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Chers Amis,

Nous nous réjouissons de vous retrouver au Musée Olympique pour cette Journée de 
« Printemps » du GRSSGO reportée au samedi 12 septembre, au vu des circonstances 
particulières que nous connaissons tous. Nous allons aborder deux thèmes qui sont des 
piliers de la consultation en gynécologie : ménopause et contraception. Nous aurons le 
plaisir d’accueillir des spécialistes de la suisse romande ainsi que des experts internationaux.

Les traitements hormonaux en général sont une source de questionnement pour nos 
patientes et il nous semble essentiel de pouvoir les conseiller à la lumière des évidences 
que nous avons à disposition. Nos experts seront présents pour répondre à des questions 
que nous rencontrons tous dans notre pratique clinique quotidienne.

En espérant que cette journée vous sera profitable, nous vous adressons nos amicales 
salutations.

Dr Nicolas Vulliemoz, Lausanne

  Message de bienvenue

Horaire de la Journée 08.50-17.00

Accueil et enregistrement dès 8.00

Secrétariat du GRSSGO
Meeting · com Sàrl Congress Organisation
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
T 021 312 92 61 • F 021 312 92 63 • E grssgo@meeting-com.ch

Enregistrement en ligne sous www.grssgo.ch ou www.meeting-com.ch

Frais d’inscription jusqu’au 31 août 2020 dès le 1er septembre 2020  
  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
– 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 le repas 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
L’Académie pour la formation continue de la SSGO attribue 6 crédits. 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.

  Informations générales



08.00 Accueil des participants
 Ouverture de l’exposition

08.50-09.00  Ouverture du congrès
 Nicolas Vulliemoz, Lausanne

09.00-10.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 1
  Modération : Nicolas Vulliemoz, Lausanne

09.00-09.20 • Traitement hormonal de la ménopause et risque  
de thrombose veineuse 
Justine Hugon-Rodin, Paris (F) – virtuellement

09.20-09.50 • Contraception et risque de thrombose veineuse 
Justine Hugon-Rodin, Paris (F) – virtuellement

09.50-10.30 • Menopausal hormone therapy and breast cancer risks :  
how to counsel our patients 
Jo Marsden, London (GB) – virtuellement

10.20-10.30 • Discussion

10.30-11.00  Pause-café et visite de l’exposition

11.00-12.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 2
  Modération : Nicolas Vulliemoz, Lausanne

11.00-11.30 • Prise en charge du syndrome génito-urinaire 
Julie Benard, Genève

11.30-12.00 • Traitement hormonal de ménopause et endométriose 
Cristina Manea, Neuchâtel

12.00-12.30 • Traitement hormonal de la ménopause  
et risque cardiovasculaire 
Pierre-Antoine Pradervand, Lausanne

12.30-14.00  Repas de midi

14.00-15.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 3
  Modération : Nicolas Vulliemoz, Lausanne

14.00-14.30 • Imagerie en échographie gynécologique  
chez les patientes ménopausées 
Anna Surbone, Lausanne

14.30-15.20 • Contraception chez les adolescentes 
Cécile Diserens et Martine Jacot-Guillarmod, Lausanne

15.20-15.30 • Discussion

15.30-16.00  Pause-café et visite de l’exposition

16.00-17.00  SÉANCE PLÉNIÈRE 4
  Modération : Daniela Huber, Martigny

16.00-16.45 • Contraception hormonale et fonction sexuelle 
Martin Birkhäuser, Bâle

16.45-17.00 • Discussion

17.00  Clôture de la Journée
 Nicolas Vulliemoz, Lausanne

  Programme   Programme



BENARD Julie Genève

BIRKHÄUSER Martin Bâle

DISERENS Cécile Lausanne

HUBER Daniela Martigny

HUGON-RODIN Justine Paris

JACOT-GUILLARMOD Martine Lausanne

MANEA Cristina Neuchâtel

MARSDEN Jo London

PRADERVAND Pierre-Antoine Lausanne

SURBONE Anna Lausanne

VULLIEMOZ Nicolas Lausanne

  Orateurs /modérateurs

 Réservez la date des prochaines  
 journées d’automne du GRSSGO

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

 POSTER, COMMUNICATION LIBRE OU VIDÉO

	

	

 Un courriel par communication
à envoyer à : nicole.giacomini@meeting-com.ch
ou via le site www.meeting-com.ch

 Les soumissions doivent comporter les indications suivantes:

• Nom et prénom de l’expéditeur

• Adresse de correspondance professionnelle complète

• Email de l’auteur chargé de la correspondance

• En pièce attachée, joindre le fichier du résumé ainsi :
– indiquer le type de communication souhaité (poster ou communication libre)
– rédaction en français ou en anglais, au format Word,
– caractère Times en corps 12, double interligne
– à envoyer jusqu’au 18 octobre 2020

1) Le titre, en français ou en anglais, doit être bref (pas plus de 150 signes 
ou espaces)

2) Nom et initiale du prénom de chaque auteur, l’auteur assurant la 
présentation sur le lieu du congrès doit être souligné. Nom et adresse de 
l’institution pour laquelle le travail a été effectué.

3) Abstract de 250 mots, structuré (objectifs, méthodes, résultats, conclusions)

4) Sujet libre en gynécologie-obstétrique. Les «case reports» sont 
également les bienvenus (la structure «objectif-méthode-résultats-conclusion» 
ne s’applique pas aux «case reports »).

 Détails pratiques

Pour les posters
Taille : format A0 (hauteur 120 cm - largeur 85 cm).
Ils seront exposés pendant toute la durée du congrès et pourront être mis en 
place le  mercredi 18.11.20 entre 15h et 17h30, et le jeudi 19.11.20 entre 
8h et 9h. Tout poster non repris avant le vendredi 20.11.20 à 17h sera 
laissé sur place.

Pour les vidéos
Délai pour envoi : lundi 2 novembre 2020 au plus tard
Durée : entre 3 et 5 min.
Avec son.
A envoyer en ligne à nicole.giacomini@meeting-com.ch
Les vidéos seront diffusées en continu pendant la durée du congrès.

 Important (disclosure)
 Par la soumission de leurs travaux, les auteurs acceptent automatiquement   
 de figurer dans le livre des abstracts qui sera diffusé sur place

 Appel à communication – soumissions de travaux scientifiques

 Journées d’Automne du GRSSGO
 les 19 et 20 novembre 2020 au Casino Barrière de Montreux



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.

  Remerciements à nos exposants


