côtés pour qu’au moins une réunion
annuelle soit à même de fédérer notre
discipline et de réunir, pour l’avenir, ce
qui est actuellement épars.
Il y a deux objectifs évidents à ce
regroupement :
- L’interfécondité évidente des différentes
branches de notre discipline traduite
sous la forme d’un enseignement post
universitaire pour tous par un accès libre
de tous à toutes les salles.
- Le regain d’influence et d’audience
nécessaire pour notre discipline l’union fait la force - dans les décisions
qui concernent la santé des femmes à
l’heure des choix difficiles.
Les politiques jouent volontiers à cache
misère par violences obstétricales
interposées.
L’éclatement et la dispersion nous ont,
par le passé, desservis et sans doute
empêchés d’être entendus et suivis.
C’est avec un immense plaisir que le
CNGOF vous accueillera à Strasbourg.

Israël Nisand,
Président

Ouverture des soumissions
des résumés

9 SEPTEMBRE

Fermeture des soumissions
des résumés

COMMENT S’Y RENDRE ?
Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg
Place de Bordeaux
67082 Strasbourg

TRAM :

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 !

TARIFS

Lignes B et E : arrêt « Wacken »

Philippe Deruelle,

BUS :

Secrétaire général
chargé de l’obstétrique

Bus Ligne 2 : Elmerforst - Jardin des Deux Rives,
arrêt « Lycée Kléber »

Membre du CNGOF

Secrétaire général
chargé de la gynécologie

31 OCTOBRE

Fin des tarifs préférentiels

3 NOVEMBRE

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

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

370 €

420 €

50 €

620 €

670 €

100 €

Après le Ateliers
31 oct.

Résident des pays à faible et moyen niveau économique
Membre du CNGOF

170 €

195 €

195 €

50 €

Non membre du CNGOF

295 €

295 €

100 €

Sage-femme & interne

120 €

120 €

100 €

600 €

600 €

100 €

Sage-femme & interne
non membre du CNGOF

195 €

220 €

100 €

Étudiant(e) sage-femme

95 €

120 €

100 €

Interne DES en cours
(GO et GM) membre du
CNGOF

NOUVEAUTÉ 2018
Les mises à jour et les vidéos numériques ainsi que les livres
seront remplacés par des sessions enregistrées, consultables
post-congrès sur les sites du Collège et du congrès.

320 €

Non membre du CNGOF

Gratuit*

50 €

Membre
avant le
1er sept.

Prix unique

Ateliers

200 €

225 €

50 €

350 €

100 €

Sage-femme & interne

125 €

100 €

Étudiant(e) sage-femme

70 €

AVION :
Olivier Graesslin,

Avant le
31 oct.

Tarif réduit

Par autoroute A4 : Sortie Wacken / Institutions Européennes.
250 places de parking gratuites sur site et un parkingrelais de 570 places à proximité

Aéroport international Strasbourg-Entzheim : 22 destinations
directes en moins de 2 h (Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Nice…).
15 minutes en voiture, 9 minutes par tram, train toutes les
15 minutes.

Membre
avant le
3 sept.

Tarif groupe (au delà de 6 personnes)

VOITURE :

À VOS AGENDAS !
2 MAI

Le Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg
accueillera l’événement durant quatre jours. Proche de la
gare avec deux lignes de tram, il est accessible facilement.

DEVENEZ MEMBRE DU CNGOF

TARIFS 3 JOURS

En 2018, les Journées du Collège vous accueillent à
Strasbourg. Capitale de la région Grand Est, ville frontière
avec l’Allemagne, elle a été marquée par les différentes
administrations allemandes et françaises. Son histoire,
riche et tourmentée, a laissé un patrimoine architectural
remarquable.

Membre du CNGOF
Non membre du CNGOF
Tarif réduit

Avant le
31 oct.

100 €
Après le
31 oct.

