
DPC 
Inscrivez-vous dès maintenant pour vous assurer d’être indemnisé.

Les inscriptions sur le site de l’OGDPC risquent d’être bloquées dès 
le mois de septembre ou même avant, sans préavis, comme l’année 
dernière.

PLUS D’INFOS SUR WWW.CNGOF-CONGRES.FR/DPC

Les Journées annuelles du CNGOF sont, 
depuis quelques années, un rendez-vous 
très prisé de notre profession. Tout y 
est.  Les principales avancées de notre 
discipline, la sécurité de la naissance, les 
difficultés et écueils nouveaux que nous 
sommes susceptibles de rencontrer dans 
un monde médical et chirurgical qui change 
vite. Les nombreuses sociétés savantes de 
la médecine de la femme qui participent à 
l’élaboration du programme lui permettent 
d’atteindre un réel niveau d’excellence. En 
retour, le collège a la volonté constante de 
les associer pour tout ce qui touche à leur 
domaine de compétence.
 
L’objectif de notre programme scientifique 
est que chaque collègue puisse y 
trouver son compte, quel que soit son 
mode d’exercice, hospitalier ou libéral, 
généraliste de la discipline, ou orienté 
de façon plus spécifique et spécialisée. 
Le succès des ateliers nous pousse à les 
multiplier d’année en année pour que la 
qualité des soins que nous prodiguons 
tous s’en trouve réellement améliorée. Les 
nombreuses salles disponibles au palais 
des congrès de Lille nous le permettront 
dans un confort accru.
 
Chaque commission produit un 
programme qui est revu et corrigé par les 
deux secrétaires généraux, pour aboutir 
dans chacune de nos surspécialités à cibler 
l’essentiel, entre innovation et formation 
permanente. La présentation des nouvelles 
Recommandations pour la Pratique 
Clinique occupe toujours une place 
importante. Elles sont ensuite déclinées 
sous forme de DPC tout au long de l’année 
qui suit.
Une place grandissante est faite aux jeunes 
et à la recherche. Les deux sont intimement 
liés. Les journées sont également 
largement ouvertes à l’innovation, l’avenir 
de notre discipline. Malgré un programme 
toujours plus chargé, nous faisons tout 
pour multiplier les sessions de présentation 

de communications originales et le 
CNGOF, largement soutenu par l’industrie, 
récompense les meilleurs par de nombreux 
prix prestigieux et attractifs.
 
Nos partenaires industriels partagent 
notre ambition de faire de nos Journées 
annuelles un rendez-vous incontournabe 
de la discipline. Ils l’expriment par une 
participation importante, utile à tous. Leur 
fidélité nous est précieuse, et nous veillons 
à ce que chacun puisse en bénéficier. 
L’exposition est donc au centre du congrès, 
et l’agora, qui exprime si bien l’assemblage 
recherché de science et de convivialité, 
est au cœur de nos rencontres. Cette 
année, la convivialité sera renforcée par 
un « relooking » complet de la soirée de 
gala qui se déroulera autour d’une pièce 
de théâtre « Et pendant ce temps Simone 
Veille » suivie d’un cocktail dinatoire et … 
dansant.
La qualité des soins apportés aux femmes 
de France dépend de votre expertise et de 
votre engagement au quotidien dans un 
métier difficile mais exaltant. Cette année, 
2017, nous amène dans les Haut-de-France. 
2018 se déroulera en plein marché de Noël 
à Strasbourg. Puis nous reviendrons à Paris 
dans un lieu fort prestigieux à la hauteur 
de l’ambition des futures Journées de la 
Femme qui constituent désormais l’un de 
nos objectifs collectifs. Mais il n’est pas 
encore temps de dévoiler nos projets …

©
 C

o
llo

q
ui

um
 0

6/
20

17
 -

 C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: M
ic

he
l L

eg
ay

DU 
PRÉSIDENTMOT

Olivier Graesslin,
Secrétaire général  
chargé de la gynécologie

Israël Nisand,
Président

Philippe Deruelle,
Secrétaire général  
chargé de l’obstétrique

DESTINATION LILLE 
En 2017, les Journées du Collège vous accueillent à Lille, 
capitale de la région Hauts-de-France. Admirée et reconnue 
pour ses richesses architecturales hésitant entre baroque 
et maniérisme flamand, fière de ses traditions festives et 
gastronomiques, elle reste une ville à dimension humaine où 
respirent la générosité et la chaleur des gens du Nord.

