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LNG

INDIVIDUALITÉ
La diversité contraceptive de Berlis

Berlis. Qualité originale.*
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* fabricant : Bayer Pharma AG
** Indication de Minerva® : Pour les femmes qui présentent des manifestations d’hyperandrogénie telles qu’acné (résistante à d’autres thérapies),  

en particulier celle allant de pair avec une séborrhée, un hirsutisme et une alopécie androgéno-génétique,  
et qui désirent également une contraception. L’utilisation aux seules fins de contraception n’est pas indiquée.

DRSP : drospirénone ; GSD : gestodène ; CPA : acétate de cyprotérone ; LNG : lévonorgestrel 
Swissmedic-Liste B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la plate-forme d’information sur les médicaments www.swissmedicinfo.ch.

Berlis AG   
Grubenstrasse 6   8045 Zürich   
Tel. 044 465 84 44   www.berlis.ch

Berlis – une filiale du groupe Bayer (Schweiz) AG. Les génériques originaux, identiques en qualité.
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NOUVEAU: Autorisé pour 

le traitement intermittent 

à long terme1 et 

admis par les caisses

Références: 1. Information professionnelle esmya®, www.swissmedicinfo.ch   2. Donnez J. et al. N Engl J Med 2012; 366(5): 409-420. Ulipristal Acetate versus Placebo for Fibroid Treatment before Surgery.   3. Donnez J. et al. N Engl 
J Med 2012; 366(5): 421-432. Ulipristal Acetate versus Leuprorelide Acetate for Uterine Fibroids.   4. Donnez J. et al. Fertil Steril 2016, Vol. 105 (1), 165-173.e4. Long-term medical management of uterine fibroids with ulipristal acetate.

esmya®: cpr. 5 mg d’acétate d’ulipristal (AUP). I: chez les femmes adultes en âge de procréer pour 1.) le traitement temporaire des symptômes liés aux fibromes utérins dans l’attente d’un traitement définitif du myome (c.-à-d. une 
intervention chirurgicale appropriée); 2.) le traitement intermittent des symptômes modérés à sévères liés aux fibromes utérins, limité à 4 cycles de traitement. Chez les patientes pour lesquelles un traitement curatif n’est pas envisageable 
ou n’est pas souhaité, Esmya peut aussi être utilisé en traitement intermittent à long terme. Il n’existe cependant pas de données sur la sécurité et l’efficacité de plus de 4 cycles de traitement d’une durée de 3 mois chacun. P: 1 cp/
jour pour des périodes de traitement d’une durée maximale de 3 mois sans interruption, début au cours de la première semaine d’un cycle menstruel. En cas de traitements répétés, chaque traitement doit commencer au plus tôt lors de 
la deuxième menstruation après la fin de la période de traitement précédente. CI: hémorragies génitales d’étiologie inconnue ou pour des raisons autres que des fibromes utérins. Cancer utérin, cervical, ovarien, du sein. Grossesse et 
allaitement. Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Utilisation simultanée d’inducteurs du CYP3A4, et d’inhibiteurs puissants ou modérés du CYP3A4. P: En cas d’anomalies de l’endomètre il est indispensable 
d’exclure avant tout traitement des modifications pré-malignes de l’endomètre. Chez 10-15% des patientes, un épaississement réversible de l’endomètre (> 16 mm) a été observé, lequel a été moins souvent observé au cours des périodes 
de traitement suivantes (3.5% à la fin de la 4eme période de traitement). En outre, on a observé des changements histologiques spécifiques réversibles dans l‘endomètre (PAEC), qui ne doivent pas être confondus avec une hyperplasie 
endométriale. En cas de traitements répétés intermittents, une surveillance régulière de l’endomètre est recommandée. Si l’épaississement de l’endomètre persiste pendent les périodes sans traitement après le retour des règles ou 
au-delà de 3 mois après la fin des périodes de traitement, il sera recommandé d’examiner le problème selon les pratiques cliniques habituelles afin d’exclure une condition pathologique sous-jacente. En particulier, les patientes en 
péri-ménopause devraient être surveillées jusqu’à la régression complète des changements. Prudence en cas d’asthme, dysfonction thyroïdienne, d’insuffisance hépatique modérée ou grave, et d’insuffisance rénale grave. Une méthode 
non hormonale de contraception est recommandée pendant le traitement par AUP. Aptitude à la conduite / utilisation de machines: Après la prise d‘AUP des vertiges ont été observés, qui peuvent diminuer l’aptitude à conduire 
un véhicule et à utiliser des machines. IA: inducteurs du CYP3A4, inhibiteurs du CYP3A4; préparations hormonales; interactions possibles avec les substrats de la p-Gp. EI: prise de poids, céphalées, vertiges, bouffées de chaleur, 
douleurs abdominales, nausées, constipation, diarrhées, acné, douleurs dorsales, épaississement de l’endomètre (10.8%), sensibilité/douleur des seins, douleurs pelviennes, pertes vaginales, dysménorrhée, kystes ovariens, fatigue. Liste 
B. Informations supplémentaires disponibles sous www.swissmedicinfo.ch. Des copies des publications d’études peuvent être demandées à l’adresse du titulaire de l’autorisation. Titulaire de l’autorisation: Gedeon Richter (Suisse) 
SA, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham. www.gedeonrichter.ch

