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Qlaira® pourrait-elle aussi être 
la solution pour vos patientes?
DONNÉES 

PROSPECTIVES 
DU MONDE 

RÉEL3,4

•  Effet de l’estradiol naturel dans un COC*1

•  Concentrations d’estradiol minimales et stables en continu1,2

•  Indice de Pearl** inférieur à celui d’autres pilules au quotidien3

•  Profil de sécurité confirmé au quotidien3,4

Bayer (Schweiz) AG
Grubenstrasse 6
8045 Zurich
www.bayer.ch

Information professionnelle abrégée de Qlaira®:
C: Comprimés pell.: 2 cpr.: 3 mg de valérate d’estradiol (E2V), 5 cpr.: 2 mg d’E2V + 2 mg de diénogest (DNG), 17 cpr.: 2 mg d’E2V + 3mg de DNG, 2 cpr.: 1 mg d’E2V, 2 cpr. 
placebo. Excipients (lactose etc.) I: Contraception hormonale, hyperménorrhée chez les femmes sans pathologie organique et qui souhaitent une contrac. horm. Prendre en 
compte les fact. de risque & comparaison avec d’autres CHC P: 1 cpr./jour dans l’ordre indiquée, sans interruption. CI: TEV ou risque TEV (présence ou antécédent, facteurs 
de risque maj./prédisposition hérédit. ou acquise, présence sim. de multiples facteurs de risque TEV), TEA ou risque TEA (présence ou antécédent incl. prodromes, facteurs 
de risque maj./ prédisp. hérédit. ou acquise, présence sim. de multiples facteurs de risque TEA), maladie hépatique grave (param. hép. anormaux); tumeurs hépatiques; 
atteintes malignes dép. des hormones sexuelles; hémorragies vaginales inexpl.; grossesse  ; hypersensibilité aux ingrédients. Préc: Voir les info. de sécurité importantes. 
IA: Des IA avec inducteurs d. enzymes micros. peuvent réd. l’efficacité contraceptive : p.ex. barbituriques, bosentan, carbamazépine, felbamate, modafinil, oxcarbazépine, 
phénytoïne, primidone, rifabutine, rifampicine, topiramate, millepertuis, inhib. de la protéase du VIH/VHC ou de NNRT. Autres IA sont possible avec antifongiques azolés, 
les macrolides, diltiazem, verapamil, jus de pamplemousse,  ator-/rosuvastatine, cyclosporine, lamotrigine, analgésiques, antidépresseurs, antidiabétiques, antimalariques, 
benzodiazépines, béta-bloquants, corticostéroïdes, anticoagulants oraux, mélatonine, théophylline . EI: Fréquents: prise pondérale, humeur dépressive, labilité émotionnelle, 
dépression, diminution + perte de la libido, céphalées/migraine, ballonnements, douleurs abdominales, nausées, acné, saignem. irrég., affections mammaires, dysménorrhée. 
EI occasionnels & rares voir IP. P: 1x28, 3x28, 6x28. G/A: grossesse CI. Pas utiliser pendant l’allaitement. Liste B.
Informations de sécurité importantes concernant Qlaira®:
Préc: Evaluation bénéfice/risque avant chaque prescription particulièrement p. rapp. aux TEV/TEA et éducation de la pat. concernant risques, symptomes et quoi faire en 
cas de TEV. Avant le début ou la reprise d’un CHC faire une anamnèse (familiale) complète & examen générale & gyn. avec prise en compte des CI + Préc. ainsi que répéter 
régulièrement pendant l’utilisation selon les directives SSGO. Les CHC ne protègent pas contre VIH (sida) ou d’autres maladies sexuellement transm. Utilisation d. CHC 
augmente le risque TEV vs. non-utilisation. Entretien approfondi avec la patiente, afin de s’assurer qu’elle comprenne les risques. Le risque TEV est plus élevé pend. la 1° 
année d’utilisation, lors de la première prise que lors de la reprise après interruption ≥4 semaines. On estime que 5 à 12 femmes /10000 utilisant un CHC dév. une TEV au cours 
d’une année. Le risque de DNG-CHC vs. LNG-CHC n’est pas connue. La TEV peut être fatale dans 1 à 2 %. Risque TEV accru en cas de : obésité, immobil. prolong./interv. chirurg. 
maj., antécéd. fam., affect. méd. ass. à TEV (SLE, HUS, IBS etc), âge. Risque TEA accru en cas de : âge, tabagisme, hypert. art., diabète, dyslipoprotéinémie, valvulopath. card., 
fibrillation auriculaire, obésité, antécéd. fam., migraine, affect. méd. ass. à TEA (hyperhomocystéinémie, SLE, cancer etc.). Avec plusieurs facteurs de risques concomitants, 
risque peut être supérieur à la seule somme des risques individ.. Pour symptômes TEV/TEA voir l’IP. Études épidém. suggèrent un risque accru de cancer du col utérin lors 
d’une util. prolongée de CHC. Le risque rel. de cancer du sein est lég. accru sous CHC (RR = 1,24). Arrêt de prise immédiat dans les cas suivants: apparition/exacerbation 
de maux de tête de type migraineux/forts, troubles soudains de la vue, de l’ouïe, de l’élocution ou d’autres fonctions sensorielles, 1er signe TEV/TEA, au moins 4 semaines 
avant une interv. chirurg. + pendant l’immobilisation, augm. signific. de la pression artérielle (lors de mesures répétées), ictère, d’hépatite, prurit généralisé, fortes douleurs 
épigastriques/hépatomégalie, grossesse confirmée/présumée. 
Pour des info. plus détaillées, veuillez consulter l’IP sur www.swissmedicinfo.ch. Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich. L.CH.MKT.WHC.01.2016.0895-DE/FR PP
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Chères Amies, Chers Amis, Chers Collègues,