Lille Grand Palais accueillera l’événement durant quatre 
jours, à seulement 10 minutes à pied des deux gares TGV, 
et du centre-ville. 

COMMENT S’Y RENDRE ?
MÉTRO
Ligne 2 St Philibert-C.H. Dron : arrêt «Lille Grand Palais» ou 
«Mairie de Lille»
Les 2 stations se situent à 3 min à pied de Lille Grand Palais.

BUS
Citadine 1* : P. des Postes > Jardin Vauban > Gares > P. des 
Postes : Arrêt «Lille - Zénith»
Citadine 2* : P. des Postes > Gares > Cormontaigne > P. des 
Postes : Arrêt «Lille - Zénith»
Bus Liane 1 : Comines - Lille - Ronchin : Arrêt «Lille Grand 
Palais»
Bus Liane 2 : Ronchin - Lille - Comines : Arrêt «Lille Grand 
Palais
* Citadines : en garant votre voiture au Champ de Mars, Norexpo et 
Porte de Valenciennes des bus-navettes vous conduisent à Lille Grand 
Palais

VOITURE
Par l’autoroute A1 : sortie 2, puis voie 2A vers Lille Grand 
Palais
Par l’autoroute A25 : prendre la sortie 1 à Lille. Puis voie 2A 
vers Lille Grand Palais
Coordonnées GPS : Lat : 50.63 - Long : 3.06
1 250 places de parking en souterrain sur site (payant)

AVION 
Vols directs vers : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 
Strasbourg, Toulouse, Clermont-Ferrand, Pise, Casablanca, 
Alger …
Navette aéroport de Lille/Centre-ville : la durée moyenne de 
trajet est de 20 minutes.

29 MAI 
Ouverture des soumissions des résumés

31 AOÛT 
Fermeture des soumissions des résumés

31 OCTOBRE
Fin des tarifs préférentiels

3 NOVEMBRE
Inscrivez-vous avant le 3 novembre pour recevoir  
votre badge par courrier À V

OS
 AG

EN
DA

S !
 

DEVENEZ MEMBRE DU CNGOF
Adhérez au Collège en vous inscrivant au congrès et bénéficiez 
d’un tarif inférieur à l’inscription non membre. Être membre 
vous permet de bénéficier de nombreux services tout au long de 
l’année mais aussi au cours des Journées. Pour cela, sélectionnez 
la catégorie d’inscription Devenir membre du CNGOF sur  
cngof-congres.fr.

N’HÉSITEZ PLUS ET DEVENEZ MEMBRE DU CNGOF !

SOIRÉE DU CONGRÈS 
Dans le cadre de ses journées nationales, le CNGOF organise  
une soirée conviviale à Lille Grand Palais le jeudi 7 décembre à partir 
de 19h30 :
• pièce de théâtre « Et pendant ce temps Simone Veille »
• cocktail dînatoire
• animation DJ

Tarif membre/non membre : 60 €
Tarif réduit (sage-femme/interne/étudiant(e) sage-femme) : 35 €

TARIFS Membre
avant le  
1er sept.

 Avant le
31 oct. 

 Après le  
31 oct. 

