
JOURNÉES D’AUTOMNE 
DU GRSSGO
LES JEUDI 19 ET VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020
ATTENTION NOUVEAU LIEU : Casino Barrière de Montreux

Programme

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

 Organisation scientifi que
  Comité du GRSSGO

 SESSION DES SAGES-FEMMES VENDREDI 20.11.20 APRÈS-MIDI – 14 h-16 h 30

 INVITÉ EXTRA-ORDINAIRE LE JEUDI 19.11.20
  Prof. Claude Nicollier, Swiss Space Center, EPFL, Lausanne

Les frais d’inscription sont offerts aux médecins assistants membres du GRSSGO, 
ainsi qu’aux sages-femmes en formation.

Accréditation par la SSGO et la SHV/FSSF/FSL
Ces crédits fi gureront sur le certifi cat de participation envoyé 
à chaque participant par email, après le congrès.

Inscription sous www.grssgo.ch ou www.meeting-com.ch
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Chères Amies, Chers Amis, Chers Collègues,

C’est avec plaisir que nous vous recevons lors de cette édition 2020 des Journées 
d’Automne du GRSSGO, les jeudi 19 et 20 novembre au Casino Barrière de Montreux. 
Ces journées d’Automne sont toujours une occasion précieuse pour s’informer, échanger 
et réfl échir ensemble au sein de notre Groupement Romand.

Elles se structurent différemment cette année car le jeudi est dédié à la Gynécologie et 
le vendredi à l’Obstétrique incluant la participation active des sages-femmes. Au vu de la 
situation sanitaire, ces journées peuvent également être suivies à distance.

Notre souhait est d’aborder des thèmes d’actualité et tournés vers l’avenir, à l’image de la 
chirurgie de type vNOTES ou de l’apport de l’intelligence artifi cielle dans notre spécialité. 
Nous nous intéresserons à la prématurité tardive sous différents angles et parcourrons 
des thèmes obstétricaux très actuels. La session sages-femmes portera sur le « bien 
être pour bien naître ». Pour ces réfl exions, nous avons le plaisir de pouvoir accueillir des 
orateurs de qualité et d’horizons divers.

Nous vous invitons vivement à venir écouter, lire et participer lors des présentations des 
communications libres, posters et vidéos. Les projets soutenus par le GRSSGO seront 
présentés le vendredi matin.

Enfi n, nous voyagerons avec le Professeur Claude Nicollier qui, pour sûr, nous fera 
parcourir un univers extraordinaire.

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

Dr Philippe Brossard, Président

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

Message de bienvenue

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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	Aperçu du programme

Jeudi 19 novembre

 Accueil et exposition

 08.00 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 
DOULEUR PELVIENNE CHRONIQUE

 10.30-11.00 Pause-café dans l’exposition

 11.00-12.30 Séance plénière 2 
vNOTES

 12.30-13.30 Lunch assis dans l’exposition

 13.30-14.00 Sponsored Symposium by VIFOR

 14.00-15.00 COMMUNICATIONS LIBRES

 15.00-16.00 Séance plénière 3 
MORTALITÉ-MORBIDITÉ

 16.00-16.30 Pause-café dans l’exposition

 16.30-17.40 Séance plénière 4 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AUTOMATIC CERVICAL CANCER 
DETECTION