C’est avec plaisir que nous vous recevons lors de cette édition 2019 des Journées 
d’Automne du GRSSGO, les jeudi 14 et 15 novembre au Centre de Congrès 2m2c de 
Montreux.

Ces journées d’Automne sont une occasion précieuse d’échanger, de réfl échir ensemble 
au sein de notre Groupement Romand. 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.

Notre souhait est d’aborder des thèmes d’actualité dans notre spécialité si variée, mais 
aussi de pouvoir confronter des idées, des points de vue et ainsi d’en débattre : à quel 
terme accoucher, la place du contrôle annuel, les « voix » d’accouchement, la place de la 
simulation… Pour ces réfl exions nous avons le plaisir de pouvoir accueillir des orateurs de 
qualité et d’horizons divers.

Enfi n nous suivrons Mme Sophie Lavaud, Himalayiste devenue la « 80’000 Lady » après 
avoir gravi son dixième sommet de plus de 8000 mètres, dans une conférence sur l’éloge 
du savoir-suivre.

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

Dre Isabelle Kaelin Gambirasio, Présidente

Dr Fadhil Belhia, Dre Aline Borcard, Dr Philippe Brossard,
Dre Romina Capoccia Brugger, Dre Daniela Huber, Mme Caroline Joliat,
Prof. Patrick Petignat, Dr Roger Rytz, Dr Nicolas Vulliemoz