Le premier traitement médicamenteux 
de l‘utérus myomateux symptomatique

•	 Contrôle	rapide	des	saignements1-4

•	 Diminution	significative	et	durable	
	 du	volume	des	myomes1-4

•	 Bien	toléré	/	1	comprimé	par	jour1

5mg
Acétate d’ulipristal
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Chères Amies, Chers Amis, Cher·ère·s Collègue·s,

Votre comité est heureux de vous recevoir les 16 et 17 novembre prochains au Centre de 
Congrès 2m2c de Montreux, et espère que cette édition 2017 suscitera votre intérêt et votre 
envie de venir écouter des orateurs de qualité sur des sujets d’actualités.

La session d’ouverture du jeudi matin, préparée par Mesdames Caroline Joliat et Marie-Julia 
Guittier, parlera de grossesses à choix multiples et vous présentera les derniers travaux de 
master. Elle sera suivie par deux sessions obstétriques, l’une préparée par la Prof. Irène 
Hösli, de Bâle, et l’autre par le Dr Luigi Raio, de Berne, avec les dernières avancées de cette 
spécialité. En fin de jeudi, l’invité de cette édition est le Genevois Lucas Tramèr, médaillé 
d’or aux JO 2016 en aviron « quatre sans barreur poids légers » et plusieurs fois champion 
d’Europe et du monde – lui-même étudiant en médecine – qui viendra nous parler de l’esprit 
d’équipe comme il la voit et l’expérimente dans sa vie de sportif de haut niveau.

Comme d’habitude, la journée du vendredi commencera avec la présentation des projets 
humanitaires soutenus par le GRSSGO. Elle sera suivie par un sujet relativement compliqué 
de notre spécialité, à savoir le côté juridique, les consentements et la gestion des plaintes. 
Pour en débattre, nous avons la chance d’accueillir des experts en la matière, qui sauront 
vous en orienter et vous conseiller par des cas pratiques. L’après-midi est dévolu à une 
session sur l’endométriose préparée par le Dr Pluchino, puis la dernière session portera sur 
l’endocrinologie, avec les invités du Dr Vulliemoz. 

Enfin, ne manquez pas les communications libres et les posters et vidés présentés tout au 
long de ces Journées. Ces travaux sont toujours très intéressants et innovants.

Nous nous réjouissons de débattre avec vous, et espérons vous rencontrer nombreux  
à Montreux.

