Comité D’ORGANISATION
Dr. Gabriel André - Pr. Léon Boubli
Dr. Marianne Buhler - Dr. Evelyne Drapier-Faure
Pr. Michel Faure - Pr. Anne Gompel
Dr. Brigitte Letombe - Pr. Patrice Lopès
Dr. Florence Trémollieres

Vendredi 23 novembre 2012

8h00 - 8h30

8h30 - 9h45
		
		

Accueil des participants

SALLE CARACAS - ATELIER PRATIQUE
MÉNOPAUSE ET ICONOGRAPHIE
Modérateur : Evelyne Drapier-Faure (Lyon)

		Le sein en images
		Jean-Yves Séror (Paris)
		La densité minérale osseuse pour les nuls
		Florence Trémollieres (Toulouse)
		Colposcopie et ménopause
		Jacques Marchetta (Angers)
10h00 - 10h10
SALLE CARACAS - OUVERTURE DU CONGRÈS
		
Introduction du Président du GEMVI
		Patrice Lopès (Nantes)
10h10 - 10h35
Conférence d’actualité : Peut-on envisager une médecine anti-âge ?
		Philippe Bouchard (Paris)
10h35 - 11h00

Pause et visite des stands

11h00 - 12h45
		
		

SALLE CARACAS - SESSION PLÉNIÈRE
ACTUALITÉS SUR LE CANCER DU SEIN EN POST-MÉNOPAUSE
Modérateurs : Thierry Maudelonde (Montpellier) et Marc Espié (Paris)

11h00 - 11h30
Innovations sur l’imagerie du cancer du sein
		Jean-Yves Séror (Paris)
11h30 - 12h00
Lésions frontières : stratégie thérapeutique
		Marc Espié (Paris)
12h00 - 12h30
Prévention primaire du risque de cancer du sein
		Thierry Petit (Strasbourg)

13h00 - 14h00
		

Symposium satellite
lunch box (sur inscription - cf. bulletin)

					ou
13h00 - 14h30

Déjeuner libre

Choix N°1 : Salle Caracas
14h30 - 16h00
Table ronde 1
		Hyperandrogénies en post-ménopause
		
Modérateurs : Anne Gompel (Paris) et Marie Pia de Reilhac (Nantes)
14h30 - 15h00
Androgènes et ovaires en post-ménopause
		Michel Pugeat (Lyon)
15h00 - 15h30
Hyperandrogénies en post-ménopause : démarche diagnostique
		Caroline Pichard (Paris)
15h30 - 16h00
Alopécie, hypertrichose, acnée...
		Michel Faure (Lyon)

Choix N°2 : Salle Mexico
14h30 - 16h00
Table ronde 2
		
Ménopause et neurologie
		Modérateurs : Anne-Marie Kern (Bordeaux) et Gabriel André (Strasbourg)
14h30 - 15h00
Epilepsie et sclérose en plaques
		Gabriel André (Strasbourg)
15h00 - 15h30
Migraines et ménopause
		Geneviève Plu-Bureau (Paris)
15h30 - 16h00
Impact de la progestérone sur le système nerveux central
		Michael Schumacher (Paris)

16h00 - 16h30

Pause et visite des stands

Choix N°1 : Salle Caracas
16h30 - 18h00
Table ronde 3
		
Ostéoporose : Actualités en 2012
		Modérateurs : Evelyne Drapier-Faure (Lyon) et Christian Marcelli (Caen)
16h30 - 17h00
Impact de la contraception sur le risque fracturaire en post-ménopause
		Florence Trémollieres (Toulouse)
17h00 - 17h30 	Balance bénéfice / risque des traitements de l’ostéoporose
		Thierry Thomas (Saint-Etienne)
17h30 - 18h00
Ostéoporose secondaire : Quand faut-il y penser ?
		Catherine Cormier (Paris)

Choix N°2 : Salle Mexico
Table ronde 4
16h30 -18h00
		
Endomètre et ménopause
		Modérateurs : Léon Boubli (Marseille) et Pierre Marès (Nîmes)
16h30 -17h00
Cancer de l’endomètre : des formes pré-cancéreuses aux formes familiales
		Colette Tarranger Charpin (Marseille)
17h00 -17h30
Evaluation de l’endomètre
		Léon Boubli (Marseille)
17h30 -18h00
Traitement et suivi des cancers de l’endomètre
		Daniel Raudrant (Lyon)

18h00-19h30
Symposium Satellite
		

19h30

Fin de la journée

Samedi 24 novembre 2012
Choix N°1 : Salle Caracas
8h30 - 10h00
Table ronde 5
		
Gestion des bouffées vaso-motrices
		Modérateurs : Brigitte Letombe (Lille) et Jean Derrien (Lyon)
8h30 - 9h00 	Bouffées de chaleur : de la physio-pathologie
		
aux maladies cardio-vasculaires...
		
