dans le syndrome des ovaires polykystiques ?
• Induction de l’ovulation : comment procéder alors que le citrate de clomifène n’est plus
commercialisé en Suisse ?
• Cryoconservation des ovocytes à but social : et en Suisse ?
• Après l’entrée en vigueur de la nouvelle LPMA, quels avantages pour les couples infertiles ?
• Fausse-couches à répétition : le bilan de thrombophilie est-il utile ?
• Avant un traitement hormonal de la ménopause : comment estimer le risque cardiovasculaire et le risque de cancer du sein ?
• A quelle patiente proposer une densitométrie osseuse et une substitution en calcium ?
Les orateurs vous présenteront des cas cliniques et termineront leurs présentations avec un
take home message dont vous pourrez faire bénéficier vos patientes. Des orateurs internationaux vous feront également partager leur expérience clinique.
En nous réjouissant de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons nos meilleures
salutations,
Dr Nicolas Vulliemoz
Unité de Médecine de la reproduction du CHUV (UMR), Lausanne
Points de crédits : en demande à la SSGO
Inscription en ligne sur www.meeting-com.ch / Congrès & Evénements / 2018
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www.meeting-com.ch – Congrès & Evénements => 2018
Titre

(Prof., Dr, M., Mme)

Prénom

Institution / Hôpital
Nom

Adresse
Code postal

Ville

Pays

Email

@

Frais d’inscription

jusqu’au 02.04.18
early bird
CHF 340.00 ❒
CHF 210.00 ❒

Participation
Médecin assistant et chef de clinique

dès le 03.04.18
et sur place
CHF 390.00 ❒
CHF 270.00 ❒

La participation comprend
Le certificat de présence, l’admission aux sessions scientifiques et à l’exposition, les documents
de conférence, les pauses-café et les deux repas de midi.
Annulation et remboursement
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.