 17.45-18.45 Invité : Prof. Claude Nicollier

 19.00-19.30 Remise des prix du GRSSGO 2020

	Aperçu du programme

Vendredi 20 novembre

 Accueil et exposition

 07.30 Accueil des participants

 08.00-15.30 Exposition

 08.00-16.30  Enregistrement / Accueil / Secrétariat

 Salle plénière

 08.30-09.00 Projets soutenus par le GRSSGO en 2020

 09.00-10.30 Séance plénière 5 
PRÉMATURITÉ TARDIVE

 10.30-11.00 Pause-café dans l’exposition

 11.00-12.30 Séance plénière 6 
PATHOLOGIES MATERNELLES ET GROSSESSE

 12.30-14.00 Lunch assis dans l’exposition

 13.00-13.45 Assemblée générale du GRSSGO

 14.00-16.30 SESSION DES SAGES-FEMMES

 14.00-15.00 Séance plénière 7 
BIEN-ÊTRE POUR BIEN NAÎTRE – PARTIE I

 15.00-15.30 Pause-café dans l’exposition

 15.30-16.30 Séance plénière 7 
BIEN-ÊTRE POUR BIEN NAÎTRE – PARTIE II

 16.30 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 jusqu’au 31.10.2020 dès le 01.11.2020
 early bird 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
Infi rmier · ère / Sage-femme CHF  80.00 CHF 100.00
Médecin-assistant * – membre du GRSSGO gratuit
Sage-femme en formation * gratuit

* sur présentation d’une carte de légitimation (envoi à grssgo@meeting-com.ch ou par 
fax au 021 312 92 63).

Présentiel / Virtuel
Lors de votre inscription en ligne, veuillez indiquer si vous participez en présentiel ou en 
virtuel.

Inclus dans les frais d’inscription présentiel
Le certifi cat de participation, l’admission aux sessions scientifi ques et à l’espace d’expo-
sition, le badge du congrès, les pauses-café et les repas de midi.
ACCRÉDITATION SSGO : 14 points de crédit

Inclus dans les frais d’inscription virtuel
Le certifi cat de participation, la participation virtuelle aux sessions scientifi ques, toute la 
technique mise en oeuvre pour le streaming, retransmission.
ACCRÉDITATION SSGO : 10 points de crédit

Après le congrès, nous vous faisons parvenir le lien où vous trouverez les présentations 
des conférenciers qui ont été d’accord de les diffuser.

Les Journées d’Automne sont labellisées SHV/FSSF/FSL

Inscription

 FOYER & EXPOSITION
08.00-08.50  Accueil des participants

 Ouverture de l’exposition
 Café d’accueil
 Installation des posters

 SÉANCE PLÉNIÈRE
  (avec retransmission dans une salle adjacente)

08.50-09.00  Ouverture du Congrès
  Philippe Brossard, Yverdon et Genève

09.00-10.30 SÉANCE PLÉNIÈRE 1
  Douleur pelvienne chronique
  Modération : Leen Aerts, Genève ; Fadhil Belhia, Morges

09.00-09.25 • Douleur chronique gynécologique : 
une approche multidisciplinaire
Anne-Françoise Allaz, Genève

09.25-09.50 • Endométriose et adénomynose
Nicola Pluchino, Genève

09.50-10.15 • Vulvodynie
Martine Jacot-Guillarmod, Lausanne

10.15-10.30 • Discussion

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

 SÉANCE PLÉNIÈRE
  (avec retransmission dans une salle adjacente)

11.00-12.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 2
  vNotes
  Modération : Jean Dubuisson, Genève ; Daniela Huber, Sion

11.00-11.25 • Etude randomisée hystérectomie et résultats préliminaires 
de l’étude randomisée vNOTES annexes. NOTABLE (titre 
tbc)
Jan Baekelandt, Mechelen (BE)

11.25-11.50 • Hystérectomie et chirurgie annexielle vNOTES : technique 
opératoire et indications
Aslam Mansoor, Issoire (FR)

Programme jeudi 19 novembre
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11.50-12.15 • L’expérience vNOTES aux HUG 
Jean Dubuisson, Genève

 EXPOSITION & ESPACE POSTERS
12.30-13.30  Lunch assis dans l’exposition et le foyer

  SÉANCE PLÉNIÈRE
  (avec retransmission dans une salle adjacente)

13.30-14.00  Sponsored symposium by VIFOR

• Aspects pratiques du «Patient Blood Management» (PBM) 
en obstétrique 
Yvan Vial, Lausanne

