DéROULEMENT PRATIQUE
DES SÉANCES

MEMENTO

2015
>
2016

Je me suis inscrit aux soirées suivantes :

Lieu :
Hôtel ASTON
12, avenue Felix Faure
06000 Nice

Parkings :
•P
 arking VINCI Park Massena (3 min à pieds)
18, avenue Felix Faure
• Parking Saleya Marché aux fleurs (4 min à pieds)
Cours Saleya, Place du Palais de Justice

Nombre de participants :
30 au maximum, sur inscription par courrier, par ordre
d’arrivée postale.

Inscription - Caution :
•L
 ’inscription est gratuite, mais un chèque de caution
de 60 euros pour chacune des 4 séances à l’ordre
de GYNAZUR devra être envoyé par toute personne
souhaitant s’inscrire à cette formation et diner
ensuite. SVP Chèque(s) à envoyer avec le bulletin
d’inscription.
• Les participants sont libres de s’inscrire à une ou
plusieurs séances indifféremment.
En cas de participation au diner, le chèque
•
sera rendu au participant le jour de la séance
pendant le dîner au moment du dessert. Si
le participant est absent, le chèque sera
encaissé.
Attention, aucune inscription avec diner ne
sera prise en compte sans le chèque de caution

Déroulement des 3 séances :
• 19 heures : Accueil avec un apéritif non-alcoolisé
• La séance doit impérativement débuter à 19h15 jusqu’à
21h30.
• 21h30 - 23h00 : dîner
• 23h15 : Fin de la séance

1ère séance
19 Novembre 2015

Gynécologie médicale
et chirurgicale
Inscription pour
la formation seulement

q

Formation & dîner & CB
de caution de 60 € joint

q

F.M.C.

2ème séance
15 Décembre 2015

de Gynécologie-Obstétrique et Reproduction

Infertilité
Inscription pour
la formation seulement

q

Formation & dîner & CB
de caution de 60 € joint

q

3ème séance
4 Février 2016

Thrombose en GynécologieObstétrique et Reproduction
Inscription pour
la formation seulement

q

Formation & dîner & CB
de caution de 60 € joint

q

4ème séance
21 Avril 2016

Formation Médicale Continue
en Gynécologie-Obstétrique et Reproduction

Oncologie - Oncofertilité
Inscription pour
la formation seulement

q

Formation & dîner & CB
de caution de 60 € joint

q

Renseignements :

Nous vous remercions d’avance de ne pas tarder de
vous inscrire à cet enseignement post-universitaire si
vous êtes intéressés.
Pour le Comité Scientifique de GYNAZUR
André BONGAIN

Au total, j’ai envoyé
.......................

chèques de 60 Euros.

Nous comptons sur vous
M.C.
pour nous dire si ce mode de F.
t
vous plaît et si vous êtes partan
pour continuer ensemble.

GRAPHICSERVICE MONACO • IMPRIMEUR LABÉLISÉ IMPRIM’VERT

Si besoin, des renseignements peuvent être obtenus
auprès de Madame Stéphanie DE SIMONE (Tél. : 04
92 03 61 08 - E.Mail : desimone.s@chu-nice.fr) ou
Madame Christelle FLEURY (Tél. : 04 92 03 61 05 E. Mail : fleury.c@chu-nice.fr).

Comité scientifique
de

Le comité scientifique de Gynazur
a le plaisir de vous présenter
le

programme

de

Formation

Médicale continue en GynécologieObstétrique

et

L’esprit

anime

qui

Reproduction.
le

DéROULEMENT DE L’ENSEIGNEMENT
PROGRAMME FMC :
ANNéE UNIVERSITAIRE 2015 - 2016
4 séances

congrès

Gynazur restera donc présent tout

Jeudi 19 Novembre 2015 :

au long de l’année universitaire

Gynécologie médicale et chirurgicale

2015-2016 en associant autour d’un
programme commun les acteurs
de différents établissements de
Santé du public et du privé de la
Côte d’Azur.
Nous

souhaitons

des

séances

où la discussion et les échanges
seront privilégiés. Vous trouverez
les modalités pratiques qui sont
identiques aux anciennes après
le programme de ces séances.
Nous restons bien sûr à votre
disposition si vous souhaitez des
renseignements

particuliers

ou

abordez des questions ou cas
particuliers pendant ces soirées de

Participation : Laboratoire Gédéon-Richter
Séance FMC :
Prise en charge des Myomes de 19h30 à 21h00
Modérateurs :
Guillaume Baudin - Jérôme Delotte