Quoi de neuf en 2012 ?
		Evelyne Drapier-Faure (Lyon)
9h00 - 9h30 	Bouffées vaso-motrices atypiques ou résistantes au THM :
		diagnostic différentiel
		Lorraine Maitrot Mantelet (Paris)
9h30 - 10h00
Traitement des bouffées vaso-motrices : THM et alternatives
		Brigitte Letombe (Lille)

Choix N°2 : Salle Mexico
8h30 - 10h00
Table ronde 6
		
Sexualité et vieillissement
		En association avec la Société Francophone de Médecine Sexuelle
		Modérateurs : Jacques Buvat (Lille) et Patrice Lopès (Nantes)
8h30 - 9h00
Sexualité et risque cardio-vasculaire chez l’homme
		Franck Paganelli (Marseille)
9h00 - 9h30
Testostérone et cancer de la prostate : la fin d’un mythe ?
		Jacques Buvat (Lille)
9h30 - 10h00
Troubles du désir et du plaisir chez la femme après la ménopause
		Marie-Hélène Colson (Marseille)

10h00 - 10h30

Pause et visite des stands

10h30 - 11h30
SALLE CARACAS - Session Plénière
		
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES néoplasies
		intraépithéliales vulvaires (VIN) EN POST-MÉNOPAUSE
		Modérateurs : Pierre Marès (Nîmes) et Michel Faure (Lyon)
10h30 -11h00
Diagnostic des VIN
		Michel Faure (Lyon)
11h00 -11h30
Traitement des VIN
		Bernard Paniel (Paris)

11h30 - 13h15
SALLE CARACAS - Session Plénière
		
LE THM, 10 ANS APRÈS LA WHI
		Modérateurs : Patrice Lopès (Nantes) et Marianne Buhler (Paris)
11h30 -12h15
THM et coeur : les effets cardio-vasculaires sont-ils dépendants
		
de la voie d’administration et de la dose des estrogènes ?
		Gabriel André (Strasbourg)
		
THM et os : que devient le risque fracturaire après l’arrêt
		
des THM post-WHI ?
		Florence Trémollieres (Toulouse)
		
THM et sein : le THM est-il réellement en cause dans
		
l’augmentation du risque de cancer du sein ?
		Anne Gompel (Paris)
12h15 -13h15

Débat et discussion avec la salle sur le THM :
Balance bénéfice / risque en 2012.
		
Quelle durée de traitement ?
		
Comment et à qui l’arrêter ?
		
Les recommandations de la HAS...
		Patrice Lopès (Nantes) et les membres du Bureau du GEMVI

13h15 -13h30
Conclusion des journées
		Patrice Lopès (Nantes)
13h30 -14h30

Assemblée générale du GEMVI

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU DU CONGRÈS

Espace Tête d’Or
103 Boulevard Stalingrad
69100 LYON / VILLEURBANNE
04 78 94 69 00 - www.espacetetedor.com

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

ACCÈS À L’HÔTEL

Par la route : 5 min du périphérique (Sortie Porte St-Clair, direction Part-Dieu)
En avion : 20 min de l’aéroport international de Lyon Saint-Exupéry
En transport en commun : bus > lignes C2 & N°70 > liaison directe avec la gare TGV de la Part-Dieu
arrêt «Stalingrad - Parc» (à 150 m de l’Espace Tête d’Or)
Tramway : ligne T1, arrêt «Tonkin»
Metro : lignes A &B, arrêt «Charpennes»
En train : 10 min de la gare TGV de la Part-Dieu

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 2012.
Inscription sur place à partir du vendredi 23 novembre 2012 à 7h30.
Toute annulation doit être transmise par écrit au secrétariat de JPCom.
Retenue de 25 % sur l’inscription pour toute annulation avant le 24 octobre 2012
Aucun remboursement possible après cette date

FORMATION CONTINUE (FMC)
N° d’agrément : FMC 25 12 01 708 14
Un contrôle des présences sera effectué par émargement vendredi et samedi matin.
Un certificat de présence sera remis pour les conférences.
Nous vous conseillons de conserver les certificats de présence qui vous seront remis.
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.

