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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 flambeau 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 avons le plaisir de vous accueillir 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 Scientifique du Congrès et de la revue GENESIS

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,
Marc ESPIÉ, Arnaud FAUCONNIER, Sophie GRIVAUD, Thierry HARVEY, Jean LEVEQUE,
Patrick MADELENAT, Joseph MONSONEGO, Alain PROUST, Marc-Alain ROZAN,
Alain TAMBORINI, Anne-Laure TARRERIAS, Chadi YAZBECK
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Session de DPC organisée par la SAS VFL n° 5249
Tous les professionnels de santé (libéraux et salariés) doivent satisfaire à l’obligation de DPC
(Développement Professionnel Continu) depuis le 1er janvier 2013 (loi HPST – juillet 2009).
Vous pouvez satisfaire à cette obligation en participant au programme proposé en parallèle du
congrès Genesis.

La SAS VFL vous propose de valider le DPC suivant :
>>> DPC

: N° 52492200319
Les contraceptions en 2022 : mises au point sur les bénéfices
et les effets secondaires



Vous êtes médecin libéral

Vous exercez en France une activité libérale à titre principal (supérieur à 50 %), y compris en tant
que remplaçant thésé, ou en centre de santé conventionné, et vous êtes éligible à la prise en charge
de l’ANDPC.
Vous disposez d’une enveloppe budgétaire annuelle auprès de l’ANDPC. De cette enveloppe sont
déduits les frais de DPC et l’indemnisation du participant est versée à l’issue de l’ensemble des
étapes de son programme, sur le compte bancaire qu’il aura préalablement indiqué dans son
compte personnel (www.mondpc.fr).


Vous êtes médecin salarié, hospitalier, etc.

Les professionnels de santé salariés ne disposent pas de cette enveloppe budgétaire et sont soumis
au règlement du plan de formation. L’employeur doit préalablement donner son accord pour la
prise en charge des frais de DPC et pourra demander une prise en charge à son OPCA (l’ANFH
pour les hospitaliers dans le cadre de la formation continue). Une convention de formation sera
établie avec l’établissement.

L’inscription au DPC s’effectue directement via le site mondpc.fr

3

Jeudi 22 septembre 2022
Titre du DPC :

Les contraceptions en 2022 :
mises au point sur les bénéfices
et les effets secondaires
Concepteur : Dr Christian Jamin
Valorisable au titre DPC
Session de DPC organisée par la SAS VFL n°5249
DPC n°52492200319

08h15-08h45 Accueil des participants
08h45-09h45 Séance plénière interactive
08h45
–
09h45

DPC

Modérateur : Jean-Marc Bohbot


Mais que reproche-t-on aux contraceptions hormonales ?



Questions/Réponses entre l’expert et les participants

Christian Jamin (40 mn)
(20 mn)

09h45-10h45 Séance plénière interactive

Modérateur : Alain Proust
09h45
–
10h45

DPC



Contraceptions et biotope 			



Efficacité des contraceptifs



Contraceptions et risque médico-légal



Questions/Réponses entre les experts et les participants

Jean-Marc Bohbot (15 mn)
Christian Jamin (15 mn)
Alain Proust (15 mn)
(15 mn)

10h45-11h15 Pause-café
11h15-12h30 Séance plénière interactive

Modérateur : Christian Jamin
11h15
–
12h30

DPC



Contraceptifs et os 		

Florence Tremollieres (20 mn)



Où en est la contraception définitive après Essure ?



Contraceptions, libido et humeur



Questions/Réponses entre l’expert et les participants

Constance Maudot (20 mn)
Pauline Langlade (20 mn)
(15 mn)

12h30-13h15 One man show / Sociétal
12h30
–
13h15

Modérateur : Philippe Brenot


Contraception et religion musulmane		

HORS
DPC
13h15-14h30 Déjeuner
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Chakib Guessous

14h30-15h30 Séance plénière interactive
14h30
–
15h30

DPC

Modérateur : Nicolas Dutriaux


SIU hormonaux et ménométrorragies		

Fabien Vidal (40 mn)



Questions/Réponses entre l’expert et les participants

(20 mn)

15h30-16h30 Séance plénière interactive

Modérateur : Nicolas Dutriaux
15h30
–
16h30

DPC



Contraceptions et poids

Thelma Linet (15 mn)



Contraceptions et AVC

Peggy Reiner (15 mn)



La pose du stérilet au cuivre - méthodes et risques



Questions/Réponses entre les experts et les participants

Nicolas Dutriaux (15 mn)
(20 mn)