1ère séance :
19h30 Prise en charge de cas complexes de myomes utérins
- Cas cliniques
Jérôme Delotte - Nice
20h00 L’ulipristal acetate dans la prise en charge des utérus
myomateux
Jérôme Delotte - Nice

Thrombose et HSO
Participation : Laboratoires Ferring - Sigvaris - Sanofi
Séance FMC :
Thrombose en Gynécologie-Obstétrique et Reproduction
de 19h30 à 21h00
Modérateurs :
Bruno Carbonne - Marc Raucoules

3ème séance :
19h30 Recommandations pour la prévention des thromboses
en obstétrique
Marc Raucoules - Nice
20h00 Thrombose et grossesse : cas cliniques
Annick Lallia - Nice
20h30 Le point sur l’hyperstimulation ovarienne
- Etude Show view
Elise-Angela Arbo - Ferring
21h00 Cas cliniques en Reproduction
Olivier Mialon - Nice

20h30 Les techniques radiologiques interventionnelles.
Quelle efficacité ?
Guillaume Baudin - Nice

Jeudi 21 Avril 2016 :

21h00 Questions - Réponses avec les intervenants

Oncologie - OncoFertilité

formation.

Participation : Laboratoire MSD

Mardi 15 Décembre 2015 :
Nous vous proposons de réserver la
ou les séances qui vous intéressent
parmi les 4 proposées sans
oublier de participer également
au congrès Gynazur 2016 du 25
au 27 mai au Palais des Congrès
d’Antibes-Juan Les Pins.
Dans l’attente d’avoir le plaisir
de vous rencontrer lors de nos
réunions,

Jeudi 4 Février 2016 :

nous

vous

prions

de croire, Chers Amis, en nos
sentiments les meilleurs.

Pour le Comité Scientifique
de GYNAZUR
André BONGAIN

Infertilité
Présentation de la FSH recombinante biosimilaire
Emmanuel Eumont - PDG Finox Biotech France
Séance FMC : Infertilité de 19h30 à 21h00
Modérateurs : Bettina Bstandig - Véronique Isnard

Séance FMC : Oncologie-Oncofertilité de 19h30 à 21h00
Modérateurs :
Jérôme Delotte - Charlotte Schumacker

4ème séance :

2ème séance :

19h30 Les thérapies ciblées.
Le point sur les anti-PARP en cancérologie
gynécologique
Remy Largillier - Mougins

19h30 Les nouveaux dosages de l’AMH.
Vers un golden standard en 2015 ?
Patricia Ferrari - Nice

20h00 La carcinose péritonéale en cancérologie gynécologique
pelvienne. Le point en 2016.
Jean-Marc Bereder - Nice

20h00 Comment faire un bon compte des follicules antraux ?
Marine Quinquin - Nice
20h30 La réserve ovarienne : les bons réflexes.
A propos de cas cliniques
Présentation du référentiel des centres agréés de Nice
Bettina Bstandig - Nice

20h30 Oncofertilité :
Cas cliniques autour du cancer du sein
Delphine Quaranta - Nice
Cas cliniques en hématologie
Charlotte Schumacker - Nice
Prise en charge : QUID ?
par Samir Boukaidi et Imène Fatfouta CECOS de Nice

21h00 Questions - Réponses avec les intervenants

21h00 Questions - Réponses avec les intervenants

Nous
de

vous

présenter

proposons
de

manière

anonyme les cas qui vous
posent

problème

et

les

enseignants devront répondre
et argumenter sur chaque cas.
Pour ce faire et afin que ce
soit bien organisé, il faut que
chaque cas soit présenté de
la même manière selon un
modèle à réclamer à André
Bongain.