A très bientôt, 
Votre comité d’organisation du GRSSGO

Prof. Patrick Petignat, Président

Dr Fadhil Belhia, Dr Philippe Brossard, Dr Denis Hottelier, 
Mme Caroline Joliat, Dre Isabelle Kaelin-Gambirasio, Prof. David Stucki

  Message de bienvenue
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	Aperçu du programme

Heure Salle plénière Exposition Accueil Heure

08.00 08.00-08.50 
Accueil des participants 
(installation des posters)

08.00

08.30 08.50-09.00 Ouverture du Congrès 08.30

09.00
09.00-10.30

Séance plénière 1
SESSION SAGES-FEMMES
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09.00

09.30 09.30

10.00 10.00

10.30 10.30-11.00 Pause-café dans l’exposition 10.30

11.00
11.00-12.30

Séance plénière 2
OBSTETRIQUE

11.00

11.30 11.30

12.00 12.00

12.30
12.30-13.30 Pause-café dans l’exposition

12.30

13.00 13.00

13.30 13.15-14.00 Sponsored Symposium 13.30

14.00
14.00-15.00 Communications libres

14.00

14.30 14.30

15.00
15.00-16.30

Séance plénière 3
OBSTÉTRIQUE

15.00

15.30 15.30

16.00 16.00

16.30 16.30-17.00 Pause-café dans l’exposition 16.30

17.00 17.00-17.15 Présentation FReP 17.00

17.15-18.00 Invité : Lucas Tramèr17.30 17.30

18.00

18.15-19.00 Verre de bienvenue et 
Remise des prix du GRSSO

18.00

18.30 18.30

19.00 19.00

  Jeudi 16 novembre
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	Aperçu du programme

Heure Salle plénière Exposition Accueil Heure

08.00 08.00-09.00 
Accueil des participants

08.00

08.30 08.30

09.00 09.00-09.30 Présentation des projets humanitaires  
  soutenus par le GRSSGO
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09.00

09.30 09.30-10.30
Séance plénière 4 - partie I 

GESTION DES PLAINTES

09.30

10.00 10.00

10.30 10.30-11.00 Pause-café dans l’exposition 10.30

11.00
11.00-12.30

Séance plénière 4 - partie II
JURIDIQUE - CONSENTEMENTS

11.00

11.30 11.30

12.00 12.00

12.30

12.30-14.00
Repas dans l’exposition

12.30

13.00 13.00-13.45
AG du GRSSGO

13.00

13.30 13.30

14.00
14.00-15.30

Séance plénière 5
ENDOMÉTRIOSE

14.00

14.30 14.30

15.00 15.00

15.30 15.30-16.00 Pause-café dans l’exposition 15.30

16.00
16.00-17.30

Séance plénière 6
ENDOCRINOLOGIE

16.00

16.30 16.30

17.00 17.00

17.30 17.35 Clôture du congrès 17.30

  Vendredi 17 novembre



8

Nous tenons à remercier les entreprises suivantes pour le parrainage de ces conférences.

  Remerciements à nos exposants
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Les sociétés se sont engagées à soutenir le congrès quelles que soient la prescription et la 
délivrance de leurs médicaments.

  Remerciements à nos exposants
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Inscription & renseignements
Secrétariat du GRSSGO T +41 21 312 92 61
c/o Meeting·com Sàrl, Congress Organisation F +41 21 312 92 63
Rue des Pâquis 1 – Case postale 100 E grssgo@meeting-com.ch
1033 Cheseaux-sur-Lausanne W www.grssgo.ch

Enregistrement en ligne
Sous www.grssgo.ch ou www.meeting-com.ch
Paiement par carte de crédit ou sur facture.

Frais d’inscription en CHF jusqu’au 30.10.17 dès le 01.11.17 
  et sur place
Membre du GRSSGO CHF 350.00 CHF 400.00
Non-membre du GRSSGO CHF 450.00 CHF 500.00
Médecin-assistant * – membre du GRSSGO CHF 150.00  CHF 200.00
Médecin-assistant * – non-membre du GRSSGO CHF 200.00 CHF 250.00
Etudiant · e * CHF 100.00 CHF 150.00
Infirmier · ère / Sage-femme CHF  80.00 CHF 100.00

* sur présentation d’une carte de légitimation, envoi en pdf à grssgo@meeting-com.ch  
ou par fax au 021 312 92 63.

