
	  
	  

	  	  	  SESSION	  SCGP	  :	  	  	  JEUDI	  6	  DECEMBRE	  2018	  
	  
	  
	  
Auditorium	  Erasme	  
9h00-‐10h30	  

Modérateurs	  :	  	  Pr	  H.	  Fernandez	  (Paris)	  –	  Dr	  Ch.	  Louis-‐Sylvestre	  (Paris)	  
9h00	  	   Les	  synéchies	  :	  Les	  prévenir,	  les	  traiter.	  	  	  	  Pr	  Jean-‐Louis	  Benifla	  (Paris)	  	  
 9h30     	  	   Les	  malformations	  utérines	  :	  Les	  diagnostiquer,	  les	  traiter.	  	  	  Dr	  Perrine	  Capmas	  	  (Paris)	  	  
10h	   Les	  énergies	  en	  endoscopie	  :	  Comment	  s’y	  retrouver	  ?	  	  	  Dr	  Laurent	  Catala	  	  	  (Angers)	  	  

 10h30-‐11h00     	  Pause	  

11h00-‐12h00	  

Modérateurs	  :	  Pr	  F.	  Benaibouche	  (Algérie)	  -‐	  Dr	  G.	  Giraudet	  (Lille)	  
11h	   Myomes	  symptomatiques	  :	  Comment	  limiter	  les	  hystérectomies	  (Myomectomie-‐	  
	   Embolisation-‐Traitement	  médical-‐HIFU)	  (20+10).	  	  	  	  Pr	  Gil	  Dubernard	  (Lyon)	  	  
 11h30	   Ménorragies	  idiopathiques	  :	  Prise	  en	  charge	  revisitée.	  	  	  Pr	  Philippe	  Descamps	  	  
	   (Angers)	   	  
	  
Auditorium	  Schweitzer	  
14h30-‐15h15	  
Modérateurs	  :	  Dr	  P.	  Dimov	  (Bulgarie)	  -‐	  Pr	  M.	  Cosson	  (Lille)	  
14h30	  :	  Chirurgie	  de	  l'incontinence	  :	  Faut-‐il	  attendre	  avant	  d’opérer	  ?	  	  Dr	  Laure	  Panel	  (Montpellier)	  
14h45	  :	  Chirurgie	  du	  prolapsus	  :	  Faut-‐il	  attendre	  avant	  d’opérer	  ?	  	  Pr	  Xavier	  Deffieux	  (Clamart)	  
15h	  :	  Discussion	  
	  
A	  l’ère	  de	  la	  bioéthique,	  peut-‐on	  élargir	  les	  indications	  des	  traitements	  conservateurs	  ?	  
15h15-‐16h15	  
Modérateurs	  :	  Pr	  J-‐M.	  Classe	  (Nantes)	  -‐	  Pr	  P.	  Collinet	  (Lille)	  

Cancers	  Pelviens	  et	  conservation	  utérine,	  les	  "Take	  Home	  Messages"	  des	  centres	  de	  référence	  
➔	  Ovaire	  :	  	  	   	   	   	   Dr	  Sébastien	  Gouy	  (Paris)	  	  
➔	  Col	  :	  	  	   	   	   	   Pr	  Vincent	  Lavoué	  (Rennes)	  	  
➔	  Endomètre	  :	  	  	   	   	   Pr	  Martin	  Koskas	  (Paris)	  	  
➔	  Môles	  et	  Choriocarcinomes	  :	  	  	   Pr	  François	  Golfier	  (Lyon)	  	  
	  


