Programme

JOURNÉE DE PRINTEMPS
DU GRSSGO
• Journée d’échographie du GRSSGO
CERTIFICATION ISUOG International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

SAMEDI 16 MARS 2019
Musée Olympique, Lausanne
Organisation scientifique
Dre Romaine Robyr
Secrétariat du GRSSGO
c/o meeting.com Sàrl Congress Organisation
Rue des Pâquis 1 • 1033 Cheseaux-sur-Lausanne • info@meeting-com.ch
Inscription sous www.grssgo.ch ou www.meeting-com.ch / Congrès & Evénements / 2019
Profitez du prix early bird

Informations générales
08.50-17.30
dès 8.00

jusqu’au 24 février 2019

dès le 25 février 2019
et sur place

CHF 250.00
CHF 350.00
CHF 150.00
CHF 200.00

CHF 300.00
CHF 400.00
CHF 200.00
CHF 250.00

Médecin assistant, membre GRSSGO

° Médecin assistant, non-membre GRSSGO

° sur présentation d’une carte de légitimation (envoi en pdf à info@meeting-com.ch
ou par fax au +41 21 312 92 63)
Compris dans les frais d’enregistrement
– les documents et le badge de la Journée
– le certificat de participation (envoyé par email après la Journée)
– les présentations (disponibles après la Journée, sur internet par lien sécurisé)
– l’accès aux sessions scientifiques et à l’espace d’exposition
– les pauses-café et et le lunch debout de midi
Lieu
Musée Olympique, Quai d’Ouchy 1, 1006 Lausanne
Il est vivement conseillé d’utiliser le parking souterrain de la Navigation à Ouchy ou le métro
M2, (arrêt Ouchy-Olympique). Le musée se trouve à 10 mn à pied (longer le bord du lac
direction Vevey, puis monter par les jardins du Musée).
Points scientifiques
En demande à la SSGO et à l’ISUOG. L’accréditation scientifique est indiquée sur le certificat de participation.
Exposition industrielle
Nous vous recommandons la visite de l’exposition des derniers produits et services de
l’industrie pharmaceutique qui se tiendra durant toute la journée dans l’espace exposition.

Programme
		

Accueil des participants
Ouverture de l’exposition
 Ouverture du congrès

Romaine Robyr, Genève

 SÉANCE PLÉNIÈRE 1
• Le Fertiliscan : comment évaluer échographiquement
la capacité ovarienne, la qualité de la cavité utérine
et de l’utérus (hydrosonographie) et la perméabilité tubaire
(hyfosy)
Jean-Marc Levaillant, Créteil (F)
• Vasa praevia : une tragédie obstétricale évitable,
comment les diagnostiquer ? Prise en charge
Jean-Pierre Bernard, Paris (F)
• Discussion
 Pause-café et visite de l’exposition

 SÉANCE PLÉNIÈRE 2
• Médecine génomique en gynécologie-obstétrique:
du caryotype au séquençage à haut-débit
Emmanuelle Ranza, Genève
		 • Infection materno-fœtale : dépistage-prise en charge et suivi
échographique
Yves Villes, Paris (F)
• Discussion
 Lunch dans l’exposition



Réservez la date des prochaines
journées d’automne du GRSSGO
JEUDI 14 ET VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
AU CENTRE DE CONGRÈS 2M2C DE MONTREUX
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 SÉANCE PLÉNIÈRE 3
• Suivi échographique des jumeaux : quel suivi ? Quel impact
sur la mortalité périnatale et néonatale ?
Yves Villes, Paris (F)
• Le génotypage RHD fœtal sur sang maternel dans le suivi
prénatal des patientes Rh D négatif : recommandations en
Suisse
Yvan Vial, Lausanne
• Discussion
 Pause-café et visite de l’exposition

 SÉANCE PLÉNIÈRE 4
• Les thérapies fœtales invasives en 2019 :
indications / techniques / pronostic
Julien Stirnemann, Paris (F)
• Les agénésies des membres supérieurs chez le fœtus, le
point sur la situation en Suisse
David Baud, Lausanne
• Les gestes invasifs (amniocentèse, choriocentèse), sont-ils
moins risqués que les tests non invasifs (DPNI). Résultat de
l’étude SAFE 21
Laurent Salomon, Paris (F)
• Take home message

 Modération
		 Beurret Lepori Nathalie, Lausanne (tbc)
Eperon Isabelle, Genève
Farquet Dunon Murielle, Chêne-Bougeries
Jastrow Meyer Nicole, Genève
Müller Brochut Anne-Claude, Fribourg
Robyr Romaine, Genève
Rossier Marie-Claude, Aigle

Remerciements à nos exposants

  

Nous tenons à remercier les entreprises suivantes pour le parrainage de cette journée.
Les sociétés se sont engagées à soutenir le congrès, quelles que soient la prescription et
la délivrance de leurs produits.

PHYTOLIS

Journée de printemps du GRSSGO

  

 Formulaire d’inscription

		
		
		
		
		

A retourner par fax ou courrier à :
meeting·com Sàrl • Rue des Pâquis 1 • 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
F +41 (0)21 312 92 63 • T +41 (0)21 312 92 61
E-mail info@meeting-com.ch
L’inscription et le paiement peuvent être effectués par Internet : www.meeting-com.ch

		 Titre

(Prof., Dr, Mme, Mlle, M.)

		

* Nom

* Prénom

		 Adresse
		 Code postal

Ville

		 Portable
		

* E-mail

@

		 * En tant que membre, il suffit de remplir nom, prénom et e-mail

 Merci de cocher la case correspondante
				
Jusqu’au 24 février 2019 Dès le 25 février 2019
					
et sur place
		 Membre GRSSGO
CHF 250.00 ❒
CHF 300.00 ❒
		 NON-membre GRSSGO
CHF 350.00 ❒
CHF 400.00 ❒
		 Médecin assistant, membre GRSSGO
CHF 150.00 ❒
CHF 200.00 ❒
		 ° Médecin assistant, non-membre GRSSGO CHF 200.00 ❒
CHF 250.00 ❒
		 ° sur présentation d’une carte de légitimation (envoi en pdf à info@meeting-com.ch
ou par fax au +41 21 312 92 63)

 Compris dans les frais d’enregistrement
		 Le support du congrès (disponible après le congrès sur Internet), le certificat de
présence, l’admission aux sessions scientifiques et l’espace d’exposition, le badge
du congrès, les pauses-café et le 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.