Compris dans les frais d’enregistrement
– le support du congrès (après le congrès, nous vous faisons parvenir le lien où vous 

trouverez les présentations des conférenciers qui ont été d’accord de les diffuser)
– le badge nominatif
– le certificat de participation
– l’accès aux sessions scientifiques et à l’espace d’exposition
– les pauses-café offertes par les exposants
– les repas de midi

Annulation
En cas d’annulation 30 jours avant l’événement, le remboursement du montant payé 
sera effectué déduction faite de CHF 60.00 pour les frais administratifs. Après cette 
date, aucun remboursement ne sera possible. Toute inscription faite durant la durée 
« early bird » doit être payée durant cette période. Si ce n’est pas le cas, la facture est 
réactualisée automatiquement au prix en vigueur. Tout no show se verra facturé les frais 
administratifs. Le for juridique est à Lausanne.

  Inscription
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  FOYER
08.00-08.50  Accueil des participants
  Ouverture de l’exposition
  Café d’accueil sur les stands d’exposition
  Installation des posters

  AUDITOIRE MILES DAVIS SUPERIEUR
08.50-09.00  Ouverture du Congrès
  Dr Fadhil Belhia, Morges

09.00-10.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 1 – Grossesses à choix multiples
  Modération : Prof. Marie-Julia Guittier, Genève ; Dr Fadhil Belhia, Morges

09.00-09.20  • Les effets de la musicothérapie sur les douleurs  
de l’accouchement 
Mme Abigail Bergmann, Mme Chloé De Boer,  
Mme Louise Meynard ; Genève

09.20-09.40  • Recours aux médecines complémentaires ou alternatives 
en période périnatale : prévalence et déterminants 
Mme Barbara Kaiser, M. Olivier Derichard,  
M. Pierre Carquillat ; Genève

09.40-10.00  • Qualité des soins dans deux services de maternité  
en Europe : une étude de cas 
Mme Claire de Labrusse, Mme Anne-Sylvie Ramelet,  
Mme Tracy Humphrey, Mme Sara J. Maclennan ; Genève

10.00-10.20  • Antidépresseurs et allaitement 
Mme Karine Lepigeon, Mme Alice Panchaud Monnat ; Lausanne

10.20-10.30  • Take home message 
Prof. Marie-Julia Guittier, Genève ; Dr Fadhil Belhia, Morges

10.30-11.00  Pause-café  – visite de l’exposition et posters

11.00-12.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 2 – Session obstétrique
  Modération : Prof. Irène Hösli, Bâle ; Dre Béatrice Eggel-Hort, Sion

11.00-11.20  • La cardiotocographie fœtale intrapartum :  
comment s’améliorer ! 
Dr Yvan Vial, Lausanne

  Programme jeudi 16 novembre
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11.20-11.40  • L’utilisation de la classification de Robson pour analyser  
les césariennes en Suisse : étude comparative  
de deux hôpitaux universitaires 
Dr Sören Lange, Genève

11.40-12.00  • Extraction fœtale difficile lors de la césarienne 
Dre Cécile Monod, Bâle

12.00-12.20  • Dystocie des épaules : recommandations  
pour la pratique clinique 
Prof. Loic Sentilhes, Bordeaux (F)

12.20-12.30  • Take home message 
Prof. Irène Hösli, Bâle

  EXPOSITION

12.30-13.30  Lunch dans l’exposition – visite de l’exposition et posters

  AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

13.15-14.00  SPONSORED SYMPOSIUM by BAYER

  • Saignements et contraception 
Dre Isabelle Navarria, Genève

14.00-15.00  COMMUNICATIONS LIBRES
  Modération : Prof. Michel Boulvain, Genève ; 
  Dr Philippe Brossard, Yverdon & Genève

