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Chers amis, chers collègues,

Tous les deux ans, le rendez-vous des Assises,  
co-organisé par la Société Française 
de Gynécologie (SFG) et la Fédération  
Nationale des Collèges de Gynécologie 
Médicale (FNCGM), constitue un moment 
important pour la gynécologie française.

En cette période difficile qui bouleverse 
nos repères, l’organisation d’une réunion 
médicale d’envergure relève d’un chal- 
lenge, mais le dynamisme  et l’enthou-
siasme de nos deux sociétés ont permis 
d’élaborer un programme scientifique de 
grande qualité, faisant appel à des ex-
perts de haut niveau.

Lille est un haut lieu d’expertise de la gyné- 
cologie médicale. Les professeurs Sophie 
Catteau-Jonard et Didier Dewailly, prési-
dents d’honneur des 8es Assises, en sont 
d’ardents défenseurs.

Un grand merci aux Ch’tis de nous ac-
cueillir dans cette belle ville, ô combien 
conviviale. 

Nous espérons que de nombreux médecins 
et paramédicaux vont faire avec nous 
le pari de l’optimisme et réserver sur leurs 
agendas les dates des 13 et 14 mai 2022 
pour cette 8e édition. 

Mot de bienvenue
Chers amis,

C’est pour nous un grand honneur et un immense 
plaisir d’accueillir à Lille ces 8es Assises Nationales de 
Gynécologie.

Le programme, élaboré avec soin par le comité scien-
tifique, est axé sur l’actualité en matière de virologie, 
de sénologie, d’hormonologie, d’immunité. 

Les thèmes qui seront abordés au cours des diffé-
rentes sessions seront – nous l’espérons – riches d’en-
seignements et susciteront probablement débats et 
controverses. 

Quel honneur d’avoir également à nos côtés le pro-
fesseur Sophie Catteau-Jonard qui a repris, avec en-
thousiasme et efficacité, la coordination du diplôme 
de Gynécologie médicale, et le professeur Didier 
Dewailly, dont la renommée internationale dans le 
domaine de la gynécologie endocrinienne n’est plus 
à démontrer. Il a contribué à l’essor universitaire local 
mais aussi national de la gynécologie médicale. Nous 
lui témoignons ici notre sincère gratitude mais aussi 
toute notre amitié !

Le Nouveau Siècle, lieu du congrès, en plein centre-
ville est, comme vous pourrez le constater, facile  
d’accès et vous permettra de découvrir, en plus des 
sessions de travail, le patrimoine architectural excep-
tionnel de Lille, qui est à la fois une véritable référence 
culturelle avec ses nombreux musées et une ville uni-
versitaire de haute notoriété ! 

Bienvenue à Lille et surtout bon congrès à tous !

Dr Isabelle Heron  
Présidente  
de la FNCGM

Dr Monelle Leclercq 
Vice-présidente du Collège  
des Gynécologues  
Médicaux du Nord

Pr Jean-Marie Antoine 
Président de la SFG

Dr Geoffroy Robin 
MCU-PH,  
CHU Lille, Hôpital  
Jeanne de Flandre
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Vendredi 13 mai 2022

08h15 Accueil des participants

08h45  Ouverture des Assises avec le mot  
des présidents de la FNCGM et de la SFG

 Dr Isabelle Heron & Pr Jean-Marie Antoine  

09h00  Les hormones et le gynécologue 

   Modérateurs : Dr Christine Decanter,   
Dr Pia de Reilhac & Dr Geoffroy Robin 

 •  Dosages de l’AMH : utilité et pièges. 
Pr Sophie Catteau-Jonard (Lille)

   •  Hyperprolactinémies :  
quand adresser à l’endocrinologue ?  
Dr Valérie Bernard (Bordeaux)

  •  Balance bénéfices/risques  
des macroprogestatifs en 2022. 
Pr Geneviève Plu-Bureau (Paris)

10h30 Pause et visite des stands

11h00 Quoi de neuf en onco-sénologie ?

   Modérateurs :  Dr Loïc Boulanger,  
Dr Monelle Leclercq & Dr Anne Lesur 

 •  Stratégies de préservation de la fertilité.  
Dr Christine Decanter (Lille) 

 •   Les avancées du futur en imagerie  
sénologique. Dr Luc Ceugnart (Lille)

   •  Oncogériatrie et cancer du sein.  
Dr Marc Espié (Paris)

12h30  Symposium déjeunatoire 

 L’état de l’art du SOPK en 2021
  Modérateurs : Pr Sophie Christin-Maitre  & Dr Mathieu Poilblanc 

 •  L’actualité scientifique du SOPK.  
Pr Didier Dewailly (Lille)

 •  SOPK et contraception, quoi de neuf ?  
Dr Geoffroy Robin (Lille)