Message de bienvenue

•	Pour le traitement des symptômes
de la carence en œstrogènes

	 consécutive à la ménopause

•	Pour la prévention de l‘ostéoporose
	 après la ménopause

•	Le générique du tibolone le plus
avantageux*

admis	Par	Les caisses

marysa®: Comprimé de 2,5 mg de tibolonum (tibolone). i: 1.) Traitement des symptômes de la carence en œstrogènes consécutive à la ménopause naturelle ou artificielle (datant d‘au moins un an). 2.) Pour prévenir ou retarder l‘apparition de 
l‘ostéoporose induite par une carence en œstrogènes chez les femmes ménopausées encourant un risque élevé de fractures, chez lesquelles un traitement par d‘autres médicaments autorisés pour la prévention de l‘ostéoporose ne peut pas être 
envisagé ou chez les femmes qui souffrent en même temps de symptômes de carence en œstrogènes qui requièrent un traitement. La décision de prescrire Marysa doit, chez toutes les femmes, être précédée d‘un examen individuel en ce qui concerne 
le risque global; le risque d‘accident vasculaire cérébral doit être pris en considération, notamment chez des femmes de plus de 60 ans. d: 1 comp./jour. Le traitement ne doit pas être complété par un progestatif supplémentaire. ci: présence ou 
antécédents de cancer du sein, ou suspicion d‘un tel cancer, présence ou suspicion de tumeurs hormono-dépendantes, hyperplasie de l‘endomètre non traitée, hémorragies vaginales d‘origine indéterminée, présence ou antécédents d‘événements 
thromboemboliques veineux ou artériels, maladies thrombophiliques, maladie hépatique aiguë ou antécédents de maladie hépatique, tant que les paramètres hépatiques sont augmentés, porphyrie, grossesse, allaitement, hypersensibilité connue à 
l‘un des composants. mG: toute hémorragie vaginale anormale nécessite une exploration avant le début d‘un traitement notamment pour exclure des causes malignes. En cas de saignements intermittents ou spotting pendant le traitement ou après 
la fin du traitement un examen gynécologique doit être effectué afin d‘exclure des altérations malignes de l‘endomètre. Le traitement doit être arrêté immédiatement en cas de survenue ou de suspicion d‘une maladie thromboembolique veineuse ou 
artérielle, de la première apparition de céphalées migraineuses ou céphalées répétées, inhabituellement intenses, de perte soudaine de la vision, de trouble soudain de l‘audition, d‘élévation significative de la pression artérielle, d‘ictère, d‘hépatite 
ou de détérioration de la fonction hépatique. Une surveillance particulière doit être assurée en cas de facteurs de risque de tumeurs œstrogéno-dépendantes chez des parents du premier degré, d‘antécédents personnels ou familiaux d‘hyperplasie 
de l‘endomètre, de léiomyomes ou d‘endométriose, de facteurs de risque d‘affections thromboemboliques, hypertension, migraine ou (fortes) céphalées, diabète sucré avec ou sans atteinte vasculaire, affections hépatiques ou biliaires, lupus 
érythémateux disséminé, épilepsie, asthme, otosclérose, maladies tumorales, pathologies cardiaques ou rénales, hypertriglycéridémie, en cas d’administration concomitante de l’association de principes actifs ombitasvir/paritaprévir/ritonavir avec 
ou sans dasabuvir. Marysa n‘a aucun effet contraceptif. ia: les inducteurs du CYP3A4; le millepertuis; les anticoagulants; des interactions sont possibles avec les substrats du CYP3A4. G/a: contrindiqué. ei: prise de poids, douleurs abdominales, 
hypertrichose, hypertrophie de l‘endomètre ou épaississement de l‘endomètre à l‘échographie, douleurs mammaires, prurit génital, vaginites, candidose génitale, hémorragies vaginales (également du spotting), douleurs pelviennes, modifications du 
frottis cervical (y compris dysplasie), leucorrhée, vulvovaginite. Liste B. Mise à jour Mai 2017. Plus d‘information sur www.swissmedicinfo.ch. Titulaire de l’autorisation: Gedeon	richter (suisse)	sa, Gewerbestrasse 5, 6330	cham.

*selon www.listedesspecialites.ch / 04/2019	 	

2,5mg de tibolonum
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	Aperçu du programme 	Aperçu du programme

Jeudi 14 novembre Vendredi 15 novembre

 Accueil et exposition

 08.00-08.50 Accueil des participants (installation des posters)

 08.00-18.00 Exposition

 08.00-18.00 Enregistrement / Accueil / Secrétariat

 Salle plénière

 08.50-09.00 Ouverture du Congrès

 09.00-10.30 Séance plénière 1 
OSER LE CHANGEMENT

 10.30-11.00 Pause-café dans l’exposition

 11.00-12.30 Séance plénière 2 
QUEL EST L’ÂGE GESTATIONNEL IDÉAL POUR ACCOUCHER  
À TERME ? INDUCTION SYSTÉMATIQUE À 39 SEMAINES ?