15.00-16.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 3 – Session obstétrique
  Modération : Prof. Luigi Raio, Berne ;  
  Dre Romina Capoccia Brugger, Neuchâtel

15.00-15.05  • Introduction 
Dre Romina Capoccia Brugger, Neuchâtel ; Prof. Luigi Raio, Berne

15.05-15.25  • Screening de la préeclampsie au 1er trimestre :  
premiers résultats et premiers pièges 
Dre Beatrice Mosimann, Berne

15.25-15.55  • Interventions fœtales invasives : expérience suisse  
d’une collaboration entre deux centres universitaires 
Dr David Baud, Lausanne

  Programme jeudi 16 novembre
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15.55-16.20  • Malformations fœtales urologiques : anciennes et nouvelles 
frontières de la thérapie fœtale 
Dr Romain Favre, Strasbourg (F)

16.20-16.30  • Take home message
   Prof. Luigi Raio, Berne

  EXPOSITION

16.30-17.00  Pause-café  – visite de l’exposition et posters

  AUDITOIRE MILES DAVIS SUPERIEUR

17.00-17.15  PRÉSENTATION DE LA FONDATION  
  POUR LA RECHERCHE EN PÉRINATALITÉ
  Prof. Marie-Julia Guittier, Genève 

17.15-18.15  L’ESPRIT D’ÉQUIPE
  Présentation : Prof. Patrick Petignat, Genève

17.30-18.00  • M. Lucas Tramèr, Genève
   Médaillé d’or aux JO de 2016 en aviron « quatre sans barreur poids 

légers » et plusieurs fois champion d’Europe et du monde

18.00-18.15  • Discussion et questions

18.15-19.00  Verre de bienvenue et remise des prix du GRSSGO 2017

  Programme jeudi 16 novembre
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  FOYER

08.00-09.00  Accueil des participants
  Ouverture de l’exposition

  AUDITOIRE MILES DAVIS SUPERIEUR

09.00-09.30  PRÉSENTATION DES PROJETS HUMANITAIRES 
  SOUTENUS PAR LE GRSSGO EN 2016
  Modération : Dre Monika Müller, Fribourg ; Prof. Patrick Petignat, Genève

09.00-09.15  • Outil de sensibilisation « Photovoice » au Ruwon, Népal
   Mme Sophie Inglin, Institut de Santé Globale, Genève

09.15-09.30  • Suivi prénatal standardisé avec le système PANDA,  
à Madagascar 
Dre Anne-Caroline Benski, Genève

09.30-10.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 4 – partie I
  Juridique – gestion des plaintes
  Modération : Dre Isabelle Kaelin-Gambirasio, Genève ;
  Dr Philippe Brossard, Yverdon & Genève

09.30-09.50  • Plaintes des patientes en gynécologie &obstétrique,  
comment les gérer

   Mme Sandra Campione, Quality Officer, HUG, Genève

09.50-10.10  • Résolution juridique des situations conflictuelles  
en gynécologie-obstétrique

   Mme Juliette Harari, Directrice des affaires juridiques, HUG, Genève

10.10-10.30  • Titre tbd
   Prof. Samia Hurst-Majno, Genève

  EXPOSITION

10.30-11.00  Pause-café sur les stands – visite de l’exposition & posters

  Programme vendredi 17 novembre
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  AUDITOIRE MILES DAVIS SUPERIEUR
 

11.00-12.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 4 – partie II
  Juridique – consentements
  Modération : Dre Bettina Schrag, Sion ; Dr Denis Hottelier, Martigny

11.00-11.20  • Présentation d’un cas pratique avec consentement traité 
par le Tribunal Fédéral

   Dre Bettina Schrag, Sion

11.20-11.40  • Aspects juridiques présentés par un juriste
   Procureur Antoine Hamdan, Genève (Ministère public)

11.40-12.00  • Problématique du consentement du point de vue  
d’un psychiatre

   Dr Georges Klein, Malévoz (Hôpital du Valais)

