Université Montpellier I

FACULTÉ 13
MÉDECINE
de

Montpellier - Nîmes

ème

Séminaire du DES de Gynécologie-Obstétrique
Inter-région Sud-Est
6 et 7 janvier 2017

Lieu : Faculté de Médecine Monpellier-Nîmes, Site de Nîmes
186 chemin du Carreau de Lanes, 30900 Nîmes (près du CHU Carémeau)
Durée : du vendredi 16h au samedi 13h
Inscription obligatoire avant le 16/12/16 à : vanessa.thoze@umontpellier.fr
Programme
Vendredi 06/01/2017 – Cours magistraux
16h-17h
Imagerie pelvienne en urgence
17h-18h
La direction du travail
18h-19h
Pathologies gynécologiques et grossesse
19h-20h
Infections et grossesse

Dr A. Ruyer
Pr P. Boulot
Pr V. Letouzey
Dr F. Fuchs

Samedi 07/01/2017 au matin – Présentations par les internes*
Jury : B Hédon, P Boulot, F Fuchs, A Torre, P Marès, R de Tayrac, V Letouzey
9h00
9h15
9h30
9h45
10h00
Pause
10h45
11h00
11h15
11h30
11h45
12h00
12h15

Dysthyroïdies et grossesse
Obésité et grossesse
Thrombopénie et grossesse
Anémies et grossesse
Réhabilitation précoce après césarienne
Résumé des RPC sur la prématurité spontanée
Anatomo-pathologie des tumeurs mammaires
Dystrophies ovariennes
Surveillance biologique d’une grossesse normale
Grossesse et enfants post-AMP
Résumé des RPC sur les IVG
Résumé des RPC sur les prolapsus génitaux

Le dîner du vendredi soir est offert (Organisé avec le concours de l'Association
ANOG)
Les autres frais (déplacement, hébergement, déjeuner du samedi) sont à la charge des
internes
La feuille de présence, comptant pour la validation du DES, devra être signée
(présence obligatoire de 10 séminaires sur 5 ans, où 2 séminaires par an pour les
internes en cours de cursus)
Une feuille d’évaluation du séminaire devra être remplie avant le départ

* Au moment de l’inscription, les internes doivent choisir un sujet à présenter oralement (les 12 premières
candidatures seront retenues)
* Chaque interne doit avoir fait au moins 2 présentations sur 5 ans (ou une présentation par an pour les internes
en fin de cursus) pour la validation du DES
* Cahier des charges de chaque présentation : faire une synthèse courte et précise du sujet de cours proposé, à
partir de référentiels pertinents (CNGOF, Cochrane, HAS, INCA …), et respecter un temps de parole de 10
minutes (pour laisser 5 minutes de questions au Jury)

