Samedi 26 janvier 2019
CENTRE DE CONGRÈS D’AIX-EN-PROVENCE

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
08h00	
Accueil des participants

Samedi 26 janvier 2019

08h45 Discours d’ouverture

CENTRE DE CONGRÈS D’AIX-EN-PROVENCE

Session Cancer du sein

Chers amis & confrères,

09h00

En premier lieu, nous souhaitons vous remercier pour votre fidélité envers notre congrès aixois qui, grâce à vous et en l’espace
de dix ans, est devenu la référence de la spécialité.

 ronostic du cancer du sein :
09h00 - P
qualité et durée de vie, Dr Christophe Amiel

Avec le temps nous avons dû évoluer et nous réinventer pour
vous attirer toujours plus nombreux à chaque édition. Déjà l’année
dernière nous avions souhaité élargir les optimisations à toute la
spécialité, de la gynécologie à l’obstétrique, sans abandonner la
cancérologie gynécologique.

BULLETIN D’INSCRIPTION

DPC

		Modérateurs : Drs Hilaire Bijeck & Christine Leveque

Nom...............................................................................................................................

 hirurgie du cancer du sein sous hypnose,
09h30 - C
Dr Véronique Vaini-Cowen

Prénom..........................................................................................................................
Spécialité.......................................................................................................................

09h45 -Questions et échanges

Session Endocrinologie / Grossesse

Établissement...............................................................................................................

DPC

		Modérateurs : Drs Anaïs Ladaique & Olivier Marpeau

Ce nouveau virage a donné vie au congrès GYNAIX OPTIS dont
la deuxième édition se déroulera le samedi 26 janvier 2019 au
Centre de Congrès d’Aix-en-Provence.

10h00 - Grossesse et nutrition, Dr Charlotte Demerlé-Roux

Pour la troisième fois, nous vous demandons une participation
financière à l’inscription afin de nous aider à enrichir le programme
scientifique et développer chaque année un congrès de meilleure
qualité, toujours plus innovant.

10h45 -Questions et échanges

Malgré ces changements, nous avons la volonté de nous appuyer
sur ce qui a fait le succès de ces journées aixoises : continuité
dans la volonté de s’ouvrir à un public toujours plus diversifié
(médecins généralistes, spécialistes ou en formation, infirmières,
sages-femmes, kinésithérapeutes, etc.) afin d’enrichir les débats
et les discussions.
Chaque année, les professionnels de santé ont la possibilité de
valider leur parcours DPC par le biais de notre rendez-vous. Nous
sommes heureux de contribuer à l’évaluation et amélioration de
vos pratiques, mais également de vous permettre de maintenir et
d’actualiser vos connaissances ainsi que vos compétences.
À très bientôt au Centre de Congrès d’Aix-en-Provence.

Le Comité d’organisation

 rossesse et diabète, Dr Blandine Delenne
10h15 - G
10h30 -Grossesse et tyroïde, Dr Brigitte Pfister

11h00 Pause et visite des stands

11h30	
Symposium
12h30 Cocktail déjeunatoire et visite des stands

13h30	
Symposium

Session Réhabilitation périnéale

14h30

		Modérateurs : Drs Éric Bautrant & Véronique Vaini-Cowen

 xploration échographie périnéale, Dr Christine Leveque
14h30 - E
 ipofeeling périnéal, Dr Hilaire Bijeck
14h45 - L
 éjuvénation : controverse entre ostrogène et laser,
15h00 -R
Drs François Guillibert & Pascal Mourtialon
15h15 -Questions et échanges

15h30

COURRIER 15, Bd Grawitz - 13016 Marseille
E-MAIL
charlotte@comnco.com FAX 04 96 15 33 08
O Pr O Dr O M. O Mme

 port et cancer, Dr Anaïs Ladaique
09h15 - S

10h00

À RETOURNER AVANT LE 16 JANVIER 2019 À COM&CO PAR :

Session Violences obstétricales
et gynécologques : retour sur l’actualité

		Modérateurs : Drs Christophe Amiel & Dominique Thiers-Bautrant

Service...........................................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Code postal .................................... Ville....................................................................
Tél......................................................... Fax................................................................
Email..............................................................................................................................

Inscription au congrès
O Médecins : 50 €
O Étudiants / Internes : GRATUIT (sur justificatif)
Inscription dans le cadre de la Formation
médicale continue (FMC) – N° formation : 11 75 48555 75
O 1 00 € (pour le règlement et la convention de formation,
contactez : Organisme de formation FAE,
charlotte@comnco.com - Tél. : 04 91 09 70 53)

Pré-inscription au DPC O Je souhaite valider mon DPC

DPC

Je joins à cette pré-inscription : un chèque de 23 € à l’ordre
d’EvalForm Santé + un chèque de caution de 200 € à l’ordre de Com&Co
Activité : O Libérale

O Salariée

N° RPPS............................................... OU ADELI ......................................................
Adresse professionnelle :.............................................................................................
.......................................................................................................................................
Tél......................................................... Fax................................................................

15h30 - Les violences obstétricales, Dr Fabienne Marchand

Email..............................................................................................................................

15h45 - Les violences gynécologiques, Dr Olivier Marpeau

RÈGLEMENT

16h00 -Questions et échanges
16h15 Discours de clôture
16h30 Clôture de la journée

OP
 ar carte bancaire (Visa / Mastercard)

Paiement sécurisé via le site Internet www.comnco.com. Merci de mentionner
« GYNAIX OPTIS 2019 » dans la partie : « détails supplémentaires ».

O Par chèque : en euros payable en France à Com&Co
O Par virement bancaire à Com&Co
Banque : Société Marseillaise de Crédit
IBAN : FR76 3007 7048 8111 7988 0020 038 - BIC : SMCTFR2A
En vous inscrivant à cette manifestation vous acceptez les conditions générales de vente
Com&Co en vigueur et à votre disposition sur www.comnco.net/cgv

PLUS D’INFORMATION SUR WWW.CANCERS-GYNECOLOGIQUES.COM

