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GENESIS 2023 : LA GYNÉCOLOGIE DE VILLE POUR TOUS !
GENESIS a dû sa réussite à la Gynécologie médicale de ville et à 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 émula-
tion 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 mou-
ture » 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. 
Ces gynécologues 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 pouvoirs publics ont pris conscience du vide laissé par les gynécologues médicaux et ont rétabli 
une gynécologie médicale nouvelle mouture formée par le nouvel internat avec une formation de qua-

souvent peu enclins à remplir le vide laissé par leurs confrères ainés de la gynécologie médicale.  Les 
sage-femmes, appelées à la rescousse, ont, elles aussi des emplois déjà largement pourvus par l’obsté-
trique : 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 sage-femmes n’ont pas été en reste. 

L’objectif du Congrès GENESIS est donc de redynamiser la formation initiale et permanente de 
l’ensemble de ces praticiens de ville et hospitaliers, gynécos médicaux nouvelle formule, obstétriciens, 
médecins généralistes à tendance gynéco, sage-femmes, et pourquoi pas endocrino eux aussi à 
tendance gynéco… 

J’y vois là l’avenir du congrès. 

La première année de Genesis 2022 nouvelle formule s’est articulée sur 2 jours en deux temps :   
Jour 1 : Contraception / Jour 2 : Nouveautés et formations. 

Cette nouvelle construction a été une réussite au-delà de nos attentes : 400 participants 1/3 de 

gynécologie médicale et 1/3 de sage-femmes attiré(e)s par de nouveaux horizons. Mais la réussite a aussi 

Le programme de 2023 conserve le même esprit que celui de 2022. La première journée sera consacrée 
en grande partie aux troubles des cycles. Le vendredi sera l’occasion de faire le point sur divers sujets : 
fertilité, hormones et humeur, adénomyose, DPNI, cancers du sein et de l’endomètre, endométriose, ... 

quotidiennes pour la santé de nos patientes.

Merci pour votre soutien à tous, bienvenus dans cette belle aventure.

COMITÉ
Aubert AGOSTINI, Joëlle BELAISCH ALLART, Selma BELDJORD, Clarence de BELILOVSKY, 

Jean-Marc BOHBOT, Hélène BORNE, Jean-Michel BORYS, Alain BOURCIER, Philippe BRENOT, 
Patrice CLEMENT, Yves COTTIN, Joël CREQUAT, Nicolas DUTRIAUX, Ismail ELALAMY, 

Jean LEVEQUE, Patrick MADELENAT, Joseph MONSONEGO, Alain PROUST, 
Marc-Alain ROZAN, Alain TAMBORINI, Anne-Laure TARRERIAS, Chadi YAZBECK
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09h00-09h45 SESSION D’OUVERTURE
 Règles ou saignements, telle est la question                 Christian Jamin
 Saignements utérins anormaux en période reproductive : les praticiens

Joël Créquat                                                     

09h45-10h30 CONDUITES À TENIR
 Organes génitaux atypiques                                                     Claire Bouvattier
 Aménorrhées primaires                                                     

 10h30 - 11h00 Pause-café 

11h00-12h15 CONDUITES À TENIR
Michel Pugeat*

  Patrick Madelenat
Saignements et anomalies du col, ectropion, DES, …             Jean Levêque

12h15-12h45 ONE MAN SHOW / SOCIÉTAL
L’amour pendant les règles            Philippe Brénot

13h00 - 14h00 Déjeuner-débat

14h00 - 14h30 Pause-café

14h30-15h00
                          Gilles Brami

15h00-15h40 TRANSSEXUALITÉ ET ADOLESCENCE
Épidémiologie : les pièges et les souffrances  

Adrien Vidart*

15h40 - 16h00 Pause-café

16h00-16h30 DYSMÉNORRHÉES ET ABUS SEXUELS
Natacha Espié

16h30-17h30 CONDUITES À TENIR
Problématiques de la grossesse chez l’adolescente 
Troubles du cycle et COVID                                                     Alain Proust
La puberté : la révolution des microbiotes    Jean-Marc Bohbot

17h30-18h15 CONDUITES À TENIR
 IST et adolescence : le dépistage                                         Philippe Arsac*
 Anorexie-boulimie, dysorexie, orthorexie                                         Julie Sarfati

Ateliers – Salle 303 (Inscription en ligne obligatoire, places limitées)

14h30-15h30 Mises au point générales sur les mycoses et les vaginoses 
                                                                   Jean-Marc Bohbot, Clarence de Belilovsky

16h00-17h00 Ménopause et périménopause : actualités et aspects pratiques    Alain Tamborini

J
JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023 
SALLE LIST/STEPHENSON
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2023 – SALLE LIST/STEPHENSON

08h45-09h30
Chadi Yazbeck                                                     

09h30-11h00 CONDUITES À TENIR
Hormones et troubles de l’humeur          Christian Jamin

Geoffroy Robin
 Traiter la douleur autrement : électrostimulations, patchs,...
 Nouveauté thérapeutique (Avec le soutien de CEMAG CARE)

 11h00 - 11h30 Pause-café 

11h30-12h30 CONDUITES À TENIR
Gil Dubernard

Patrice Clément
Thyroïde et grossesse : nouvelles recommandations           Dominique Luton

12h30-13h00 ONE MAN SHOW / SOCIÉTAL 
Sexualité et religion juive            

13h15 - 14h15 Déjeuner-débat

14h15 - 14h45 Pause-café

14h45-15h15 LE CONSENTEMENT 
                          Paul Bensussan

15h15-17h30 CONDUITES À TENIR
Cancers du sein : les pièges de l’imagerie          Selma Beldjord 

 Cancers du sein : les thérapies ciblées pour les nuls                      Marc Espié 
Progestatifs et cancer de l’endomètre : prévention, risque et traitement 

Christian Jamin, Patrick Madelenat 
Arnaud Le Tohic*

La téléconsultation en gynécologie                Patrick Madelenat*
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ORGANISATION LOGISTIQUE ET INSCRIPTIONS

OVERCOME

E-mail : genesis@overcome.fr

LIEU DU CONGRÈS 

UICP 

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 (avec 50% 

de remise sur l’abonnement)

Gynécologues 
et Médecins généralistes

110€

Sages-femmes* 100€

Internes* 100€

Abonnés à la revue 
GENESIS

Inscription en ligne - www.congresgenesis.fr

EXPOSITION

L’exposition se tient en salle Louis Armand. Des pauses-café y seront servies le matin et l’après-midi.

TRANSPORT “25e Congrès GENESIS”

aller-retour (soumis à conditions) sur présentation du programme.
Pour obtenir votre billet électronique, consultez le site du congrès, www.congresgenesis.fr