3ème Congrès du GEMVI

DÉROULEMENT : 23/11/2012 - 24/11/2012 - LIEU : LYON VILLEURBANNE, FRANCE
AGRÉMENT MÉTROPOLE AIR FRANCE 15567AF - VALIDITÉ : 15/11/2012 - 01/12/2012
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l'ensemble des vols Air France et KLM du monde, sous réserve de voyager en
classe Affaires ou Economique. Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité. Profitez d'une remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions. Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant aller jusqu'à -47%* sur les tarifs publics sans contraintes. Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement ou sur www.airfranceklmglobalmeetings.com pour obtenir les tarifs préférentiels consentis, effectuer votre réservation, faire émettre votre billet électronique (non disponible
dans certains pays), choisir votre siège à bord (soumis à conditions), établir votre carte d'embarquement*.
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’application des tarifs préférentiels.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com. Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier
la manifestation enregistrée sur la base Air France : GGAIRAFEVENTNEGO. 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

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom ...................................................................................... Prénom ....................................................
Adresse ......................................................................................................................................................
Code Postal ....................................................
Téléphone .....................................

Ville ..............................................................................

Fax ......................................

Spécialité .................................................

Portable .......................................

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

DROITS D’INSCRIPTION «Tarifs en baisse»

Avant le 30/09/12

Médecins membres GEMVI*		
Médecins non membres GEMVI
CCA					
Internes (joindre un chèque de caution de 50 €)
Formation continue			

150 €
220 €
80 €**
Gratuit
280 €

N° d’agrément : FMC 25 12 01 708 14
* A jour de cotisation au 15/09/12

Après le 30/09/12

200 €
280 €
80 €**
Gratuit
310 €

** Avec inscription au GEMVI offerte pour 12 mois

L’inscription inclut l’accès aux conférences et à l’exposition, le recueil, ainsi que les pauses
Une liste d’hôtels à proximité vous est proposée sur le site du Congrès : www.gemvi.org

SYMPOSIUM
Participation au symposium du 23 novembre midi (avec lunch-box)
Participation au symposium du 23 novembre soir

APPEL À COTISATION
Membre titulaire			
		
Membre titulaire adhérent du CNGOF		
Membre titulaire adhérent du CGM			
Total général :			

60 €
40 €
40 €
......................... €

Je souhaite recevoir un ticket de réduction SNCF de 20%

RÈGLEMENT
Mode de paiement unique par chèque libellé à l’ordre de JPCOM-GEMVI

Bulletin d’inscription à retourner accompagné de votre règlement à :
JPCOM-GEMVI - 75, Avenue Georges Clémenceau - 14000 CAEN

BULLETIN D’INSCRIPTION
A RETOURNER À
JP Com - GEMVI
75 Avenue Georges Clémenceau
14 000 CAEN

JP Com
Congrès

Séminaires

Tél 02 31 27 19 18
Fax 02 31 27 19 17

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

Comité Scientifique
Dr. Gabriel ANDRE - Pr. Jean-François ARNAL - Pr. Léon BOUBLI
Pr. Philippe BOUCHARD - Dr. Marianne BUHLER - Dr. Jacques BUVAT
Pr. Sophie CHRISTIN-MAITRE - Dr. Catherine CORMIER
Dr. Evelyne DRAPIER-FAURE - Dr. Marc ESPIE - Pr. Michel FAURE
Pr. Anne Gompel - Dr. Anne-Marie Kern - Dr. Anne Lesur
Dr. Brigitte Letombe - Pr. Patrice Lopès - Pr. Patrick Madelenat
Pr. Christian Marcelli - Pr. Pierre Marès - Pr. Thierry Maudelonde
Pr. Fati Nourhashémi - Dr. Geneviève Plu-Bureau
Dr. Pierre-Yves Scarabin - Dr. Michael Schumacher
Pr. Daniel Raudrant - Dr. Florence Trémollieres