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

15.00-16.00  SÉANCE PLÉNIÈRE 3
 Mortalité-morbidité, étude de cas

Modération : Aline Borcard, Fribourg ;  
 Philippe Brossard, Yverdon & Genève

15.00-15.10 • Non Habemus PAP…am 
Fabien Romito, Sion

15.10-15.20 • Une grossesse peut en cacher une autre 
Julie Benard, Genève

15.20-15.30 • Torsion ovarienne sur tératome en cours de grossesse 
Eirini Sklepari, Morges

15.30-15.40 • Inversion utérine puerpérale : un défi diagnostique 
Stas Shabanov, Yverdon

15.40-15.50 • Lésion de l’uretère sur césarienne en urgence 
Fatemeh Pakniyat, Neuchâtel

15.50-16.00 • Discussion

 EXPOSITION & ESPACE POSTERS
16.00-16.30  Pause-café – visite de l’exposition, des posters et vidéos

Programme jeudi 19 novembre

 SÉANCE PLÉNIÈRE
  (avec retransmission dans une salle adjacente)

16.30-17.40  SÉANCE PLÉNIÈRE 4
 Artificial intelligence

Modération : Roger Rytz, Yverdon ; Patrick Petignat, Genève

16.30-16.40 • Pourquoi l’intelligence artificielle peut aider l’examen en 
colposcopie 
Patrick Petignat, Genève

16.40-16.50 • Comment fonctionne l’IA 
Jean-Philippe Thiran, Lausanne

16.50-17.00 • Projets cliniques dans le domaine de la prévention  
du cancer du col utérin 
Pierre Vassilakov, Inès Baleydier, Genève

17.00-17.20 • Analyzing pelvis complex biomechanics to personalize 
childbirth 
Johann Heches, Julien Favre, David Desseauve, Lausanne

17.20-17.40 • Towards real-time monitoring of the relative position  
of the fetus / mother’s pelvis during childbirth by 2D and 3D 
ultrasound imaging 
Sandra Marcadent, Jean-Philippe Thiran, David Desseauve,  
Lausanne

17.45-18.45  INVITÉ
  Modération : Fadhil Belhia, Morges

17.45-18.30 • Le bénéfice et le risque de l’exploration habitée  
de l’espace 
Prof. Claude Nicollier, Swiss Space Center, EPFL, Lausanne

18.30-18.45 • Discussion et questions

19.00-19.30  Remise des prix du GRSSGO 2020

 Michel Boulvain, Nyon ; Philippe Brossard, Yverdon & Genève

Programme jeudi 19 novembre
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  FOYER

07.30-08.30  Accueil des participants
  Ouverture de l’exposition
  Café d’accueil sur les stands d’exposition

  SÉANCE PLÉNIÈRE
  (avec retransmission dans une salle adjacente)

08.30-09.00  PROJETS SOUTENUS PAR LE GRSSGO EN 2020
  Modération : Monika Müller, Fribourg ; Patrick Petignat, Genève

08.30-08.45  • Cervical cancer screening in rural Cameroon
   Amandine Bores Roux, Genève

08.45-09.00  • Arba-Minch- Améliorer la survie maternelle et néonatale  
en Ethiopie

   Monika Müller, Fribourg

09.00-10.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 5 
  Prématurité tardive
  Modération : Begoña Martinez de Tejada, Genève ;  
  Romina Capoccia Brugger, Neuchâtel

09.00-09.25  • Rupture prématurée de membranes dès 34 semaines :  
prise en charge et résultats d’une étude suisse

   Begoña Martinez de Tejada, Genève

09.25-09.50  • RCIU et SGA, quelle attitude après 34 0/7 SA ?
   Luigi Raio, Berne

09.50-10.15  • Prématurité tardive, maturation pulmonaire :  
vision du néonatologue

   Riccardo Pfister, Genève

10.15-10.30  • Discussion

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

Programme vendredi 20 novembre

  SÉANCE PLÉNIÈRE
  (avec retransmission dans une salle adjacente)
 

