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Vendredi 23 novembre 2018
  8h00   -   8h45  Assemblée Générale du GEMVI 
 

  8h45   -   9h00    OUVERTURE DU CONGRÈS : INTRODUCTION  
  Patrice Lopès (Nantes)

  9h00  -    9h30    CONféRENCE D’OUVERTURE : 
  « L’éVOLUTION N’EST pAS qU’UNE AffAIRE DE GÈNES »
  Etienne Danchin (Toulouse)  

  9h30 - 10h30    ICONOGRAphIE MAMMAIRE 
  « pAThOLOGIES MAMMAIRES : LA VISION DU CLINICIEN, 
  DU RADIOLOGUE ET DE L’ANATOMO-pAThOLOGISTE »  
  Jean-Yves Séror (Paris), Marc Espié (Paris) et Elisabeth Russ (Paris)

10h30 - 11h00    pause

11h00 - 12h30    SESSION pLéNIÈRE 1 
  « péRI-MéNOpAUSE ET pAThOLOGIES DE L’ENDOMÈTRE »
  Modérateurs : Léon Boubli (Marseille) et Gérard Boutet (La Rochelle)

11h00 - 11h30 place du DIU dans la prise en charge des pathologies de l’endomètre              
  Thierry Harvey (Paris)

11h30 - 12h00 Traitement du cancer de l’endomètre in situ        
  Martin Koskas (Paris)

12h00 - 12h30 ThM, hyperplasies atypiques et cancer de l’endomètre 
  Léon Boubli (Marseille)

12h45 - 14h00 DéjEUNER LIbRE

12h45 - 14h00    SyMpOSIUM SATELLITE TEVA
  Salle plénière avec lunch box (sur inscription - cf. bulletin)  
  DépISTER, pRéVENIR ET pRENDRE EN ChARGE L’OSTéOpOROSE féMININE 
  Modérateurs : Florence Trémollieres (Toulouse) et Patrice Fardellone (Amiens)
   
  Les déterminants de l’acquisition osseuse 
  Thierry Chevalley (Genève)
 
  Quelle place pour le THM en début de ménopause pour le traitement de l’ostéoporose ?
  Florence Trémollieres (Toulouse)
 
  La prise en charge de l’ostéoporose chez les femmes ne prenant pas de THM  
  Patrice Fardellone (Amiens)
 



programme DpC N° 12141800131 en cours de validation
Mis en oeuvre par EvalformSanté (préf. n°53350825535, ANDpC 1214)

Vendredi 23 novembre - Session 2 de 14h15 à 15h45 et Session 3 de 16h15 à 17h45
3 heures de présentiel et 3 heures de non-présentiel - Valide votre obligation de DpC

- Pour les salariés : prise en charge OPCA
- Pour les libéraux : prise en charge ANDPC 
indemnisation 405€ médecins, 424€ pharmaciens, sous réserve de disponibilité de votre enveloppe annuelle

14h15 - 15h45    SESSION pLéNIÈRE 2 
  « CONSéqUENCES DES TRAITEMENTS DES CANCERS
  ChEz LA fEMME MéNOpAUSéE »  
  Modérateurs : Anne Gompel (Paris) et Christine Rousset-Jablonski (Lyon)

14h15 - 14h45 Impact sur la sphère vulvo-vaginale               
  Aliette Dezellus (Nantes)

14h45 - 15h15 Impact des traitements adjuvants du cancer du sein sur le risque fracturaire
  Catherine Cormier (Paris)

15h15 - 15h45 Impact à long terme sur la santé de la femme      
  Florence Joly (Caen) 

15h45 - 16h15  pause

16h15 - 17h45    SESSION pLéNIÈRE 3 
  « LA pAThOLOGIE GyNéCO-ENDOCRINIENNE » 
  (ANIMé pAR LE CLUb DES jEUNES GyNéCOLOGUES MéDICAUx)  
  Modérateurs : Geneviève Plu-Bureau (Paris) et Claude Hocké (Bordeaux)