12.00-12.20  • Aspects éthiques présentés par un spécialiste du domaine
   Chanoine (du Grand Saint-Bernard) Jean-Pascal Genoud,  

Paroisse de Martigny

12.20-12.30  • Take home message pour le praticien
   Dre Bettina Schrag, Sion ; Dr Denis Hottelier, Martigny

  EXPOSITION

12.30-14.00  Lunch et visite de l’exposition & posters

  AUDITOIRE MILES DAVIS SUPERIEUR

13.00-13.45  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GRSSGO

14.00-15.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 5 - ENDOMÉTRIOSE
  Modération : Dr Nicola Pluchino, Genève ; Dr Fadhil Belhia, Morges

14.00-14.15  • Optimiser le diagnostique dans la pratique quotidienne
   Dr Jean-Marie Wenger, Genève

14.15-14.45  • La prise en charge de l’infertilité associé à l’endométriose
   Dre Carla Tomassetti, Leuven (B)

14.45-15.15  • Le traitement médical et chirurgical de la douleur
   Prof. Michel Müller, Berne

15.15-15.30  • Les techniques de préservation de la fertilité
   Dre Isabelle Streuli, Genève

  Programme vendredi 17 novembre



  EXPOSITION

15.30-16.00  Pause-café dans l’exposition

  AUDITOIRE MILES DAVIS SUPERIEUR

16.00-17.30  SÉANCE PLÉNIÈRE 6 – Endocrinologie gynéco
  Modération : Dr Nicolas Vulliemoz, Lausanne ;  
  Dr Patrick Chabloz, Neuchâtel

16.00-16.30  • Ostéoporose chez les femmes ménopausées  
entre 40 et 65 ans : algorithme pour le gynécologue

   Dre Anna Surbone, Lausanne

16.30-17.00  • PCOS et aménorrhée hypothalamique :  
comment les différencier ?

   Prof. Nelly Pitteloud, Lausanne

17.00-17.30  • Perturbateurs endocriniens: quel impact  
en gynécologie-obstétrique ?

   Prof. Thierry Buclin, Lausanne

17.30  CLÔTURE DU CONGRÈS
  Annonce des journées 2018 du GRSSGO
  Isabelle Kaelin-Gambirasio, Genève

  Programme vendredi 17 novembre

 Prochains rendez-vous du GRSSGO 2018
 	 JOURNÉE DE PRINTEMPS
  Samedi 17 mars 2018 au Musée Olympique à Lausanne

 	 JOURNÉES D’AUTOMNE
  Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018 au centre de congrès 2m2c, 
  à Montreux



SANTÉ GYNÉCOLOGIQUE

© 2010 Hologic, Inc.
DEU-09-135-FR-A
1. Adolf Gallinat, M.D., J.Reprod.Med.2007; 52:467-472
† Dans l’étude Clinique pivot NovaSure, 91% des patientes

ont obtenu un retour à des niveaux normaux ou plus faibles
de saignement et 41% ont été en aménorrhée à un an.

* Le temps de traitement moyen est de 90 secondes et
la procédure complète NovaSure dure généralement
moins de 5 minutes.

Traitement des Ménorragies Fonctionnelles

Pour plus d’informations,
vous pouvez vous référer au:
HOLOGIC Suisse S.A.
Avenue de Gratta-Paille 2
CH-1000 Lausanne
Contact: Alex Schorn
Tel. +41 (0) 79 294 89 39
Web: www.novasure.ch

NovaSure® Ablation de l’Endomètre

Efficace
• Réduction des saignements de 98% et taux

d’aménorrhée de 75% à 60 mois1†

Simple
• Pas de prétraitement, utilisable à n’importe quel

moment du cycle

Sécurisé
• Evaluation de l’intégrité de la cavité utérine avant

traitement
• Destruction du tissu endométrial sous contrôle de

l’impédance

Rapide
• 90 secondes* de traitement en moyenne

Anzeige_A5_NovaSure_F_120310.qxd:Layout 1  17.03.2010  16:14 Uhr  Seite 1

FRAUENGESUNDHEIT

Befreiung von
zu starken Monatsblutungen
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Einfach
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† Dans l’étude Clinique pivot NovaSure, 91% des patientes

ont obtenu un retour à des niveaux normaux ou plus faibles
de saignement et 41% ont été en aménorrhée à un an.

