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Liste des orateurs pré-sentis

Editorial

• Pr. A. ABOULFALLAH....................................................... (Marrakech)
• Mme. I. ADRI.......................... sage-femme............................(Rabat)
• Pr. Y. AIT BENKADDOUR ................................................. (Marrakech)
• Pr. A. AGOSTINI................................................................ (Marseille)

Chers amis

• Pr B. BLANC...................................................................... (Marseille)
• Dr H. BENNIS.................................................................. (Casablanca)
• Dr A. BERRANOUN......................................................... (Casablanca)
• Pr A. BONGAIN......................................................................... (Nice)
• Dr A. BOUZARRAR........................................................... (Marrakech)
• Dr F. CHARAI.............................................................................(Lyon)
• Dr A. CHENFOURI........................................................... (Casablanca)
• Dr JP. ESTRADE.................................................................. (Marseille)
• MME C. FABRE-CLERGUE........ sage-femme...................... (Marseille)
• Pr JB. DUBUISSON................................................................ (Genève)
• Pr J. GONDRY....................................................................... (Amiens)
• MME T. HARRIZI...................... sage-femme............................(Rabat)
• Pr T. HARVEY............................................................................ (Paris)

pour les 13émes journées franco-marocaines de

• Dr C. JAMIN............................................................................. (Paris)
• Dr S. LAZRAK.................................................................. (Casablanca)
• Dr H. MAAOUNI...................................................................... (Rabat)
• MME C. PETIT......................... sage-femme............................. (Paris)
• Mme. F. RODRIGUES............... sage-femme....................... (Oyonnax)
• Pr. C. SIFER................................ Biologiste............................... (Paris)

scientifique alliant les fondamentaux de notre large

Nous somme ravis de vous recevoir à Marrakech

gynécologie, obstétrique, fertilité et sages-femmes et
qui auront lieu les 19 et 20 Avril 2019.
Ce rendez-vous scientifique annuel est devenu
incontournable grâce à votre participation et à la
participation d’orateurs de très grande qualité. Notre
comité scientifique vous proposera un programme

spécialité ainsi que les innovations les plus marquantes.
Un programme social vous sera proposé afin que
vous puissiez profiter des plaisirs de la ville de
Marrakech.

La devise de ce congrès est toujours
Un congrès pour apprendre, enseigner, échanger...
entre médecins et sages-femmes du nord et médecins et sages-femmes du sud avec toujours le même
esprit d’ouverture et de dialogue entre les différents
participants.
Dr. Fattah Charaï

Vendredi 19 avril 2019
Salle Rita
ACTUALITÉS EN CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE
08h00

Accueil des participants

Table ronde : Prolapsus génital
08:30 : La place de l’examen clinique
08:45 : Le gold standard des techniques de promontofixation coelioscopique
09:00 : la chirurgie par voie basse : quelle est sa place actuelle ?
09:15 : Place de la suspension latérale ou le KAPANDJI modifié

Qu’en est-il de la vessie en 2019 ?
09:30 : La vessie hyperactive et sa gestion
09:45 : Quelle traitement spécifique pour un prolapsus vésical
10:00 : La gestion des complications après chirurgie de l’IUE
10:15 : Quelle altérnative actuelle au bandellettes sous uréthrales ?

10h30

Pause café

Cancer du sein : table ronde
11h00 : Les erreurs en sénologie et comment les éviter
11:15 : Les lésions pré-cancéreuses du sein : lesquelles ne pas traiter ?
11:30 : Nouvelles techniques de repérage du ganglion sentinelle
11:45 : La chirurgie oncoplastique

Cancérologie gynécologique : actualités
12:00 : CIN3, Adenocarcinome in situ, cancer du col et grossesse
12:15 : Quelle prise en charge du cancer du col en 2019 : place de la laparotomie ?
12:30 : Quelle prise en charge de l’hyperplasie de l’endométre en 2019 ?
12:45 : Le traitement chirurgical du cancer de l’endomètre

13h00

Pause déjeuner

Symposium colposcopie
14:30 : Imagerie colposcopique et classifications
14:45 : Le test HPV dans le dépistage et le suivi
15:00 : La conisation sous colposcopie : trucs et astuces

Endométriose : Table ronde
15:15 : L’imagerie moderne
15:25 : Le traitement médical de l’endométriose et la géstion médicale de la douleur
15:35 : L’endométriose pariétale et les localisations rares
15:45 : La notion de centre expert et comment fédérer les talents
15:55 : Chirurgie de l’endométriose profonde et fertilité

16h00

Pause café

La ménopause
16:30 : Que reste-t-il comme place aux progéstatifs ?
16:45 : Ménopause et THM : actualités et aspects pratiques
17:00 : THM et risque du cancer du sein : actualités 2019

17h15 : Symposium pratique en hystéroscopie

Vendredi 19 avril 2019
Salle Marie-Julie
ACTUALITÉS EN PÉRINÉOLOGIE ET GYNÉCOLOGIE MÉDICALE
08h00

Accueil des participants

Surpoids et maternité
08h30 : Le suivi de la grossesse, l’accouchement et le post-partum immédiat
09h00 : La grossesse après chirurgie bariatrique
09h30 : Rééducation du post-partum et sexualité

10h30

Pause café

La gestion du post-partum : l’expérience française
11h00 : La vitamine E et son rôle dans la cicatrisation
11h30 : Vivre sa césarienne autrement
12h00 : la sage femme et le retour à domicile :
• les conseils de sortie
• la prise en charge domicile
• la coordination obstétricien - sage femme