Membre et non membre 2 jours

220 €

270 €

Membre et non membre 2 jours
+ 1 jour CNGOF

350 €

400 €

Membre correspondant étranger
pays à moyen et bas niveau
économique

NOUVEAUTÉ 2018

135 €

* sous réserve d’être à jour de sa cotisation membre

DPC

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

PLUS D’INFOS SUR WWW.CNGOF-CONGRES.FR/DPC
cngof@clq-group.com • Tél +33 (0)1 44 64 15 15

© Colloquium 05/2018 - Crédits photos : Michel Legay

Dernière étape provinciale du CNGOF
avant un retour attendu à Paris, ces
dernières « Journées du Collège » nous
préparent déjà à une véritable mue,
celle qui consiste à accueillir sous le
même toit, au même moment, toutes
les sociétés savantes qui ont pour objet,
comme nous, la santé des femmes, des
couples et des enfants. Cette année,
nous serons déjà rejoints par la Société
Internationale de Sénologie et pour
janvier 2020 de nombreuses sociétés
savantes s’apprêtent à s’engager à nos

DESTINATION STRASBOURG

TARIFS 1 JOUR

Strasbourg
l’Européenne,
capitale
de Noël, sera cette année, du 5 au 7
décembre, la capitale de la gynécologie
et de l’obstétrique françaises. À pied,
à vélo ou en tram, tout y est accessible
aisément entre les bras romantiques de
l’Ill. Au carrefour des cultures française
et allemande, Strasbourg joue volontiers
le jeu de l’arbre à palabres depuis que
la réforme, à la fin du Moyen Âge, a
contraint tout le monde à se parler en
essayant de se convaincre de manière
plutôt apaisée. Le débat ici est roi. Et les
convictions aussi.

PRATIQUES

TARIFS SIS

MOT

INFORMATIONS

DU
PRÉSIDENT

LE CNGOF ACCUEILLE CETTE ANNÉE LE 20E CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ
INTERNATIONALE DE SÉNOLOGIE JEUDI 6 ET VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018.

3 JOURS
DE CONGRÈS

5 DPC

POUR VOUS
INFORMER

7 THÈMES
D’ATELIERS
PRATIQUES

31 SESSIONS
SCIENTIFIQUES

MAR. 4

14h00

SYNOPSIS

DES 42ES
JOURNÉES DU CNGOF

* Session validante pour un DPC

Échographie
obstétrique

Échographie
pelvienne

Chirurgie
Nouveauté
Retransmission live
vidéos en chirurgie

Ateliers
d'échographie
Tête, cou, thorax
(hors cœur)

Ateliers
des internes

Atelier de
formation aux
bonnes pratiques
cliniques

Ateliers
d'échographie
L'infertilité ou la
capacité de fertilité
et son bilan primaire

Ateliers
des internes

Simulation
échographique
en gynécologie et
en obstétrique

Atelier de
cœlioscopie

Ateliers
des internes

Simulation

Ateliers
des internes

Atelier
contraception 2

Ateliers
d'échographie
Dépistage du 2e
trimestre en live
avec patiente :
les CR
de la CNEOF

Simulation
échographique
en gynécologie
et en
obstétrique

Ouverture de l’accueil congrès
Recommandations
pour la pratique clinique :
contraception*

Périnatalité

Fertilité

12h30
13h30

Symposia des partenaires

13h45

Conférence plénière - Thème de gynécologie

Éthique
Enjeux en psychiatrie périnatale,
anonymat et gratuité, sciences
humaines en médecine

Ateliers
des internes

Ateliers
d'échographie
Cerveau
anténatal

Ateliers
d'échographie
Cœur fœtal

Orthogénie
Service sanitaire, voyager pour avorter
et Essure dans le monde

Ateliers
d'échographie
Dépistage
du 2e trimestre en live
avec patiente :
les CR de la CNEOF

Ateliers
d'échographie
La trompe normale
et pathologique
en dehors de la
grossesse