16h30-17h00 Pause-café
17h00-18h45 Séance plénière interactive

Modérateurs : Marc Espié, Christian Jamin


17h00
–
18h45

DPC

Contraceptions et seins 				

Marc Espié (20 mn)



Contraceptions et ovaires polykystiques



Contraceptions et cancer du col		

Sophie Catteau Jonard (20 mn)
Hélène Borne (20 mn)



Contraceptions et hyperandrogénie		

Christian Jamin (20 mn)



Questions/Réponses entre l’expert et les participants

(25 mn)

18h45-19h15
18h45
–
19h15



Remise des questionnaires d’évaluation post-test

DPC

Je souhaite valider mon DPC au congrès Genesis
Valorisable au titre du DPC
L’inscription au DPC se fait indépendamment de celle du congrès
session DPC
➊ Votre
q DPC : n°52492200319

Les contraceptions en 2022 : mises au point
sur les bénéfices et les effets secondaires

êtes médecin libéral ou de centre de santé :
➋ Vous
q L’inscription au DPC s’effectue directement

êtes médecin salarié, hospitalier :
➌ qVousVotre
programme DPC peut être financé
par l’OPCA de votre employeur

Un accueil DPC vous permettra
également de vous inscrire sur place

via le site mondpc.fr
Organisme de DPC SAS VFL n° 5249
Contact DPC – jessica.tanqueray@vfl-formation.com – Tél. : 04 22 45 00 23
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
08h30-09h30 LASER : L’ÉTAT DES LIEUX EN 2022

Modérateur : Pierre Mares
 Pourquoi j’utilise le laser
Michel Mouly
 Pourquoi je n’utilise pas le laser
Bruno Deval
En collaboration avec le GRIRG
(Groupe de Recherche et Innovations en Restauration Génitale)

09h30-10h30 CONDUITES À TENIR

Modérateur : Alain Tamborini
 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
 Environnement et endométriose
Patrick Fenichel
10h30 - 11h00 Pause-café

11h00-12h15

CONDUITES À TENIR
Modérateur : Thierry Harvey
 Statique pelvienne et infections urinaires à répétition
Adrien Vidart
 Grossesse : un terme à géométrie variable
Thierry Harvey
 Rééducation périnéale du post-partum en France : une particularité ? Alain Bourcier
 Dépistage génétique du cancer du sein
Marc Espié
11h00 - 11h30 & 11h30 - 12h00 (salle 303)
Atelier CEMAG Care (places limitées)



Yanae® – technique de pose DIU en toute sérénité

12h15-12h45

ONE MAN SHOW / SOCIÉTAL
Modérateur : Chakib Guessous
 Comment fait-on l’amour ailleurs ?

Mathilde Sarda

Philippe Brenot

13h00 - 14h00 Déjeuner-débat de GEDEON RICHTER

Innovations en santé de la femme
Contraception orale : passé et avenir
Lorraine Maitrot-Mantelet
 Perspectives dans la prise en charge médicamenteuse des fibromes utérins
Christian Jamin



14h00 - 14h30 Pause-café
14h30-15h30 ACTUALITÉS EN ENDOMÉTRIOSE

Modérateur : Patrick Madelenat
 Contraceptions et endométriose/adénomyose
Nathalie Chabbert-Buffet
 Micro ARN et gynécologie (endométriose, SOPK)
Soﬁane Bendifallah
 L’AMP est-elle la seule réponse à l’infertilité des endométriosiques ?
Patrick Madelenat
15h30-16h45 CONDUITES À TENIR
Modérateur : Nathalie Chabbert-Buffet
 Les nouveaux traitements du surpoids
Jean-Michel Borys
 Échographie systématique en consultation de gynécologie : le pour et le contre
Joël Créquat
 Biofilms
Jean-Marc Bohbot
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NOTEZ DÈS À PRÉSENT LES DATES DE LA PROCHAINE ÉDITION DU CONGRÈS GENESIS :
14-15 SEPTEMBRE 2023. NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

NOTES
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NOTES

8

NOTES

9

NOTES

10

NOTES

11

NOTES

12

NOTES

13

NOTES

14

NOTES

15

NOTES

16

NOTES

17

NOTES

18

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES

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
INSCRIPTION
Inscription sans abonnement
à la revue GENESIS

Inscription avec abonnement
à la revue GENESIS (avec 50%
de remise sur l’abonnement)

110€

135€

Médecins généralistes
et sages-femmes*

75€

100€

Abonnés à la revue

45€

Gynécologues

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

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