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GENESIS 2022 - LA GYNÉCOLOGIE DE VILLE POUR TOUS
David nous a quittés il y a quelques mois. Outre la peine immense qui ne nous lâche pas, se pose la 
question de la poursuite de ce qu’il a construit avec, en particulier, la revue et le congrès GENESIS. 
J’ai le grand honneur de poursuivre le travail de David. Je n’ai pas tardé à m’interroger sur les 
orientations à mettre en place pour en assurer la pérennité.

GENESIS a dû sa réussite à la Gynécologie médicale de ville et ses praticiens avides de formation 
permanente. Or, ces gynécologues à l’ancienne sont en voie de disparition. Il en va de même pour 
les KOL (Key Opinion Leaders) libéraux dont les grands noms ont, par une saine émulation avec les 
hospitaliers à l’époque, fait briller la gynécologie obstétrique française. La relève bien mal préparée 
par nos autorités de santé devait se faire par l’arrivée des internes « nouvelle mouture » issus de 
l’examen classant après la disparition du concours qui, rappelons-le, était le mode de recrutement 
des mondes médicaux hospitaliers. Or ces nouveaux internes, contrairement aux gynécos du 
passé, ne sont plus formés par la faculté mais par l’hôpital, dont la gynécologie de ville n’est pas 
la tasse de thé, et dont les enseignants sont peu familiers avec la gynécologie médicale de terrain. 
Les gynécologues de ville, nouvelle formation, sont souvent des spécialistes de l’obstétrique, de la 
chirurgie, de la cancérologie, de la colposcopie, de la PMA mais pas de la gynécologie en pratique 
de ville. Les médecins généralistes pourraient par les DIU reprendre le fl ambeau mais, débordés, ils 
sont souvent peu enclins à remplir le vide laissé par leurs confrères ainés de la gynécologie médicale. 
Les sages femmes appelées à la rescousse, ont, elles aussi des emplois déjà largement pourvus par  
l’obstétrique ; ainsi leur tâche de néo gynécologue est cantonnée à la gynécologie de suivi et de 
prévention, sans prise en charge des pathologies. Certes de nombreux universitaires ont mis en place 
des formations (DIU), certains libéraux s’y sont aussi collés et les écoles et congrès de sages femmes 
n’ont pas été en reste.

L’objectif du Congrès est donc de redynamiser la formation initiale et permanente de l’ensemble de 
ces praticiens de ville, gynécos médicaux nouvelle formule, obstétriciens, médecins généralistes à 
tendance gynéco, sages femmes, et pourquoi pas endocrino eux aussi à tendance gynéco. J’y vois 
là l’avenir du Congrès.

Nous vous attendons nombreux autour de sessions attractives qui consolideront nos connaissances et 
répondront à toutes nos questions, variées et inattendues, touchant de près ou de loin à notre spécialité.

Christian JAMIN, Directeur Scientifi que du Congrès et de la revue GENESIS
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Marc ESPIÉ, Arnaud FAUCONNIER, Sophie GRIVAUD, Thierry HARVEY, Jean LEVEQUE, 
Patrick MADELENAT, Joseph MONSONEGO, Alain PROUST, Marc-Alain ROZAN, 

Eric SEBBAN, Alain TAMBORINI, Anne-Laure TARRERIAS, Chadi YAZBECK



JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

Journée spécifi que sur la contraception

08h45-09h45 CONFÉRENCE

 Mais que reproche-t-on aux contraceptions hormonales ?   Christian JAMIN   

09h45-10h45 CONDUITES À TENIR
 Contraceptions et biotope                                             Jean-Marc BOHBOT
 Contraceptions, libido et humeur         Brigitte LETOMBE*
 Contraceptions et risque médico-légal                    Alain PROUST   

 10h45 - 11h15 Pause-café 

11h15-12h15 CONDUITES À TENIR

 Contraceptions et os                                      Florence TREMOLLIERES
 Où en est la contraception défi nitive après Essure ?   