 12.30-13.30 Lunch debout dans l’exposition

 13.15-13.45 Sponsored Symposium by BAYER

 14.00-15.00 COMMUNICATIONS LIBRES

 15.00-15.30 Pause-café dans l’exposition

 15.30-17.00 Séance plénière 3 
LES « VOIX » DE L’ACCOUCHEMENT

 17.00-17.15 Présentation du projet soutenu par le GRSSGO en 2019

 17.15-18.00 Invitée : Mme Sophie Lavaud

 18.00-19.00 Verre de bienvenue et remise des prix du GRSSGO 2019

 Accueil et exposition

 08.00-16.00 Exposition

 08.00-17.45  Enregistrement / Accueil / Secrétariat

 Salle plénière

 09.00-10.30 Séance plénière 4 
DANS LA LIGNE DE MIRE, LES JEUNES AU FRONT

 10.30-11.00 Pause-café dans l’exposition

 11.00-12.30 Séance plénière 5 
CONTRÔLE GYNÉCOLOGIQUE DE ROUTINE

 12.30-14.00 Lunch debout dans l’exposition

 13.00-13.45 AG du GRSSGO

 14.00-15.30 Séance plénière 6 
UN OUTIL : LA SIMULATION EN GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE

 15.30-16.00 Pause-café dans l’exposition

 16.00-17.30 Séance plénière 7 
SÉNOLOGIE 2019

 17.45 Clôture du congrès
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Inscription & renseignements
Secrétariat du GRSSGO T +41 21 312 92 61
c/o Meeting·com Sàrl, Congress Organisation F +41 21 312 92 63
Rue des Pâquis 1 – Case postale 100 E grssgo@meeting-com.ch
1033 Cheseaux-sur-Lausanne W www.grssgo.ch

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

Frais d’inscription en CHF jusqu’au 31.10.19 dès le 01.11.19 
Merci de cocher la case correspondante  et sur place

Membre du GRSSGO CHF 350.00  CHF 400.00 
Non-membre du GRSSGO CHF 450.00  CHF 500.00 
Médecin-assistant * – non-membre du GRSSGO CHF 200.00  CHF 250.00 
Etudiant · e * CHF 100.00  CHF 150.00 
Infirmier · ère / Sage-femme CHF  80.00  CHF 100.00 
Médecin-assistant * – membre du GRSSGO gratuit  gratuit 
Sage-femme en formation * gratuit  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.

  FOYER
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
08.50-09.00  Ouverture du Congrès
  Isabelle Kaelin Gambirasio, Genève

09.00-10.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 1
  Oser le changement
  Modération : Marie-Julia Guittier, Genève ; Fadhil Belhia, Morges

09.00-09.20  • Intervention basées sur la pleine conscience,  
quelles indications en gynécologie obstétrique ? 
Karine Lepigeon, sage-femme, Lausanne

09.20-09.40  • Quel est le bénéfice d’une troisième heure à dilatation  
complète sur le mode d’accouchement ? 
Clara Rollet, sage-femme, Hôpital Port-Royal, Paris,  
travail de Diplôme, Prix Evian Master

09.40-10.00  • Quels sont les facteurs influençant l’expérience de la 
naissance et la satisfaction des femmes dans les unités de 
soins gérées par les sages-femmes ? 
Maude Bregnard, Léna Brun, Sophie Zuchuat, Genève, travail de 
Bachelor

10.00-10.20  • L’application du miel sur les sutures périnéales: un essai 
contrôlé randomisé ? 
Désirée Gerosa, Marika Ehinger-Santagata, Genève, travail de 
Master

10.20-10.30  • Take home message 
Marie-Julia Guittier, Genève ; Fadhil Belhia, Morges

  EXPOSITION & ESPACE POSTERS

10.30-11.00  Pause-café – visite de l’exposition, des posters et vidéos

Inscription Programme jeudi 14 novembre
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  AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

11.00-12.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 2
  Quel est l’âge gestationnel idéal pour accoucher  

à terme ? Induction systématique à 39 semaines ?
  Modération : Begoña Martinez de Tejada, Genève ; 
  Isabelle Kaelin Gambirasio, Genève

11.00-11.30  • Should nulliparous women be offered labor induction  
at 39 weeks ? 
William A. Grobman, Chicago

11.30-12.00  • Faut-il vraiment aller jusqu’à 42SA ? 
Jacky Nizard, Paris

12.00-12.30  • Expérience lausannoise. En diminuant le taux d’induction  
on diminue le taux de césariennes 
David Baud, Lausanne

  EXPOSITION & ESPACE POSTERS

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

  AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

13.15-13.45  Sponsored symposium by BAYER

  • Critères de choix d’une contraception orale  
combinéee en 2019 
Dr David SERFATY, Président de la Société Francophone  
de Contraception, Président d’Honneur de la Société Européenne 
de Contraception, Paris, France