 •  Le point sur SOPK & prise en charge  
de l’infertilité. Dr Charlotte Sonigo (Clamart)

13h30 Pause café et visite des stands
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14h00 Le mot des présidents d’honneur
 Pr Sophie Catteau-Jonard & Pr Didier Dewailly

14h15  Immunité : la femme  
n’est pas un homme comme les autres

 Modérateurs : Pr Jean-Marie Antoine & Dr Mathieu Poilblanc

   •  Femmes et infections virales  
Dr Jean-Claude Tardy (Lyon) 

 •   En quoi le système immunitaire des femmes  
diffère-t-il de celui des hommes ?  
Pr Arsène Mékinian (Paris)

 •  Influence des variations hormonales  
endogènes et thérapeutiques.  
Pr Sophie Christin-Maitre (Paris) 

15h45  Pause et visite des stands

16h15  Symposium industrie 

 Risque et tolérance en contraception :  
 choisir, c’est renoncer ?  
 Modérateurs : Dr Isabelle Héron & Dr David Serfaty

 •  Introduction. Dr David Serfaty (Paris)

 •  Contraception orale et risque de TEV, le choix 
dans la pratique courante.  
Dr Justine Hugon-Rodin (Paris)

 •  Quel impact clinique des différents  
progestatifs seuls ? Dr Hortense Baffet (Lille)

17h15  Le gynécologue face à la société

 Modérateurs : Dr Katty Ardaens,  
 Dr Gérard Boutet & Dr Isabelle Heron 

  •  Évolution de la relation entre le gynécologue 
et la patiente. Pr Philippe Merviel (Brest) 

  •  Clauses de conscience.  
Laurence Brunet, juriste éthicienne (Paris)

 •  Révision de la loi de bioéthique et ses  
conséquences : les nouvelles parentalités.  
Dr Joëlle Belaïsch-Allart (Paris) 

18h45  Fin de la journée

20h30  Dîner de gala (sur inscription)
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Samedi 14 mai 2022 DPC  
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SALLE 1 DPC 
1

08h00  Place du médecin généraliste,  
du gynécologue, de l’endocrinologue  
et du dermatologue dans le parcours  
de soin d’une femme ayant un hirsutisme   
20402200005 - session 1 
Dr Virginie Grouthier (Bordeaux)

SALLE 2 DPC 
2

08h00  Suivi post-thérapeutique  
des lésions intra-épithéliales du col utérin  
44312200057 - session 1 
Dr Julia Maruani (Marseille)

 

 

2 DPC en parallèle dans 2 salles différentes de 08h00 à 09h00.  
Sessions réservées aux participants inscrits dans le cadre du DPC.

07h45  Accueil des participants DPC

09h00  Fin des sessions DPC 1 et DPC 2



08h30   Session des internes

  Jury : Pr Sophie Catteau-Jonard, Pr Florence Trémollières, Dr Geoffroy Robin, 
Dr Michèle Scheffler & Dr Héliane Missey-Kolb  

 Travaux issus de l’appel à communications. 
 3 travaux seront présentés lors de cette session.

09h00  Quoi de neuf en virologie ?  
  Modérateurs : Dr Marc-Alain Rozan, Dr Dominique Sperandeo  

& Dr Fanny Vuotto

  •  Quel suivi gynécologique des femmes posi-
tives au VIH ? Dr Pascale Leclercq (Grenoble)

  •  La Covid : vademecum  en pratique  
gynécologique. Pr Laurent Mandelbrot (Colombes)

10h00  Symposium industrie 

  Comment lutter contre la sédentarité et limiter la 
prise de poids chez la femme ménopausée ? 
•  Quels conseils donner pour diminuer la  

sédentarité ? Pr Martine Duclos (Cheffe du service de Médecine 
du Sport et des Explorations Fonctionnelles au CHU de Clermont-Ferrand)

  •  Quels conseils alimentaires préconiser à la 
ménopause ? Dr Jamila Kerkeni (Kourou, Guyane française)

10h45  Pause et visite des stands

11h15  Symposium industrie 

  Innovations en santé de la femme
  Modérateurs : Dr Anouch Bonnefoi & Pr Philippe Merviel   

 •  Contraception orale : Estétrol, le nouvel  
Estrogène. Dr Geoffroy Robin (Lille)

 •   Perspectives dans la prise en charge des 
ménorragies. Dr Géraldine Giraudet (Lille)

12h15  Conférence « Intelligence artificielle » 

  Modérateur : Dr Mathieu Poilblanc 

Intelligence artificielle : applications en  
médecine et en gynécologie.  
Dr Anne-Sophie Hamy (Paris)

13h00  Fin de la matinée et des Assises
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J’ACCOMPAGNE MES PATIENTS VERS UNE ALIMENTATION VARIÉE 

ET LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE ! 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur l'espace Milk Check Up du JIM.fr
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