Ateliers

TA
RI

FS
 3 

JO
UR

S Membre du CNGOF  300 €  350 €  400 € 30 €

Non membre du 
CNGOF  

 600 €  650 € 80 €

Résident des pays à faible et moyen niveau économique  

Membre du CNGOF 150 €  175 €  175 € 30 €

Non membre du 
CNGOF 

 275 €  275 € 80 €

Sage-femme & interne  100 €  100 € 80 €

Tarif réduit  

Sage-femme & interne  175 €  200 € 80 €

Étudiant(e) sage-
femme 

 85 €  100 € 80 €

Interne membre de 
l’AGOF ou de l’AIGM

Gratuit 30 €

Membre
le  

1er sept.
Prix unique Ateliers

TA
RI

FS
 1 

JO
UR Membre du CNGOF  180 €  205 € 30 €

Non membre du 
CNGOF  

 330 € 80 €

Tarif réduit 

Sage-femme & interne  105 € 80 €

Étudiant(e) sage-
femme 

 50 € 80 €

>   INSCRIPTION, PROGRAMME DÉTAILLÉ ET ACTUALITÉ 
DU CONGRÈS SUR WWW.CNGOF-CONGRES.FR 

cngof@clq-group.com • Tél +33 (0)1 44 64 15 15

INFORMATIONS PRATIQUES

3 JOURS
DE CONGRÈS

7 THÈMES 
D’ATELIERS 
PRATIQUES

31 SESSIONS
SCIENTIFIQUES

3 DPC 
POUR VOUS 
INFORMER
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I 5 14h00

Échographie 
gynécologique

Améliorer significativement 
ma pratique de l’écho en une 

demi-journée 

Cours sur 
l’analyse 

du rythme 
cardiaque 

fœtal

Comment 
réduire la 
mortalité 

maternelle
18h00
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08h00 Ouverture de l’accueil congrès
09h00

Recommandations pour  
la pratique clinique : 

endométriose*

Périnatalité
Les 1000 premiers jours :  
environnement, facteurs.  

Comment améliorer le capital santé ?

Infertilité
L’infertilité idiopathique, impact des 

techniques d’AMP, limitation des 
grossesses multiples

Éthique
Questions d’actualités en éthique  

(reproduction, procréation,  
place du médecin, consentement)

Communications libres en obstétrique
Atelier 

d’échographie
La cavité utérine, 

le myomètre, les images 
habituelles et les pièges

Atelier 
d’échographie

Masses  
ovariennes, 

myomes, 
malformations 
congénitales

Atelier 
d’échographie

La place 
de l’écho 3D 

en échographie 
fœtale

Ateliers 
des internes
Analyse RCF et 
bien-être fœtal.

Dystocie des 
épaules.
Initiation 

cœlioscopie

Simulation échographique 
en gynécologie et 

en obstétrique
Cerveau, face et cœur

Ovaires, utérus, urgences  
en gynécologie et début  

de grossesses

Ateliers des internes
Chirurgie vaginale.
Les bandelettes.

Ventouse

12h30 Symposia des partenaires
13h45 Conférence plénière - Éthique et génétique, Jean-Louis MANDEL
14h30 Recommandations pour  

la pratique clinique : prise en 
charge de l’accouchement 

normal dont l’accouchement 
physiologique*

Orthogénie
Risques cardiovasculaires et OP, 

contraception après IVG, cybersexualité, 
grande précarité

Gynécologie-obstétrique  
du monde

Apport de l’anthropologie, prolapsus, 
PMA, hémorragies du post-parturm, 

transmission de savoir-faire et formation

Gynéco-pathologie
Les frottis anormaux du col,  

le pathologiste et le gynécologue

Atelier 
d’échographie

Face et cou

Atelier 
d’échographie

Comprendre le 
cœur fœtal

Atelier 
d’échographie
Le cerveau fœtal 

revisité

Atelier de 
cœlioscopie

Atelier 
hypnose en 
obstétrique

Ateliers 
des internes

Chirurgie vaginale.
Initiation à la 
cœlioscopie

Simulation échographique en 
gynécologie et en obstétrique

Cerveau, face et cœur.
Ovaires, utérus, urgences en 

gynécologie et début de grossesses
18h00

Atelier de 
cœlioscopie

JE
UD

I 7

09h00
Techniques chirurgicales

Échographie au bloc, nouvelles énergies, 
chirurgie du prolapsus, de l’atrophie 

vaginale et des dysplasies du col. 
Nouvelles pratiques

Imagerie en obstétrique
Échographie de dépistage, écho-anatomie 

normale, l’abdomen, col/placenta, 
dépistage du RCIU

Gynécologie médicale
L’adolescente et son gynécologue, 

contraception, troubles du cycle 
et du comportement alimentaire, 

endométriose, fertilité

Gynérisq
Du recueil informatisé des données  

à l’algorithme médical.
Maîtriser l’informatisation de son dossier patient.

