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DPC

MERCREDI 29 JANVIER

La présentation du siège
Les DPC sont
proposées par
l'ODPCGO

Les sessions éligibles au DPC auront lieu
dans la salle 731-732-733-734. Cette salle
est localisée à l'extérieur de la zone du
congrès.
Les inscriptions aux DPC se font directement auprès de l'organisme Matières
Grises. Un badge spécifique sera prévu
pour les participants au DPC, ce dernier
ne permet pas l'accès au congrès.
L'action est valorisable au titre du DPC
sous réserve de sa publication, conditions de prise en charge selon le mode
d’exercice.

2 08H30 - 13H00
ã Salle 731-732-733-734
MODÉRATEURS : E.VERSPYCK, L. SENTILHES,
MV. SENAT, T. SCHMITZ
8H30

 ccueil des participants
A
Remise des documents pédagogiques et des badges

8H45

 éance plénière d’introduction :
S
Présentation du séminaire :
déroulement et objectifs
Analyse du sondage (avec un
retour sur les difficultés vécues
par les praticiens)

Première partie : séance plénière
(les RPC)
9H00	Introduction
E. VERSPYCK
9H15

 résentation du siège : épidéP
miologie, facteurs associés et
complications
A. MATTUIZZI

Version
9H30	

par manœuvre externe
et techniques de versions alternatives en cas de présentation
du siège
G. DUCARME

Bénéfices
9H45	

et risques pour l’enfant de la tentative de voie basse
en comparaison de la césarienne programmée en cas de
présentation du siège à terme
N. SANANÈS

Bénéfices
10H00	

et risques maternels
de la césarienne programmée
comparée à la tentative de voie
basse en cas de présentation du
siège à terme
D. KORB

10H30

Pause

11H00	
Critères

de sélection des
femmes éligibles à une tentative
d’accouchement par voie basse
en cas de présentation du siège.
E. AZRIA

11H15	Information

et organisation en
cas de présentation du siège
D. GALLOT

Accouchement
11H30	

en cas de présentation du siège
O. PARANT

11H45

Synthèse
L. SENTILHES

Deuxième partie : Cas cliniques concrets
en atelier, discussion interactive
12H00
Synthèse du DPC
- Réponses aux questions non
abordées.
- Démarches administratives

Les tumeurs frontières
de l’ovaire
2 13H30 - 17H30
ã Salle 731-732-733-734
MODÉRATEURS : E. DARAI, N. BOURDEL, C. HUCHON

Accueil
13H30	

des participants
Remise des documents
pédagogiques et des badges
13H45 	Séance plénière d’introduction :
- Présentation du séminaire :
déroulement et objectifs Présentation des intervenants et
participants
- Analyse de l’audit de pratique
(avec un retour sur les difficultés
vécues par les praticiens)
Première partie : aspects épidémiologiques et diagnostiques
14H00	Introduction
E. DARAÏ
14H05	Méthodes

et organisation

C. HUCHON
14H10	Aspects

épidémiologiques et
facteurs de risque des tumeurs
frontières de l’ovaire.
L. OULDAMER

14H20	Biopathologie

des tumeurs
frontières de l’ovaire.

C. EYMERIT- MORIN
14H35	Imagerie

des tumeurs frontières
de l’ovaire

I. THOMASSIN- NAGGARA

14H50	Pertinence

des marqueurs
tumoraux pour les Tumeurs
Frontières de l’Ovaire.

S. BENDIFALLAH
15H00	Pause

Deuxième partie : Prise en charge en
fonction de différentes circonstances
15H30	Prise

en charge des tumeurs
frontières de l’ovaire au stade
précoce.

G. CANLORBE
15H45	Prise

en charge des tumeurs
frontières de l’ovaire au stade
avancé

E. RAIMOND.
15H55	Facteurs

de risques de récidive
de tumeur frontière de l’ovaire,
modalités de surveillance et
intérêt d’une chirurgie de
clôture.
F. MARGUERITTE.

16H05	Diagnostic

et prise en charge
des récidives des Tumeurs
Frontières de l’Ovaire.

M. KOSKAS
16H15	Grossesse

de l’ovaire

et tumeur frontière

R. RAMANAH
16H25	Prise

en charge de l’infertilité et
préservation de la fertilité en cas
de tumeur frontière de l’ovaire.
E. MATHIEU D’ARGENT

16H35	Contraception

et THM après
tumeur frontière de l’ovaire

C. ROUSSET-JABLONSKI
16H40	Synthèse

des Recommandations pour la pratique clinique
sur la prise en charge des tumeurs frontières de l’ovaire.

