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Chers Amis,

Nous nous réjouissons de vous retrouver au Musée Olympique pour cette Journée de 
Printemps du GRSSGO. 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 23 février 2020 dès le 24 février 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)

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

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

10.20-10.30  • Discussion

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

11.00-12.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 2
  Modération : Fadhil Belhia, Morges

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 assis – café dans l’exposition

14.00-15.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 3
  Modération : Philippe Brossard, Genève & Yverdon

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



BELHIA Fadhil Morges

BENARD Julie Genève

BIRKHÄUSER Martin Bâle

BROSSARD Philippe Genève & Yverdon

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

Références:
1. Information professionnelle Levosert®, www.swissmedicinfo.ch      2. Teal S.B.et al. Obstet Gynecol. 2019 Jan; 133(1): 63-70. Five-Year 
Contraceptive Efficacy and Safety of a Levonorgestrel 52-mg Intrauterine System.      3. Liste des spécialités (LS), novembre 2019   

Levosert®: Système intra-utérin (SIU) diffuseur de progestatif contenant 52 mg de lévonorgestrel (LNG). I: Contraception intra-utérine, hy-
perménorrhée idiopathique P/A: Taux de diffusion initial 20 μg/24 h, pose dans les 7 j. suivant le début d. mens., remplacement par un autre SIU 
possible à tout moment, remplacement au bout de 5 ans maximum. CI: Anomalies de l’utérus ou du col de l’utérus, PID, endométrite post-par-
tum, cervicite, avortement septique ≤ 3 mois, infections de l’appareil génital inférieur, tumeurs progestérone-dép., pathologies malignes du 
corps ou du col de l’utérus, saignements vaginaux d’étiologie inconnue, traitement immunosuppresseur, hépatopathie, tumeurs hépatiques, GP, 
hypersensibilité au lévonorgestrel ou à un des composants de Levosert. MG: Avant l’insertion, examen gén. et gynéco., incl. palpation des seins 
et l‘exclusion de toutes CI, incl. frottis du col, trait. d‘infection doit être terminé, exclusion des états path. de l‘endomètre, surveillance de la posi-
tion, contrôle 6 semaines après l‘insertion puis une fois par an. Risque de perforation utérine est plus élevé post-partum ou pendant la période 
d’allaitement, en cas de GS sous SIU, risque rel. accru de GEU. En cas d’endométrites ou d’infections génitales récurrentes, retirer le SIU, surveiller 
les pat. présentant une affection valvulaire cardiaque et les pat. diabétiques. Motifs justifiant le retrait immédiat de Levosert: Apparition de l’une 
des CI, affections thromboemboliques veineuses ou artérielles, première apparition ou exacerbation de céphalées de type migraineux/augmen-
tation de la fréquence de maux de tête d’intensité inhabituelle, troubles subits de la vue, de l’ouïe, du langage ou autres troubles de la percep-
tion, symptômes indiquant une ischémie cérébrale, ictère, hépatomégalie, néoplasies hormono-dépendantes, augmentation importante de la 
pression artérielle. IA: Médicaments inducteurs d‘enzymes, par ex. barbituriques, bosentan, carbamazépine, éfavirenz, felbamate, modafinil, 
névirapine, oxcarbazépine, phénytoïne, primidone, rifabutine, rifampicine, ritonavir et les préparations à base de millepertuis. On estime que 
l’influence de ces médicaments sur l‘efficacité de Levosert n’est pas significative en raison des mécanismes d’action essentiellement locaux de 
Levosert. GP/A: GP, voir CI, peut être utilisé pendant l‘allaitement. EI: Vulvovaginite, infections de l’appareil génital supérieur (p.ex. endométrite), 
prise de poids, humeurs dépressives/dépression, baisse de la libido, céphalées, migraines, douleurs abdominales, nausées, acné, hirsutisme, 
douleurs dorsales, spotting, règles moins abondantes ou plus abondantes, aménorrhée, leucorrhée, oligoménorrhée, douleurs pelviennes, 
dysménorrhée, tension mammaire/mastalgie, kystes ovariens, expulsion du SIU. Au cours de l’insertion et du retrait: Douleurs, saignements, 
réaction vasovagale accompagnée de vertige ou syncope. Chez les patientes épileptiques, des crises convulsives peuvent survenir. Liste B. Mise 
à jour mars 2019. Plus d‘information sur www.swissmedicinfo.ch. Des copies des publications d‘études peuvent être demandées à l‘adresse du 
titulaire de l‘autorisation. Titulaire de l’autorisation: Gedeon Richter (Suisse) SA, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham. www.gedeonrichter.ch 
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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