16h15 - 16h45 hyperandrogénie en post-ménopause                
  Marie Grellety-Cherbero (Bordeaux)

16h45 - 17h15 Influence de la ménopause et du ThM sur la fonction thyroïdienne          
  Emmanuelle Sabbagh (Paris) 

17h15 - 17h45 physiopathologie des bouffées vaso-motrices et place des nouveaux traitements
  Naima Hamdaoui (Marseille)

18h00 - 19h00    SyMpOSIUM : RéjUVéNATION VAGINO-VULVAIRE   
  Modérateurs : Pierre Marès (Nîmes) et Monelle Leclercq (Lille)

  SGUM : signes cliniques, prévalence                
  Brigitte Letombe (Lille)

  quels traitements médicaux du SGUM ?         
  Gabriel André (Strasbourg)

  Les nouveaux traitements physiques du SGUM 
  Pierre Marès (Nîmes)



 

Samedi 24 novembre 2018

 9h00 - 10h30    SESSION pLéNIÈRE 4 
  « OS ET MéNOpAUSE »  
  Modérateurs : Catherine Cormier (Paris) et Florence Trémollieres (Toulouse) 

  9h00 -   9h30 Influence des facteurs nutritionnels sur le risque de fracture              
  Patrice Fardellone (Amiens) 

  9h30 - 10h00 Impact des MICI sur le tissu osseux et le risque de fracture      
  Karine Briot (Paris)

10h00 - 10h30 Impact de la chirurgie bariatrique sur le tissu osseux et le risque de fracture 
  Eric Lespessailles (Orléans) 

10h30 - 11h00    pause

11h00 - 12h30    SESSION pLéNIÈRE 5 
  « pEUT-ON éVITER L’hySTéRECTOMIE ? »       
  Modérateurs : Daniel Raudrant (Lyon) et Patrick Madelenat (Paris)

11h00 - 11h30 prolapsus génital : enlever ou garder l’utérus ?                   
  Thibault Thubert et Patrice Lopès (Nantes)

11h30 - 12h00 pathologie endométriale péri-ménopausique : la juste place de l’endométrectomie  
  Daniel Raudrant (Lyon)

12h00 - 12h30 Adénomyose : peut-on éviter l’hystérectomie
  Claude Hocké (Bordeaux)     

12h45 - 14h00  DéjEUNER LIbRE

12h45 - 14h00    SyMpOSIUM SATELLITE MyLAN
  Salle plénière avec lunch box (sur inscription - cf. bulletin)  
  « IL N’y A pAS D’âGE pOUR LA pRéVENTION ET LE DépISTAGE »  
  Modératrice : Véronique Echallier (Lyon)
   
  Le vieillissement cardiovasculaire & cognitif commencent-ils in utéro ? 
  Gabriel André (Strasbourg)
 
  Le dépistage du cancer du sein doit-il être organisé ou individualisé ?
  Christine Rousset-Jablonski (Lyon)
 
  Le vieillissement est-il un facteur de risque du cancer ?  
  Thierry Maudelonde (Montpellier)



programme DpC N° 121417000xx en cours de validation
Mis en oeuvre par EvalformSanté (préf. n°53350825535, OGDpC 1214

14h15 - 15h45    SESSION pLéNIÈRE 6 
  « MéTAbOLISME DU TISSU ADIpEUx à LA MéNOpAUSE »  
  Modérateurs : Sophie Christin-Maitre (Paris) et Isabelle Héron (Rouen)

14h15 - 14h45 Comment gérer la prise de poids à la ménopause ?   
  Jean-Michel Lecerf (Lille)  

14h45 - 15h15 quelle production stéroïdienne dans le tissu adipeux viscéral et glutéo-fémoral ?
  Anne Bouloumie (Toulouse)