11.00-12.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 6 
  Pathologies maternelles et grossesse
  Modération : Béatrice Eggel, Sion ; David Baud, Lausanne

11.00-11.25  • COVID et grossesse
   David Baud, Lausanne

11.25-11.50  • Cardiopathie chez la femme enceinte
   Judith Bouchardy, Lausanne

11.50-12.15  • Obésité, Bypass et grossesse
   Bénédicte Le Tinier, Genève

12.15-12.30  • Discussion

  EXPOSITION & ESPACE POSTERS
12.30-14.00  Lunch assis dans l’exposition et le foyer

  SÉANCE PLÉNIÈRE
  (avec retransmission dans une salle adjacente)

13.00-13.45  Assemblée générale du GRSSGO

14.00-16.30  SESSION DES SAGES-FEMMES

14.00-16.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 7 
  Bien-être pour bien naître – PARTIE I
  Modération : Marie-Julia Guittier, Genève ; Caroline Joliat, Lausanne,  
  Fadhil Belhia, Morges

14.00-14.15  • Expériences d’information par les TIC (Technologies de 
l’information et de la communication) de futures mères immi-
grantes : une étude socio-anthropologique en Suisse romande

   Patricia Perrenoud, Professeur à l’HESAV, PhD

14.15-14.30  • Violences conjugales durant la grossesse, quel est le rôle 
de la sage-femme dans le dépistage et l’accompagnement 
des femmes  

   Charlotte Jon et Anne Mollier-Carroz, HEdS, Bachelor Sage-femme

14.30-14.45  • Déclenchement de l’accouchement et stress perçu dans le 
post-Partum : une étude rétrospective réalisée au CHUV

   Adrien Bruno, Master sage-femme

Programme vendredi 20 novembre
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  EXPOSITION & ESPACE POSTERS
15.00-15.30  Pause-café – visite de l’exposition, des posters et vidéos

  SÉANCE PLÉNIÈRE
  (avec retransmission dans une salle adjacente)

15.30-16.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 7 
  Bien-être pour bien naître – PARTIE II
  Modération : Marie-Julia Guittier, Genève ; Caroline Joliat, Lausanne, 
  Fadhil Belhia, Morges

15.30-15.45  • Maturation cervicale par sonde de Foley en ambulatoire : 
impact sur la satisfaction de femmes

   Chloé Baertschi, HEdS-Bachelor Sage-femme

15.45-16.00  • Allaitement chez la femme présentant une obésité
   Constance Boulle, Isabelle Dufour, Morgane Jean,  

HESAV-Bachelor Sage-femme

16.00-16.15  • Renforcer la contraception post-partum en améliorant 
l’adhésion thérapeutique

   Julie Perdichizzi, Anais Montandon, Fanny Schlaeppi,  
HedS- Bachelor Sage-femme

16.15-16.30  • Discussion & Take home message
   Caroline Joliat, Lausanne

16.30  CLÔTURE DU CONGRÈS
  Annonce des journées 2021 du GRSSGO
  Philippe Brossard, Yverdon & Genève

Programme vendredi 20 novembre
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Dates du congrès Horaires Accueil & enregistrement
Jeudi 19 novembre 2020 08.50-18.00 08.00-18.00
Vendredi 20 novembre 2020 08.30-16.30 07.30-16.30

Lieu
Casino Barrière Montreux
https://www.casinosbarriere.com/fr/montreux.html
Rue du Théâtre 9 – 1820 Montreux

Protection sanitaire COVID-19
La santé et la sécurité de nos participants, intervenants, exposants et collaborateurs 
sont notre priorité. Afin que les participants se sentent parfaitement à l’aise durant 
ces journées, Meeting.com Sàrl a élaboré un plan de protection en accord avec le 
GRSSGO, tenant compte du concept du Casino Barrière de Montreux et qui satisfait 
aux prescriptions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) du 6 juillet 2020. Ce 
plan de protection a été envoyé à tous les participants, et est à disposition sur le site du 
GRSSGO et sur celui de Meeting-com.