* Le temps de traitement moyen est de 90 secondes et
la procédure complète NovaSure dure généralement
moins de 5 minutes.

Traitement des Ménorragies Fonctionnelles

Pour plus d’informations,
vous pouvez vous référer au:
HOLOGIC Suisse S.A.
Avenue de Gratta-Paille 2
CH-1000 Lausanne
Contact: Alex Schorn
Tel. +41 (0) 79 294 89 39
Web: www.novasure.ch

NovaSure® Ablation de l’Endomètre

Efficace
• Réduction des saignements de 98% et taux

d’aménorrhée de 75% à 60 mois1†

Simple
• Pas de prétraitement, utilisable à n’importe quel

moment du cycle

Sécurisé
• Evaluation de l’intégrité de la cavité utérine avant

traitement
• Destruction du tissu endométrial sous contrôle de

l’impédance

Rapide
• 90 secondes* de traitement en moyenne
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Dates du congrès Horaires Accueil & enregistrement

Jeudi 16 novembre 2017 09.45-18.30 09.00-18.00
Vendredi 17 novembre 2017 09.00-17.15 08.00-16.00

Lieu

Centre de Congrès 2m2c www.2m2c.ch
Avenue Claude Nobs 5 – 1820 Montreux
Entrée Miles Davis, en face de la sortie du parking du Montreux Palace

Exposition industrielle

Nous vous recommandons la visite des derniers produits et services de l’industrie  
pharmaceutique qui se tiendra durant toute la durée du congrès au foyer Miles Davis,  
au rez-de-chaussée.

Les pauses-café vous seront offertes par les exposants sur leurs stands.
Les repas de midi seront servis dans la halle d’exposition.

Prix GRSSGO

Les meilleurs posters, présentations libres et vidéos seront récompensés par des 
prix GRSSGO qui seront remis le jeudi 16 novembre à 18 h au 1er étage du Miles 
Davis, en face de la salle plénière.

Soumission de travaux scientifiques – communication libre, poster ou vidéo

Instruction sur www.meeting-com.ch ou www.grssgo.ch (flyer à télécharger –  
soumission en ligne ou par email). Les frais d’inscription au congrès sont offerts 
aux orateurs· trices principaux · ales sélectionné · es pour les trois catégories.
Délai de soumission : 15 octobre 2017 au plus tard.

Exposition de posters

Les posters sélectionnés sont à exposer en format papier dans la halle d’exposition.
Dimensions : maximum de 120 cm (haut) x 80 cm (large).
Important : merci d’amener (ou de faire amener) votre poster le mercredi 15.11.17 
après-midi (15 h-17 h) pour la pose dans l’exposition. Tout poster non repris avant le 
vendredi 17.11.17 à 16 h sera laissé sur place.

Coin vidéo

Les vidéos sélectionnées seront diffusées en continu durant toute la durée du congrès.

Accréditation par la SSGO

Les Journées sont reconnues par l’académie de la SSGO dont la demande de crédits 
est en cours. Ces crédits figureront sur le certificat de participation envoyé à chaque 
participant par email, après le congrès.

  Informations générales
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Informations techniques à l’attention des orateurs · trices

Nous vous demandons de bien vouloir donner votre présentation sur clef USB ou DVD 
au technicien, au plus tard durant la pause précédant votre conférence. Un 
essai de projection préalable avec le technicien est indispensable.
Pour des raisons techniques, l’utilisation de votre propre ordinateur n’est pas recom-
mandée, sauf si votre présentation a été faite sur un MAC. Le cas échéant, merci de 
bien vouloir prendre votre laptop avec vous ainsi que les raccordements inhérents au 
branchement au beamer (adaptateur VGA) et votre alimentation.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter scrupuleusement votre temps de 
parole. Au vu du programme chargé, tout retard serait très difficile à absorber.