14.00-15.00  Communications libres
  Modération : Michel Boulvain, Nyon ;  
  Philippe Brossard, Yverdon & Genève

  EXPOSITION & ESPACE POSTERS

15.00-15.30  Pause-café sur les stands –  
  visite de l’exposition, des posters et vidéos

Programme jeudi 14 novembre

  AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

15.30-17.00  SÉANCE PLÉNIÈRE 3
  Les « Voix » de l’accouchement
  Modération : Philippe Brossard, Yverdon & Genève ;  
  David Desseauve, Lausanne

15.30-16.00  • Taux de césarienne : pourquoi le maîtriser ? 
François Goffinet, Paris

16.00-16.30  • Accouchement par voie basse, à quel prix ? 
Isabelle Kaelin Gambirasio, Genève

16.30-17.00  • Accouchement traumatique – l’impact sur toute la famille 
Antje Horsch, Lausanne

  AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

17.00-17.15  Présentation du projet soutenu  
  par le GRSSGO en 2019
  Modération : Patrick Petignat, Genève

17.00-17.15  • Livre « Colposcopie pratique » 
Stas Shabanov, Yverdon

17.15-18.00  Invitée
  Présentation : Isabelle Kaelin Gambirasio, Genève

L’ÉLOGE DU SAVOIR-SUIVRE FOLLOWERSHIP,  
LES SECRETS D’UNE ASCENSION RÉUSSIE
Mme Sophie Lavaud, « The 80’000 Lady » 

17.45-18.00  • Discussion et questions

18.00-19.00  Verre de bienvenue et remise des prix du GRSSGO 2019

  Michel Boulvain, Nyon ; Philippe Brossard, Yverdon & Genève

  Dédicaces du livre « Colposcopie pratique » par le Dr Shabanov
  (livre offert aux participants dans la limite du stock disponible)

Programme jeudi 14 novembre
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  FOYER

08.00-09.00  Accueil des participants
  Ouverture de l’exposition
  Café d’accueil sur les stands d’exposition

  AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

09.00-10.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 4 
  Dans la ligne de mire, les jeunes au front
  Modération : Romina Capoccia Brugger, Neuchâtel ;  
  Philippe Brossard, Yverdon & Genève

09.00-09.15  • Introduction

09.15-09.30  • Rétention placentaire…  
comment tomber de Charybde en Scylla

   Sandrine Cuénoud, Sion

09.30-09.45  • Des lettres de noblesse négligées
   Pierre-Antoine Pradervand, Lausanne

09.45-10.00  • Insertion vélamenteuse méconnue : issue tragique
   Alexia Willame, Neuchâtel ; Fatemeh Pakniyat, Neuchâtel

10.00-10.15  • Quand le mieux va à l’encontre du bien
   Chloé Kaczmarek, Genève

10.15-10.30  • Discussion et take home message

  EXPOSITION & ESPACE POSTERS

10.30-11.00  Pause-café sur les stands – 
  visite de l’exposition, des posters et vidéos

  AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR
 

11.00-12.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 5 
  Contrôle gynécologique de routine
  Modération : Patrick Petignat, Genève ; 
  Isabelle Kaelin Gambirasio, Genève

11.00-11.25  • Place de l’examen vaginal lors des contrôles gynécologiques
   Martine Jacot-Guillarmod, Lausanne

11.25-11.50  • Valeur de l’examen sénologique lors du contrôle  
gynécologique de routine : point de vue santé publique

   Elisabetta Rapiti, Genève

11.50-12.15  • Contrôle gynécologique chez la patiente asymptomatique. 
Que recommande la SSGO ?

   Pierre Villars, Zürich

12.15-12.30  • Discussion et take home message

  EXPOSITION & ESPACE POSTERS

12.30-14.00  Lunch – visite de l’exposition, des posters et vidéos

  AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

13.00-13.45  Assemblée générale du GRSSGO

14.00-15.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 6 
  Un outil : la simulation en gynécologie et obstétrique
  Modération : Nicole Jastrow Meyer, Genève ; Jean Dubuisson, Genève

14.00-14.30  • Simulations et stratégies d’apprentissage appliquées  
à l’hystérectomie Laparoscopique