N. BOURDEL

Troisième partie : Cas cliniques concrets
en atelier, discussion interactive
17H15
Synthèse du DPC
- Réponses aux questions non
abordées
- Démarches administratives
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JEUDI 30 JANVIER

Prise en charge
du tabagisme en
cours de grossesse
2 08H30 - 12H00
ã Salle 731-732-733-734

10H12 	Tabac

et allaitement

MAELA LELOUS
10H20 	Post-partum

de reprise

: gestion du risque

ESTELLE PERDRIOLLE
10H30	Pause

Deuxième partie : Ateliers
11H00	
Jeux de rôle, cas cliniques

VENDREDI 31 JANVIER

2 08H00 - 12H00
ã Salle 731-732-733-734

AL LE FAOU (TABACOLOGUE),

MODÉRATEURS : N. BOURDEL, V. VILLEFRANQUE,

B. GUYARD-BOILEAU (GYNÉCOLOGUE

G. LEGENDRE

R. FAUVET

OBSTÉTRICIEN), C. MEIER (SAGE-FEMME),

8H00	Accueil

8H45

 ccueil des participants
A
Remise des documents pédagogiques et des badges
Séance plénière d’introduction :
- Présentation du séminaire :
déroulement et objectifs
Présentation des intervenants et
participants
- Analyse de l’audit de pratique
(avec un retour sur les difficultés
vécues par les praticiens)

Première partie : Séance plénière
physiologiques et psychologiques

Y. HAMMOU (GYNÉCOLOGUE
OBSTÉTRICIEN), E. PEYRET
(TABACOLOGUE), I. ROELENS (SAGEFEMME), G. GRANGÉ (GYNÉCOLOGUE
OBSTÉTRICIEN), I. BERLIN
(TABACOLOGUE)

11h45	Synthèse du DPC
- Réponses aux questions non
abordées.
- Démarches administratives

des participants
Remise des documents
pédagogiques et des badges
8H15	
Séance plénière d’introduction :
Présentation du séminaire :
déroulement et objectifs
Analyse du sondage (avec un
retour sur les difficultés vécues
par les praticiens)
Première partie : Séance plénière
8H30 	Présentation de la session
V. VILLEFRANQUE
8H35

	RAC définition et état des lieux
en France et a l’étranger en
chirurgie gynécologique et en
obstétrique

8H45

	Quels sont les grands principes
de la RAC en chirurgie gynécologique (excepte la sénologie) ?

9H00

	Exemple de la RAC, la réhabilitation

9H10

	Quels sont les grands principes
de la RAC pour la césarienne
programmée

9H25

	Quels sont les enjeux et les impacts économiques de la mise
en place de la RAC dans une
structure de soins

9H00	
Données

PAUL BERVEILLER
9H08 	Épidémiologie,

facteurs de
risque, moment propice pour le
sevrage et prédicteurs d’échec

A. FOULON

VINCENT DOCHEZ
9H16 	Conséquences

du tabagisme
actif chez la femme enceinte

H. AZAÎS, T. SIMONET

CAROLINE DIGUISTO
9H24 	Tabagisme

passif

EMMANUEL RAULT

P. ALFONSI, E. IAMBAUDIE

9H32 	Cigarette

électronique, tabac
chauffé, chicha et snus
CHARLES GARABEDIAN

9H40 	Impact

sur l’enfant, de la naissance à l’âge adulte

F. FUCHS, D. BENHAMOU

HELOISE TORCHIN
9H48 	Politique

de prise en charge

ANTOINE KOCH
9H56 	Prise

en charge non pharmacologique du sevrage
VIOLAINE PEYRONNET

10H04 	Prise

en charge médicamenteuse
JULIE BLANC

	Comment suivre l’implémentation du programme de RAC (Audit, Indicateurs, Labellisation),
GRACE, ERAS ?

10H35

	Parcours numérique : comment
choisir le suivi des patientes
dans un programme de RAC ?

10H40

	Exemples de protocoles RAC en
chirurgie gynécologique

10H45

	Synthèse

Le péri-opératoire et la réhabilitation précoce

MODÉRATEURS : I. BERLIN, G. GRANGE,
8H30

10H25

V. FAUJOUR

Pause
10H10 	Comment mettre en place en
pratique un programme de
Réhabilitation Améliorée en
Chirurgie gynécologique ?
9H40

C. TEXIER

K. SLIM

N. BOURDEL

R. FAUVET
N. BOURDEL

Deuxième partie : Ateliers
11H00	Ateliers : Jeux de rôle, cas cliniques
11H45	Synthèse

du DPC
- Réponses aux questions non
abordées
- Démarches administratives

