Pari(s) Santé Femmes
12-13-14 janvier 2022

Programme session SCGP - Jeudi 13 Janvier 2022
08h30 – 10h00 : Le prolapsus en 2022 : What else ?
Modérateurs : Aslam Mansoor (Issoire), Estelle Wafo (Marne la Vallée)
•
•
•
•
•

Les pessaires : doivent-ils être systématiques avant de discuter la chirurgie ? Laure Panel
(Montpellier)
Vigimesh : les résultats, Sandrine Campagne-Loiseau (Clermont-Ferrand)
Les limites de la promontofixation, Jean-Philippe Lucot (Lille)
Les tissus natifs : oui, mais quelle technique ? : Michel Cosson (Lille)
Diffusion du V notes en pathologie bénigne : le grand retour de la voie vaginale ? Géraldine Giraudet
(Lille)

10h30 – 11h30 : Conférence « L’homme qui répare les femmes »
Bilan en 2021. Denis Mukwege. Prix Nobel de la Paix (RDC).
Modérateurs : Hervé Fernandez (Le Kremlin-Bicêtre), Philippe Descamps (Angers)
11h30 – 12h30 : La contraception définitive en 2022
Modérateurs : Guillaume Legendre (Angers), Céline Chauleur (St Etienne)
•
•
•
•

ESSURE : Place et résultats des techniques de retrait, Olivier Graesslin (Reims)
Techniques chirurgicales de la contraception définitive, Anne-Gaëlle Pourcelot (Le Kremlin-Bicêtre)
Et si la patiente souhaite une nouvelle grossesse ? Place de la chirurgie réparatrice ou de la PMA,
Pierre-Emmanuel Bouet (Angers)
Que faire en cas de demande de contraception définitive avant 25 ans ? Laura Beltran (Paris)

14h00 – 14h10 : La SCGP rend hommage à Hubert Manhes, Michel Canis (Clermont-Ferrand)
14h10-15h30 : Alternatives aux traitements chirurgicaux à la lumière de la crise sanitaire
Modérateurs : Pierre Collinet (Lille), Emilie Faller (Strasbourg)
•
•
•
•
•

Les ultrasons focalisés dans l’endométriose, Gil Dubernard (Lyon)
Les ultrasons focalisés dans les fibromes, Jordi Rodriguez (Barcelone)
La radiofréquence pour les fibromes sous contrôle écho ou sous contrôle coelioscopique, Perrine
Capmas (Le Kremlin-Bicêtre)
Le drilling ovarien sous contrôle échographique, Lison Stephani (Marseille)
Le Bulkamid : nouvelle alternative efficace au traitement de l’incontinence d’urines, Elodie Debras
(Le Kremlin-Bicêtre)

SESSION COMMUNE AVEC LA SFOG 16h- 18h
Modérateurs : Cherif Akladios (Strasbourg), Pierre Collinet (Lille), Vincent Lavoué (Rennes)
16h00 La classification moléculaire pour quel cancer ? Catherine Genestie (IGR) et Mojgan Devouassoux
(Lyon)
16h20 Les recommandations de l’ESGO-ESMO « the french touch’SFOG campus » Sofiane Bendifallah
(Paris) et Elise Deluche (Limoges)
17h20 Le manipulateur utérin dans la chirurgie du cancer de l’endomètre : to do or not to do ? Tristan
Gauthier (Limoges)
17h40 Une nouvelle certification ESGO pour la chirurgie du cancer de l’endomètre. Sommes-nous
prêts ? Catherine Uzan (Paris)