   Patrice Crochet, Marseille

14.30-15.00  • Simulation en obstétrique : expérience de la maternité  
Port Royal – Université de Paris

   Camille Le Ray, Paris

15.00-15.20  • Programme de simulation en gynécologie-obstétrique aux HUG
   Nicole Jastrow Meyer, Genève ; Nadja Benmohamed, Genève ; 

Jean Dubuisson, Genève ; Sara de Oliveira, Genève

15.20-15.30  • Discussion et take home message

Programme vendredi 15 novembreProgramme vendredi 15 novembre
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  EXPOSITION & ESPACE POSTERS

15.30-16.00  Pause-café sur les stands – 
  visite de l’exposition, des posters et vidéos

  AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

16.00-17.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 7 
  Sénologie 2019
  Modération : Patrick Petignat, Genève ; Giang Thanh Lam, Genève

16.00-16.30  • La place de l’ultrason en consultation
   Gilles Berclaz, Berne

16.30-17.00  • La place de l’ultrason au bloc opératoire
   Giang Thanh Lam, Genève

17.00-17.30  • La prise en charge des pathologies mammaires bénignes
   Sofiane Bendifallah, Paris

17.45  CLÔTURE DU CONGRÈS
  Annonce des journées 2020 du GRSSGO
  Philippe Brossard, Yverdon & Genève

Programme vendredi 15 novembre

 Prochains rendez-vous
 	 JOURNÉE DE PRINTEMPS
  Samedi 14 mars 2020 au Musée Olympique à Lausanne

 	 JOURNÉES D’AUTOMNE
  Jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2020 au Casino Barrière  
  de Montreux

  CHANGEMENT DE LIEU DES JOURNÉES D’AUTOMNE 2020-2021-2022
  CASINO BARRIÈRE DE MONTREUX, Rue du Théâtre 9, 1820 Montreux

A agender en 2020
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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 recom-
mandée, 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’ouver-
ture. 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 2019 » 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.

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.

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 événe-
ments, dont notamment les frais d’inscription, le sponsoring et le conflit d’intérêt de ses 
orateurs.

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 et  
profitez d’un rabais sur le prix d’inscription aux Journées du GRSSGO.

Informations générales

Dates du congrès Horaires Accueil & enregistrement
Jeudi 14 novembre 2019 08.50-18.00 08.00-18.00
Vendredi 15 novembre 2019 09.00-17.45 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 14 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 – soumis-
sion 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.

Délai de soumission : 15 octobre 2019 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.

Exposition de posters
Les posters sélectionnés sont à exposer en format papier ainsi :
Dimensions : Format A0 (hauteur 120 cm – largeur 85 cm).
Important : merci d’amener (ou de faire amener) votre poster le mercredi 13 novembre 2019 
après-midi (15 h-17 h) pour la pose dans l’espace des posters. Tout poster non repris avant le 
vendredi 15 novembre 2019 à la fin du congrès sera laissé sur place.

Vidéos
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 
spécifiques. Ces crédits figureront sur le certificat de participation envoyé à chaque 
participant par email, après le congrès.

Informations générales
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Nous tenons à remercier les entreprises suivantes pour le parrainage de ces conférences. Les sociétés se sont engagées à soutenir le congrès quelles que soient la prescription et la 
délivrance de leurs médicaments.

Remerciements à nos exposants Remerciements à nos exposants

SamanTree
Medical SA



Un meilleur suivi de la
grossesse au 1er trimestre

Aarau  ·  Barmelweid  ·  Berne  ·  Bienne ·  Brugg ·  Brunnen  ·  Buchs ·  Delémont  ·  Fribourg   

Liebefeld  ·  Pregassona  ·  Schaffhouse  ·  Soleure  ·  Saint-Gall  ·  Vaduz  ·  Zurich-Nord

www.risch.ch

Nous avons élargi notre test du
1er trimestre pour le dépistage
de la pré-éclampsie à l’aide de
l’algorithme ASPRE * qui contient 
désormais davantage d’informa-
tions essentielles.
Une seule prise de sang est nécessaire pour 
une analyse de même durée.

À la pointe des analyses prénatales.
N’hésitez pas à nous rendre visite sur
notre stand.

*  ASPRE : Combined Multimarker Screening and Rando-
mized Patient Treatment with Aspirin for Evidence-
Based Preeclampsia Prevention
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