©Overcome

23

e

2 3 &m2br4e
septe

2021

23

e

2 3 &m2br4e
septe

2021

Cet éditorial a été rédigé par David ELIA avant qu’il ne nous quitte.
Bien évidemment, nous vous le proposons inchangé.
Bien à vous,
Christian JAMIN
Mes chers Collègues,
Après une année 2020 singulière du fait de la Covid-19, nous avons vraiment hâte de
vous retrouver aux 23èmes journées de GENESIS, les 23 et 24 septembre 2021, pour faire
le point sur les nouveautés et les sujets qui font débat, en termes de gynécologue et de
santé des femmes.
Ces journées seront l’occasion de mettre en avant les actualités dans des domaines tels
que le HPV, le dépistage du cancer du sein chez les femmes à risque, les moyens à disposition pour améliorer le quotidien de nos patientes atteintes d’un cancer, et le dépistage
pré-natal chez les fœtus à risque. Une session nous permettra aussi d’échanger sur les
polémiques en gynécologie.
Et comme toujours à GENESIS, de la convivialité et le plaisir de nous retrouver entre anciens mais aussi nouveaux amis.
Nous accueillerons également Brigitte LAHAIE qui interviendra sur le féminisme hier et
aujourd’hui, ainsi que le Professeur Jean-Marc AYOUBI qui nous donnera sa vision sur
l’avenir de la gynécologie.
Comme chaque année, nous vous invitons par ailleurs à participer à nos ateliers sur les
pathologies vulvaires, la ménopause/périménopause, l’imagerie gynécologique ainsi que
les saignements utérins anormaux en période reproductive, en dehors de la grossesse.
Nouveauté cette année, des posters seront présentés. Nous vous invitons à les découvrir
pendant le Congrès et à rencontrer leurs auteurs.
Nos collègues sages-femmes sont également conviés à assister à nos deux journées de Congrès.
Des ateliers sur la pose d’implants, l’incontinence urinaire et la rééducation périnéale leur sont
spécialement dédiés.
Nous vous attendons nombreux en septembre prochain !

David ELIA
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MATINÉE

10h15 - 10h45
Pause-café

09h00 - 10h30
Atelier
Pathologies
vulvaires
Page 7

09h00 - 10h30
Atelier
sages-femmes
Pose d’implants
suite à l’alerte
de l’ANSM
Page 6

10h30 - 11h00
10h45 - 11h45
Pause café
Les polémiques
11h00 - 11h45
en gynécologie
Atelier
Page 4
Quizz d’imagerie
11h45 - 12h15
gynécologique
Hommage à David ELIA
Page 7
Page 4

APRÈS-MIDI

13h00 -14h00
Déjeuner-débat
(avec le partenariat
de DANSMORE)

14h00 -14h30
Pause-café

16h00 -16h30
Pause-café
16h30 -18h00
Le gynécologue
et la justice
Page 4

08h45 - 10h15
Le fœtus à risque :
actualités du dépistage
prénatal
Page 5

DÉJEUNER

DÉJEUNER

12h15 - 12h45
ONE WOMAN SHOW
Le féminisme,
hier et aujourd’hui
Page 4

14h30 - 16h00
Le dépistage
du cancer
du sein chez
les femmes
à risque
Page 4

SALLE
LIST/STEPHENSON

SALLE 303

MATINÉE

08h45 -10h15
HPV
en gynécologie :
quels changements
en 2021 ?
Page 4

SALLE 203

14h30 - 15h30
Atelier
Ménopause
et périménopause
Page 7
16h30 - 18h00
Atelier
Saignements
Utérins Anormaux
en période
reproductive,
en dehors
de la grossesse
Page 7

14h30 - 17h30
Atelier
sages-femmes
L’incontinence
urinaire
et la rééducation
périnéale :
les nouvelles
technologies

APRÈS-MIDI

SALLE
LIST/STEPHENSON

10h15 - 10h45
Pause-café
10h45 - 12h15
L’après cancer :
comment améliorer la
vie des patientes ?
Page 5
12h15 - 12h45
Transplantation utérine :
quel apport peut-on attendre
d’une telle avancée ?
Page 5
13h00 - 14h00
Déjeuner-débat
(avec le partenariat
de GEDEON RICHTER)

14h00 - 14h30
Pause-café
14h30 - 17h30
Quoi
de neuf
Page 5

Page 6
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Sessions plénières
Ateliers
Sessions sages-femmes
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JEUDI 23 SEPTEMBRE - SALLE LIST/STEPHENSON
08h45-10h15 HPV en gynécologie : quels changements en 2021 ?