15h15 - 15h45 Rôle de l’adipocyte dans l’insulino-résistance  
  Bruno Feve (Paris)

15h45 - 16h00  pause

16h00 - 17h30    SESSION pLéNIÈRE 7 
  LA MéNOpAUSE EN pRATIqUE qUOTIDIENNE (CAS CLINIqUES) 
  Modérateurs : Brigitte Letombe (Lille) et Gabriel André (Strasbourg)

  Le risque oncogénétique                   
  Christine Rousset Jablonski (Lyon)

  Mastodynies post-ménopausique    
  Anne Gompel (Paris)

  fCV anormal après la ménopause     
  Katty Ardaens (Lille)

  bouffées vaso-motrices atypiques     
  Geneviève Plu-Bureau (Paris)

  ThM après 60 ans     
  Florence Trémollieres (Toulouse)

17h30 - 17h45 Actualités 2018 et conclusion des journées  
  Patrice Lopès (Nantes)

18h00       fIN DES jOURNéES





IMPORTANT
L’inscription sera définitive à réception de l’intégralité du règlement. 

Nous ne saurions trop vous conseiller de vous inscrire dans les meilleurs délais.
Tarifs réduits pour toute inscription retournée avant le 30 septembre 2018.

Inscription sur place à partir du vendredi 23 novembre 2018 à 7h30.
Toute annulation doit être transmise par écrit au secrétariat de JPCom.

Retenue de 25 % sur l’inscription pour toute annulation avant le 15 octobre 2018
Aucun remboursement possible après cette date

FORMATION CONTINUE (FMC)
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 25 14 01 708 14  auprès du Préfet de la Région Basse-Normandie

Un contrôle des présences sera effectué par émargement vendredi et samedi. 
Un certificat de présence sera remis pour les conférences. 

Nous vous conseillons de conserver les certificats de présence qui vous seront remis.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC)
EvalFormSante déclaration d’existence FMC : 53350825535 ANDPC : 1214 
3 avenue germaine Tillion, bâtiment Origami 35136 St Jacques de La lande 

Tel : 0954231637, mail secretariat@evalformsante.fr, site www.evalformsante.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU DU CONGRÈS
Novotel Paris Tour Eiffel

61 Quai de Grenelle
75015 PARIS

Téléphone : 01 40 58 20 00

RÉSERVATIONS HÔTELIÈRES

Tarifs préférentiels GEMVI 2018 : lien disponible sur www.jpcom.fr sur la page GEMVI 2018 

MOYENS D’ACCÈS
En Bus : Lignes 70 / N61, arrêt «Pont de Grenelle», «Place Fernand Forest»

En Metro : ligne 10, arrêt «Charles Michels»
En RER : Ligne C, arrêt «Javel»

INSCRIPTIONS
JPCOM

75 Avenue Georges Clémenceau - 14000 CAEN
Tel 02 31 27 19 18 - Fax 02 31 27 19 17

jpcom@jpcom.fr - www.jpcom.fr



BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom ......................................................................................   Prénom ....................................................

Adresse ......................................................................................................................................................

Code Postal ....................................................      Ville ..............................................................................

Téléphone .....................................      Fax ......................................     Portable .......................................

Spécialité .................................................        E-mail .................................................................................

DROITS D’INSCRIPTION                                       Avant le 30/09/18                  Après le 30/09/18
  

        Médecins membres GEMVI*         180 €              230 €     
        Médecins non membres GEMVI         250 €              310 €  
        CCA               80 €**                 80 €**   
        Internes (joindre un chèque de caution de 50 €)          Gratuit                        Gratuit   
        Formation continue          330 €              380 €
        1 jour membres GEMVI*           vendredi          samedi 120 €              150 €     
        1 jour non membres GEMVI           vendredi          samedi 150 €              200 €   
        Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 25 14 01 708 14 auprès du Préfet 
           de la Région Basse-Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

        * A jour de cotisation au 15/09/18         ** Avec inscription au GEMVI offerte pour 12 mois