12h30

Pause déjeuner

Les ateliers pratiques d’obstétrique sur mannequin
14h30 : La présentation par le siège
• La VME et comment améliorer nos chances de succès
• Les manœuvres du siège sur mannequin
15h30 : La gestion de l’hémorragie du Post-partum : place du balonnet intra-utérin

16h00

Pause café

Les ateliers de Pelvi-périnéologie
16h30 : Périnée et recommandations du CNGOF 2018
17h00 : Intérêt de la radiofréquence en suites de couches
17h30 : Intérêt de la photomodulation en gynéco obstétrique

Samedi 20 avril 2019
Salle Rita
TRAITEMENT DE L’INFERTILITÉ ET NOUVEAUTÉS EN PMA
08h00

Accueil des participants

Actualité dans la prise en charge des fibromes
08:30 : Imagerie et classifications des fibromes en 2019
08:45 : Impact sur la fertilité
09:00 : Stratégie thérapeutique et décisions partagées

Endomètre et fertilité
09:15 : La phase luthéale en AMP
09:30 : Le transfert d’embyons : frais versus congelés
09:45 : L’insémination intra - utérine : quel avenir ?

10h00

Pause café

Les situations critiques en PMA
10:30 : Génétique et PMA en 2019
10:45 : OPK : un surdiagnostic très fréquent et place du myo inositol
11:00 : L’infertilité tubaire

Adénomyose et infertilité
11:15 : Physiopathogénie de l’adénomyose t implication dans la baisse de l’infertilité
11:30 : Imagerie de l’adénomyose
11:45 : Adénomyose, infertilité et chirurgie : pour ou contre ?
12:00 : Prise en charge en PMA

12h15

Pause déjeuner

La pré-éclampsie
14:00 : Dépistage précoce au premier trimestre : ou en est - on en 2019 ?
14:15 : Intéret des biomarqueurs du 2éme et du 3 éme trimestre
14:30 : Approche pré-conceptionelle aprés une premiére grossesse compliquée de pathologie vasculo-placentaire

Actualités 2018 en obstétrique
14:40 : la lactoferrine et la prise en charge des anémies
14:50 : Médicaments et grossesse : aspirine , anticoagulants, insuline...
15:00 : La prévention des anomalies de fermeture du tube neural
15:10 : La rupture prématurée des membranes : les recommandations du CNGOF 2018

16h00

Pause café

Actualités en médecine foetale
16:30 : L’Allo immunisation RH et Kell
16:45 : DPNI des aneuploidies et du rhesus D foetal
17:00 : Infection virale et grossesse

17h30 : Imagerie de la femme
17:30 : L’échographie gynéco - chirurgicale
17:45 : L’infertilité féminine
18:00 : L’échographie et les douleurs pelviennes chroniques
18:15 : L’échographie dans la pathologie de l’ovaire

Samedi 20 avril 2019
Salle Marie-Julie

08h00

Accueil des participants

Atelier pratique de contraception
08h30 : Le choix d’une contraception adaptée en 2019
09h00 : Acnée, adolescente et contraception
09h30 : La prise en charge de l’acnée par le gynécologue

10h00

Pause café

Atelier d’analyse du rythme cardio-foetal
10h30 : Physiopathologie de l’asphyxie per partum
11h00 : RCF normal et pathologique : classification
11h30 : Les situations à risque

12h15

Pause déjeuner

Salle Rita
La pré-éclampsie
14:00 : Dépistage précoce au premier trimestre : ou en est - on en 2019 ?
14:15 : Intéret des biomarqueurs du 2éme et du 3 éme trimestre
14:30 : Approche pré-conceptionelle aprés une premiére grossesse compliquée de pathologie vasculo-placentaire

Actualités 2018 en obstétrique
14:40 : la lactoferrine et la prise en charge des anémies
14:50 : Médicaments et grossesse : aspirine , anticoagulants, insuline...
15:00 : La prévention des anomalies de fermeture du tube neural
15:10 : La rupture prématurée des membranes : les recommandations du CNGOF 2018

16h00

Pause café

Actualités en médecine foetale
16:30 : L’Allo immunisation RH et Kell
16:45 : DPNI des aneuploidies et du rhesus D foetal
17:00 : Infection virale et grossesse

17h30 : Imagerie de la femme
17:30 : L’échographie gynéco - chirurgicale
17:45 : L’infertilité féminine
18:00 : L’échographie et les douleurs pelviennes chroniques
18:15 : L’échographie dans la pathologie de l’ovaire

Vendredi 19 mai 2019
Salle Hiba
ATELIERS PRATIQUES EN ÉCHOGRAPHIE FOETALE

08h00

Accueil des participants

Du dépistage au diagnostic
morphologique fœtal
08h30
09h30
10h30
11h00
13h00

Indication et contenu
Atelier pratique sur clichés et vidéos
Pause café
Démonstration live sur patiente en 2D
Pause déjeuner

Samedi 20 avril 2019
Salle Hiba
ATELIERS PRATIQUES EN ÉCHOGRAPHIE FOETALE

08h00

Accueil des participants

Du dépistage au diagnostic
morphologique fœtal
08h30
09h30
10h30
11h00
13h00

Indication et contenu
Atelier pratique sur clichés et vidéos
Pause café
Démonstration live sur patiente en 2D
Pause déjeuner