Modérateur : Joseph MONSONEGO
- Dépistage HPV en marche, les orientations attendues
Hélène PERE
- Trousses disponibles pour le dépistage
Charlotte CHARPENTIER
- Conduite à tenir devant un test HPV positif
Joseph MONSONEGO
- Vaccination universelle, nouvelles recommandations

Philippe JUDLIN

----------- 10h15 - 10h45 Pause-café ---------10h45-11h45

Les polémiques en gynécologie
Modérateur : Christian JAMIN
- La mammographie à 40 ou 50 ans ?
- Frottis, ou test HPV et frottis ?
- Vaccinations pendant la grossesse

11h45-12h15 Hommages à David ELIA
12h15-12h45

Marc ESPIÉ
Jean LEVEQUE
Marie-Aliette DOMMERGUES
Christian JAMIN, Eric SEBBAN

One woman show : Le féminisme, hier et aujourd’hui

Brigitte LAHAIE

13h00-14h00 Déjeuner avec le partenariat de DENSMORE

Les nouvelles indications des probiotiques en gynécologie
Modérateur : Christian JAMIN
Probiotiques en gynécologie : intérêt des multisouches / Prévention des cystites récidivantes /
Probiotiques et infection HPV / Préparer sa ménopause grâce aux probiotiques / Intérêt des
probiotiques au cours du Syndrome Génito-Urinaire de la Ménopause Jean-Marc BOHBOT
---------- 14h00 - 14h30 Pause-café ---------14h30-16h00 Le dépistage du cancer du sein chez les femmes à risque

Modérateur : Christian JAMIN
- Génétique
- Radiologie
						
- Génomique 						

Claire SAULE
Selma BELDJORD
Eric SEBBAN

---------- 16h00 - 16h30 Pause-café ---------16h30-18h00 Le gynécologue et la justice

Modérateurs : Alain TAMBORINI, Marc-Alain ROZAN
- Comment mieux communiquer et éviter les conflits ?
Les conseils du psychiatre comportementaliste
Laurent CHNEIWEISS
- État des lieux et évolution des plaintes en gynécologie.
Comment les éviter ? Les conseils de l’assureur
Germain DECROIX
- Itinéraire d’une plainte (ordinale, pénale, civile)
Le rôle et les conseils de l’avocat
Laure SOULIER
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE - SALLE LIST/STEPHENSON
08h45-10h15

Le fœtus à risque : actualités du dépistage prénatal
Modérateurs : Joël CRÉQUAT, Yves VILLE
- Réflexions sur le dépistage du risque combiné du 1er trimestre Nicolas FRIES

Olivia ANSELEM
Yves VILLE

- Dépistage génomique fœtal : indications et limites
- Dépistage prénatal de la Covid-19
---------- 10h15 - 10h45 Pause-café ---------10h45-12h15

L’après cancer : comment améliorer la vie des patientes ?
Modérateur : Eric SEBBAN
- Le bon suivi des cancers du sein : nouveautés
Marc ESPIE
Eric SEBBAN
- Un exemple de maison de réadaptation : l’Institut Rafael
- Le mode de vie de l’après cancer a-t-il un impact sur la récupération ? Marc ESPIE

12h15-12h45

Transplantation utérine : quel apport peut-on attendre d’une telle avancée ?
Jean-Marc AYOUBI
13h00-14h00 Déjeuner-débat de GEDEON RICHTER

Innovation en contraception
Modérateur : Christian JAMIN
- Un nouvel estrogène : l’Estétrol
- Première application clinique en contraception