Ateliers
Prise en charge de
l'arrêt cardiaque

Révision
de la loi
bioétique

Communications
libres
en obstétrique

AUDIPOG
Pertinence
des soins

Gynérisq

Expertise
Dépakine, violences
obstétricales,
contraception

Ateliers
d'échographie
CFEF

Ateliers
des internes

Atelier
contraception 1

14h30
Recommandations
pour la pratique clinique :
rupture prématurée des
membranes*

Gynéco-pathologie
Pathologie vulvaire :
confrontation anatomo-clinique

Gynécologie obstétrique
du monde

Techniques chirurgicales
Pathologies utérines

La césarienne
Morbidité et mortalité, prévention
des complications, taux optimal et
Cohen-Stark

Imagerie en obstétrique
Dépistage, cerveau, mœlle,
pieds-bots, médiastin, courbes

18h00
09h00

JEUDI 6

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

17h30
09h00

Gynécologie médicale
Prise en charge des troubles du cycle

12h30

Symposia des partenaires

13h45

Conférence plénière - Améliorer la santé périnatale des femmes et de leurs enfants. Exemple du système anglais

14h30
Recommandation
pour la pratique clinique :
protection périnéale*

Techniques chirurgicales
Incontinence urinaire et prolapsus,
traitements conservateurs
des cancers pelviens

Session des internes

Imagerie en gynécologie
De l’image à la thérapeutique

09h00
Obstétrique
Cholestase, VME, information
aux patients et présentation
des études cliniques françaises
de portée internationale

13h45

Colposcopie
Du dépistage au diagnostic

Recommandation
pour la pratique clinique :
cancer de l’ovaire*

Ménopause
Gestion de la ménopause et THM

Actualités : contraception,
grossesse et oncofertilité

Évolution de l’imagerie mammaire,
de l’anatomie pathologique, de la
chirurgie et de l’oncologie médicale
Défis et particularités de la prise en
charge des maladies
du sein dans le monde
Défis et particularités de la prise
en charge des maladies
du sein dans le monde

Année du Collège

14h30

17h30

Cancer du sein de la femme jeune
Actualités : contraception,
grossesse et oncofertilité

Rencontrer les experts
Rencontrer les experts

Diagnostic prénatal
Thérapie fœtale, misoprostol,
atrésie de l’œsophage

Pelvipérinéologie
Nouvelles prises en charge
des troubles trophiques
vulvo vaginaux

SYNGOF

Communications
libres
en gynécologie

Atelier de
cœlioscopie
Atelier
SHAM
Atelier de
cœlioscopie

Conférence plénière - Evidence limited, experience unlimited

14h00

17h00

Le dépistage du cancer
du sein en 2018

Atelier de
cœlioscopie

Rencontrer les professeurs

Symposia des partenaires

12h30

15h00

La sénologie par le monde
Le dépistage du cancer
du sein en 2018

Atelier de
cœlioscopie

Atelier de
cœlioscopie
Atelier de
cœlioscopie

Assemblée générale

18h15

VENDREDI 7

Société internationale de sénologie

Session avec traduction simultanée

Obstétrique
08h00

MERCREDI 5

 RPC  Cours  Ateliers  Sessions scientifiques  Conférences plénières  Symposia 

Recommandation
pour la pratique clinique :
infections génitales hautes*

Bonnes pratiques cliniques
Ressources médicales,
chirurgie bariatrique et grossesse,
plomb et grossesse

Actualités

Simulation

La révolution numérique en
sénologie : big data,
intelligence artificielle, machine
learning et objets connectés
L’avenir de la sénologie :
problématiques actuelles,
nouvelles visions et solutions
L’avenir de la sénologie:
problématiques actuelles,
nouvelles visions et solutions

Rencontrer les experts

Ateliers
des internes

Ateliers
des internes

Atelier
SHAM

Atelier
Devenez
tabacologue
en une heure