Documents de congrès

Les participants inscrits recevront leurs documents à l’accueil durant les heures d’ouver-
ture. Seules les personnes munies d’un badge pourront assister aux conférences et 
visiter l’exposition. Les badges doivent être portés durant tout le congrès.

Réservation d’hôtel

Vous pouvez profiter du tarif préférentiel « GRSSGO 2017 » à l’hôtel Royal Plaza,  
à Montreux, à côté du centre de Congrès 2m2c. 
Réservation sur reservations@royalplaza.ch. Vous pouvez également prendre 
contact avec l’office du tourisme sur www.montreuxriviera.com.

Parking

Dans les parkings aux alentours. Le parking le plus proche est celui du Montreux 
Palace. L’organisation ne garantit ni ne réserve de places dans ce parking.

Règlement européen en matière d’organisation

Le Groupement Romand de la Société Suisse de Gynécologie et d’Obstétrique adhère 
au règlement européen en vigueur concernant l’organisation de ses congrès et événe-
ments, dont notamment les frais d’inscription, le sponsoring et le conflit d’intérêt de ses 
orateurs.

Devenez membre du GRSSGO

Le GRSSGO est le porte-parole de l’obstétrique-gynécologie au Suisse romande. 
Devenez membre du GRSSGO et contribuez à l’amélioration de la santé des femmes. 
Inscrivez-vous maintenant sur notre site www.grssgo.ch/espace-membres.

  Informations générales
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positionnement correct du SIU est important pour assurer un effet optimal. L’insertion et le retrait du SIU peuvent occasionner des doul. et des saignements 
ou une réaction vasovagale, prudence chez épileptiques. Contrôle 1-3 mois après insertion + puis tous les ans; Kyleena® n’offre aucune protection contre 
VIH (SIDA) + autres STDs. Enseigner à la pat. l’autocontrôle du positionnement du SIU. Risque accru de perforation chez les femmes qui allaitent, jusqu’à 36 
sem. post-partum + utérus rétroverti. En cas de grossesse sous Kyleena®, le risque relatif d’une GEU augmente, en particulier chez pat. ayant antécédents 
de GEU, OP des trompes ou PID ; Information des pat. des symptômes (doul. intenses dans le bas ventre, notamment en rapport avec absence des 
règles ou apparition d’un saignement après aménorrhée). Retrait immédiat de Kyleena® en cas de: survenue de CI; néoplasies hormono-dépendantes; 
pathologie artérielle sévère p. ex. AVC, infarctus du myocarde; thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire ; première apparition/aggravation 
de céphalées de type migraineux; migraine focale avec perte visuelle assymétr.; troubles de la vue, de l’audition, de la parole ou autres troubles sensoriels 
+ autres sympt. d’une ischémie cérébrale; ictère; augmentation importante de la pression artérielle; . Selon des données récentes, le risque de TEV + TEA 
n’est vraisemblablement pas augmenté sous des préparations progestatives pures (telles que Kyleena®). En cas de thrombose, envisager le retrait du SIU 
+ autres méthodes contraceptives appropriées non hormonales. Concernant symptômes/facteurs de risque, voir l’IP. L.CH.MKT.WHC.02.2017.1141-DE/FR

MINCE, J’AI OUBLIÉ 

MA PILULE!
JE VEUX UNE CONTRACEPTION
SANS PRISE DE TÊTE

SANS ŒSTROGÈNE

DOSE HORMONALE  

TRÈS FAIBLE1 
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Indice de Pearl à 5 ans1

KYLEENA® –
LA NOUVELLE  
CONTRACEPTION POUR 5 ANS1

PETIT SYSTÈME INTRA-
UTÉRIN AVEC INSERTEUR
ETROIT ET SOUPLE1,2