Hervé FERNANDEZ ou Anne-Gaëlle POURCELOT
 Effi cacité des contraceptifs                    Christian JAMIN

12h15-12h45 ONE MAN SHOW / SOCIÉTAL
 Contraceptions et religion musulmane            Chakib GUESSOUS

      13h00 - 14h00 Déjeuner-débat sur la contraception   

14h00 - 14h30 Pause-café

14h30-15h30 CONFÉRENCE

 SIU hormonaux et ménométrorragies                                                                          Fabien VIDAL 

15h30-16h30 CONDUITES À TENIR
 Contraceptions et poids                           Jean-Michel BORYS
 Contraceptions et AVC                                     A défi nir
 La pose du stérilet au cuivre - méthodes et risques         Nicolas DUTRIAUX
  

16h30 - 17h00 Pause-café 

17h00-18h30 CONDUITES À TENIR

 Contraceptions et seins                               Marc ESPIÉ
 Contraceptions et ovaires polykystiques       Sophie CATTEAU JONARD
 Contraceptions et cancer du col            Hélène BORNE
 Contraceptions et hyperandrogénie                                     Christian JAMIN
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
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08h30-09h30 CONFÉRENCE
 Age et fertilité                                                              Michael GRYNBERG                    

09h30-10h30 CONDUITES À TENIR
 Imagerie de l’endométriose, place de l’IRM ou de l’échographie
               Selma BELDJORD*
 Quelle place pour la vaccination dans le suivi des femmes traitées 

pour lésions du col                           Joseph MONSONEGO
 Biofilms                     Jean-Marc BOHBOT

 10h30 - 11h00 Pause-café 

11h00-12h15 CONDUITES À TENIR
 Statique pelvienne et infections urinaires à répétition        Adrien VIDART
 Grossesse : ne soyons pas en mauvais terme              Thierry HARVEY
 Rééducation périnéale du post-partum : gadget ou solution ? 
         Alain BOURCIER
 Dépistage génétique du cancer du sein                    Marc ESPIÉ

12h15-12h45 ONE MAN SHOW / SOCIÉTAL
 Comment fait-on l’amour ailleurs ?                           Philippe BRENOT

13h00 - 14h00 Déjeuner-débat   

14h00 - 14h30 Pause-café

14h30-15h30 ACTUALITÉS EN ENDOMÉTRIOSE
 Contraceptions et endométriose/adénomyose  Nathalie CHABBERT-BUFFET
 Micro ARN et gynécologie (endométriose, SOPK)    Sofiane BENDIFALLAH*                                                                           

15h30-16h45 CONDUITES À TENIR

 Les nouveaux traitements de l'amaigrissement     Jean-Michel BORYS
 Échographie systématique en consultation de gynécologie : le pour et le contre
              Joël CRÉQUAT 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ORGANISATION LOGISTIQUE ET INSCRIPTIONS

OVERCOME
13-15 rue des Sablons, 75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 88 97 97 Fax : +33 (0)1 43 59 76 07
E-mail : genesis@overcome.fr

LIEU DU CONGRÈS

UICP
16 rue Jean Rey - 75015 PARIS
Transports en commun : Métro Ligne 6, arrêt Bir-Hakeim 
ou RER C, arrêt Champ de Mars/Tour Eiffel

INSCRIPTION
Inscription sans abonnement

 à la revue GENESIS
Inscription avec abonnement

à la revue GENESIS

Gynécologues 110€ 135€

Médecins généralistes 
et sages-femmes* 75€ 100€

Abonnés à la revue 
GENESIS 45€

* sur présentation d’un justificatif
Inscription en ligne - www.congresgenesis.fr

EXPOSITION

Une large exposition, située au cœur de l’événement, accueillera les partenaires de l’industrie 
pharmaceutique.

HÉBERGEMENT

Des chambres ont été réservées à des tarifs préférentiels pour le congrès.
Informations et réservation : Tél. : +33 (0)1 40 88 97 97
Email : genesis@overcome.fr

TRANSPORT

                                     « 24e Congrès GENESIS »
                                     Numéro d’agrément pour tarifs congrès : 38617AF

AFKLM Official carriers
Nº dossier : 2008140E

Date : 03/06/08

Validation DA/DC :

Validation Client :

P296C

P032C

P299C