Céline GERARD
Christian JAMIN

---------- 14h00-14h30 Pause-café ---------14h30-17h30

Quoi de neuf en 2021
Modérateur : Christian JAMIN
- Prise en charge précoce des patientes HPV :
peut-on favoriser la guérison des lésions de bas grade
et la clairance virale ?
- Le choix thérapeutique hormonal du gynécologue
élargi par le portefeuille Exeltis

Christian JAMIN

Lydia MARIE-SCEMAMA

- Actualités dans la prise en charge
des nausées et vomissements au cours
de la grossesse
- Docteur, j’ai mal aux seins
- Quel bilan devant un couple infertile
- Les supplémentations avant et en début de grossesse :
doit-on donner autre chose que de l’acide folique ?
- IVG médicamenteuse : allongement des délais,
diminution de la rémunération du praticien et avenir
de la gynécologie médicamenteuse en ville
- Les antiandrogènes après Androcur

Pierre MARES
Marc ESPIÉ
Chadi YASBECK
Thelma LINET
Aubert AGOSTINI
Christian JAMIN
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PROGRAMME SAGES-FEMMES

JEUDI 23 SEPTEMBRE

03

SALLE 3

09h00-10h30 Atelier sages-femmes

Nicolas DUTRIAUX

Pose d’implants suite à l’alerte de l’ANSM
----------- 10h30 - 10h45 Pause-café ----------

N

PHENSO

10h45-11h45

Les polémiques en gynécologie
(Détail page 4)

11h45-12h15

Hommage à David ELIA
(Détail page 4)

SA

One woman show :
Le féminisme, hier et aujourd’hui
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Brigitte LAHAIE

12h15-12h45

T/STE
ALLE LIS

S

ENSON
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LLE LIST

13h00-14h00 Déjeuner-débat avec le partenariat de DENSMORE

Les nouvelles indications des probiotiques en gynécologie
(Détail page 4)
----------- 14h00 - 14h30 Pause-café ---------14h30-17h30

03

SALLE 3

Atelier sages-femmes
L’incontinence urinaire et la rééducation périnéale : les nouvelles technologies
Nicolas DUTRIAUX

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
08h45-10h15

Les fœtus à risque : actualités du dépistage prénatal
N
PHENSO
E
(Détail page 5)
T
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/
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SALLE L
----------- 10h15 - 10h45 Pause-café ----------

10h45-12h15

L’après cancer : comment améliorer
la vie des patientes ?
(Détail page 5)

12h15-12h45

Transplantation utérine : quel apport
peut-on attendre d’une telle avancée ?
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IST/STE
SALLE L

N
PHENSO
E
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I
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Jean-Marc AYOUBI

13h00-14h00 Déjeuner-débat de GEDEON RICHTER

Innovation en contraception
(Détail page 5)
----------- 14h00 - 14h30 Pause-café ---------14h30-17h30
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Quoi de neuf en gynécologie en 2021
(Détail page 5)

N

PHENSO

IST/STE
SALLE L

ATELIERS

JEUDI 23 SEPTEMBRE
03
SALLE 2
Louise HEFEZ

09h00-10h30 Atelier Pathologies vulvaires

11h00-11h45

03

SALLE 2

Quizz d’imagerie gynécologique

Selma BELDJORD, Eric SEBBAN
03

SALLE 2

14h30-15h30 Atelier Ménopause et périménopause

Lydia MARIE-SCEMAMA, Alain TAMBORINI

16h30-18h00 Atelier Saignements Utérins Anormaux en période reproductive,

en dehors de la grossesse

03

SALLE 2

Marie CARBONNEL, 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
FRAIS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne - www.congresgenesis.fr
Inscription seule

Inscription avec abonnement
à la revue GENESIS

(avec 50% de remise sur l’abonnement)

Gynécologue

105 €

130 €

Médecin généraliste*,
interne*

70 €

95 €

Sage-femme*

70 €

95 €

Abonné GENESIS

40 €

*Présenter impérativement une attestation

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
“23e Congrès GENESIS“
Numéro d’agrément pour tarifs congrès : 37429AF