Masque de protection, hygiène des mains et nettoyages
• Le port du masque est obligatoire dans le Casino Barrière Montreux. Des 

masques de protection peuvent être obtenus au besoin à l’accueil du congrès ;
• Les participants sont tenus de se désinfecter les mains avec une solution désinfec-

tante avant de pénétrer sur le lieu de la manifestation. Des distributeurs de solution 
désinfectante sont à disposition dans le Casino, et disponibles à tout moment ;

• Nous demandons à toutes les personnes présentes de se laver les mains régulière-
ment ;

• Les employés et le personnel du congrès sont tenus d’éviter de toucher les effets 
personnels des invités ;

• L’équipe de nettoyage du Casino nettoiera régulièrement les surfaces et objets après 
utilisation, en particulier en cas de contact de plusieurs personnes. Le matériel 
nécessaire sera en nombre suffisant pour garantir l’application des mesures d’hy-
giène.

Pauses et repas de midi
• Les pauses et le repas de midi se prennent assis. Il y aura assez de tables et chaises à 

cet effet dans l’espace du congrès ;
• Les participants sont servis aux buffets par le personnel du Casino, et retournent 

s’asseoir pour prendre leur consommation ;
• Toute restauration se fait sous forme d’en-cas ou de repas préparé et pré-emballé ;
• Toute consommation debout est interdite dans l’enceinte du Casino.

Informations générales
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Prix GRSSGO
Les meilleurs posters, présentations libres et vidéos seront récompensés par des 
prix GRSSGO qui seront remis le jeudi 19 novembre à 19 h dans la salle plénière. 
Le verre de l’amitié a dû être annulé au vu de la situation COVID.

Soumission de travaux scientifi ques – communication libre, poster ou vidéo
Instruction sur www.meeting-com.ch ou www.grssgo.ch (fl yer 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 : 18 octobre 2020 au plus tard.
Par la soumission de leurs travaux, les auteurs acceptent automatiquement 
de fi gurer 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 18 novembre 
après-midi (15 h-17 h) pour la pose dans l’espace des posters. Tout poster non repris avant le 
vendredi 20 novembre 2020 à la fi n du congrès sera laissé sur place.

Coin vidéo
Les vidéos sélectionnées seront diffusées en continu durant toute la durée du congrès.

Accréditation par la SSGO
Suivi des Journées en présentiel 14 points de crédits
Suivi des Journées en virtuel 10 points de crédits

Les Journées d’Automne sont labellisées SHV / FSSF / FSL

Ces crédits fi gureront sur le certifi cat de participation envoyé à chaque participant par 
email, après le congrès.

Informations générales

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 diffi cile à absorber.

Documents de congrès
Au vu de la situation COVID :
• Nous renonçons à la distribution de pochettes de congrès. Seuls, le badge et la 

lanière seront distribués aux participants ;
• Le programme du congrès sera à disposition sur place, en libre-service, ainsi que 

des blocs et stylos ;
• Dans la mesure du possible, nous renonçons également à la mise à disposition de 

prospectus, sauf s’il s’agit de documents inhérents à l’événement qui seraient alors à 
disposition des participants, en libre-service.

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 confl it 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.

Informations générales
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Nous tenons à remercier les entreprises suivantes pour le parrainage de ces conférences.

Remerciements à nos exposants

Les sociétés se sont engagées à soutenir le congrès quelles que soient la prescription et la 
délivrance de leurs médicaments.

Remerciements à nos exposants



 Prochains rendez-vous
 	 JOURNÉE DE PRINTEMPS
  Samedi 20 mars 2021 – Journée d’échographie du GRSSGO
  Au Musée Olympique à Lausanne

 	 JOURNÉES D’AUTOMNE
  Jeudi 18 et vendredi 19 novembre 2021
  Au Casino Barrière de Montreux

A agender en 2021