Impact sur la responsabilité des obstétriciens

Communications libres en obstétrique NOUVEAU

Rencontrer les professeurs Atelier 
d’échographie

L’échographie 
dans l’infertilité

Atelier 
hypnose en 
obstétrique

Atelier de 
cœlioscopie

Atelier 
d’écographie

La place de 
l’écho 3D en 
échographie 

fœtale

Ateliers des 
internes

Hystéroscopie.
Hémorragie de la 

délivrance.
Hystérectomie 
cœlioscopique

Rencontrer les experts 
Accouchement normal

Rencontrer les experts 
Accouchement endométriose

12h30 Symposia des partenaires
13h45 Conférence plénière - Utilisation des matériels prothétiques en gynécologie pelvienne, Michel COSSON
14h30

Techniques chirurgicales
Fibrome, adénomyose, abcès pelviens. 
Techniques obstétricales, césariennes 

particulières, protection périnéale

Session des internes
En collaboration avec l’AGOF et l’AIGM.
Immunisation fœto-maternelle, dermatoses 

et grossesse, anomalie du tube neural, 
cancer de l’endomètre, contraception et 

acnée en 2017

Imagerie en gynécologie
Échographie en gynécologie, la 2D 
et la 3D, l’endométriose complexe, 

malformations congénitales, l’isthmocèle

Expertise
La nomenclature DINTILHAC, évaluation médico-

légale dans les infections nosocomiales et les 
complications de la chirurgie, labellisation

Diagnostic prénatal
Thérapies fœtales, spina bifida, hernie de coupole, 

uropathie, immunisation et génotypage, CMV

SFOG  
Recherche clinique et fondamentale

Ateliers 
d’échographie

CFEF 1 : les membres 
de haut en bas 

et de gauche à droite.
 CFEF 2 : les EPP du CFEF

Ateliers 
des internes

Ménopause.
Mutilations 
sexuelles.

Dystocie des 
épaules

Atelier de 
cœlioscopie

Devenez 
tabacologue 
en une heure

Ateliers
des internes
Hystérectomie 
cœlioscopique.

Siège.
Réglage de 

l’échographe
SFOG  

Recherche clinique et fondamentale
Atelier de 

cœlioscopie

Devenez 
tabacologue 
en une heure

18h15 Assemblée générale
19h30 Pièce de théâtre et soirée du congrès
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ND
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09h00
Obstétrique

Résultat de l’enquête sur la mortalité 
maternelle en France, controverse pour 

ou contre le ballonet, impact des grandes 
études françaises sur la pratique clinique

Colposcopie
Quand et comment traiter ?

Ménopause
Prise en charge de la périménopause, 

contraception, métrorragies, syndrome 
climatérique, THM, kystes, hystérectomie 

Pathologies 
mammaires

Actualités, dépistage, 
nouvelles techniques, 
ganglion sentinelle, 

signatures moléculaires, 
préservation de la 

fertilité 

Pelvipérinéologie
Incontinence anale et 

lésions du sphincter anal 
lors de l’accouchement

SYNGOF
Gynécologie et 

obstétrique libérale : 
les particularités de 

l’exercice conventionnel

Communications 
libres en 

gynécologie

SFOG
L’appropriation française des nouvelles 

recommandations sur le cancer de l’endomètre
Atelier de la SHAM

Information des patientes 
Règles d’or pour bien 

vivre une expertise 
en RC médicale

Atelier de 
cœlioscopie Atelier  

d’échographie
Abdomen fœtal

Atelier  
d’échographie

Écho-anatomie 
de la tête au pied

Atelier  
d’échographie
Le 2ème trimestre

Simulation échographique en 
gynécologie et en obstétrique

Cerveau, face et cœur.
Ovaires, utérus, urgences en 

gynécologie et début de grossessesAtelier de 
cœlioscopie

12h30

13h45 Conférence plénière - Risques et contrôles du VIH au niveau du tractus génital féminin, 
Françoise BARRÉ-SINOUSSI, prix Nobel

Ateliers 
des internes
Échographie 
aux urgences 

gynécologiques.
Biométries fœtales.

Échographie cardiaque 
fœtale

Ateliers 
des internes
Échographie 
de dépistage 

T2 et T3.
Bandelettes.
Col en image

Atelier
de la SHAM

Information 
des patientes 

Règles d’or pour 
bien vivre une 

expertise en RC 
médicale

14h30 Année du collège

15h00
Recommandation pour  

la pratique clinique : herpès* Débats d’actualité SFOG
Vidéo-chirurgie Four Countries Meeting

17h30

SYNOPSIS DES 41ES 
JOURNÉES DU CNGOF

 RPC   Cours   Ateliers   Sessions scientifiques    Conférences plénières   Symposia

 * Session validante pour un DPC

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET ACTUALISÉ : WWW.CNGOF-CONGRES.FR 