L’inscription inclut l’accès aux conférences, à l’exposition ainsi que les pauses

INSCRIPTION AU DPC (inscription indépendante du reste du congrès)

        Médecins libéraux : Prise en charge et indémnisation par ANDPC
        Médecins salariés : 600 € remboursement par OPCA
S’inscrire directement sur le site d’EvalFormSante : https://www.evalformsante.fr/formations/1231  
ou par mail : secretariat@evalformsante.fr

SYMPOSIUM 

        Participation le vendredi 23 novembre au symposium TEVA (avec lunch-box)
         pour les 300 premiers inscrits

        Participation le samedi 24 novembre au symposium MYLAN (avec lunch-box)       
        pour les 250 premiers inscrits
 Numéro RPPS : 

  
APPEL À COTISATION* 

        Membre titulaire                           60 €     
        Membre titulaire adhérent du CNGOF                   40 €   
        Membre titulaire adhérent du CGM                   40 € 

* Merci de ne pas inclure le montant de l’appel à cotisation avec les droits d’inscription - chèque à l’ordre du GEMVi 

Total général :                                                            ......................... € 
  Droit d’inscription : chèque bancaire à l’ordre de JPCom - GEMVi
  Cotisation : chèque bancaire à l’ordre du GEMVi
RÈGLEMENT



BULLETIN D’INSCRIPTION
À RETOURNER ACCOMPAGNÉ
 DE VOTRE RÈGLEMENT À :

JP Com - GEMVI
75 Avenue Georges Clémenceau - 14 000 CAEN

 Tél  02 31 27 19 18
Fax 02 31 27 19 17

mail : jpcom@jpcom.fr
web : www.jpcom.fr

Le règlement intérieur est consultable sur le site de JP COM

JP  Com
Séminaires

Congrès

Durée de la formation: 16H. Développement de compétences. L’appréciation des résultats et les procédures d’évaluation se concrétiseront par la sou-
mission d’une fiche d’évaluation remise à la fin de la formation. Une attestation, précisant la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise au 
bénéficiaire à l’issue de la prestation. Programme de la formation joint. Les droits d’inscriptions couvrent l’intégralité des frais engagés de l’organisme de 
formation pour cette session.
JPCom - SIRET 381 080 209 000 46 RCS Caen B 381 080 209 Code NAF 8230 Z - EURL au capital de 7623 €
Conformément à l’article L441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement 
figurant sur la facture.
Le taux d’intérêt de retard est égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance. Prix nets, pas d’escompte pour paiement anticipé. Les 
pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€ est égale-
ment exigible de plein droit en cas de retard de paiement, une indemnisation complémentaire peut être réclamée sur justificatifs. Non soumis à TVA au titre 
de la formation. Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 25 14 01 708 14 auprès du Préfet de la région Basse-Normandie. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’Etat. Le paiement s’effectuera à l’issue de la manifestation ou selon les modalités pré-établies avec l’entreprise et l’OPCA. Nombre 
de participants : 500. Conformément à l’article R6353-1

9ème Congrès du GEMVI 
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode 
de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage. 

DÉROULEMENT : 23/11/2018 - 24/11/2018 - LIEU : PARIS, FRANCE
AGRÉMENT MÉTROPOLE AIR FRANCE 30453AF - VALIDITÉ : 19/11/2018 - 26/11/2018
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller jusqu’à -47% sur les lignes de 
France métropolitaine (Corse incluse)**.

Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour obtenir les tarifs préférentiels consentis, 
effectuer votre réservation, faire émettre votre billet électronique**, choisir votre siège à bord*, établir votre carte d’embarquement*.

Si vous réservez via le site Air France et KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation et 
achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou KLM, ou par une agence de voyage, vous devez garder ce document pour justifier l’appli-
cation des tarifs préférentiels.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions         ** non disponible dans certains pays
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