Chers collègues,
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons l’ouverture des inscriptions pour les Jn’GOF
2016 qui auront lieu les 7, 8 et 9 décembre prochains au Corum Montpellier Events, au sein des
journées
du
collège.
La session Jn’GOF aura lieu jeudi 8 décembre de 14h30 à 18h. Nous vous proposons pour
chacun des sujets présentés un orateur expert dans le domaine abordé. Ces sujets ont été,
comme chaque année, proposés et acceptés par les gynécologues obstétriciens en formation.
Le programme de la session Jn’GOF est ainsi :
Symposium
 8h30 Installation en libérale : Mode d’emploi – Salle Sully 2 - 100 pax max
 10h30 Prise en charge des infections vulvo-vaginales Salle Sully 2 - 100 pax max








14h30
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30

Échographie cardiaque fœtale - M. Tassin (Paris)
Exploration d'une thrombopénie pendant la grossesse - P. Boulot (Montpellier)
Consultation sexologie pendant la grossesse - F. Collier (Lille)
La réforme du 3e cycle : le DES de gynécologie-obstétrique - F. Goffinet (Paris)
Pause
Hystérectomie par voie basse - C. Poncelet (Paris)
Prise en charge des grossesses extra-utérines cornuales - I. Letendre (Paris)

Les ateliers seront répartis sur les 3 jours du congrès. A cela s’ajoutent les ateliers d’échographie
et de cœlioscopie pratique du CNGOF auxquels vous avez aussi la possibilité de vous inscrire.
Vous pouvez retrouver le programme des ateliers sur le lien dans la rubrique Jn’GOF de notre site
ou en le téléchargeant sur le site du Collège :
 Hystérectomie coelioscopique : trucs et astuces (1h) : Mercredi 7 Décembre 14h30 – 15h30
Salle Barcelone
 Les moyens de surveillance du bien-être fœtal :2 sessions d’une heure Jeudi 8 décembre
10h – 11h – Salle barcelone // Mercredi 7 Décembre 9h30 – 10h30 Salle Barcelone
 Dystocie des épaules: 2 sessions d’une heure trente Mercredi 7 Décembre 15h30 – 17h
Salle Barcelone // Jeudi 8 Décembre 8h30 – 10h00 Salle Joffre
 L’accouchement du siège : vidéos et morceaux choisis: 1 session d’une heure Jeudi 8
Décembre 11h – 12h Salle Joffre
 Bilan urodynamique: 1 sessions d’une heure Mercredi 7 Décembre 10h30 – 11h30 Salle
Barcelone - 30 pax max
 Ventouse : vidéos et morceaux choisis: 1 sessions d’une heure Mercredi 7 Décembre
17h00 – 18h00 Salle Barcelone
 Hémorragie de la délivrance: 2 sessions d’une heure Mercredi 7 Décembre 11h30 – 12h30
Salle Barcelone / Jeudi 8 décembre Salle Barcelone 11h – 12h
 Le col en image : initiation à la colposcopie: 1 session d’une heure Vendredi 9 Décembre
de 15h00 à 16h00 Salle Joffre 3
 Cure d’incontinence urinaire: 2 d’une heure Vendredi 9 Décembre de 15h à 16h Salle joffre1
/ Vendredi 9 Décembre 9h – 10h Salle Barcelone
 Chirurgie vaginale avec vidéochirurgie: 2 sessions d’une heure Mercredi 7 Décembre de
15h30 à 16h30 Salle Joffre // Vendredi 9 Décembre de 15h00 à 16h00 Salle Joffre 2
 Reconnaissance et prise en charge des mutilations sexuelles: 1 session d’une heure
Vendredi 9 Décembre de 15h00 à 16h00 Salle Joffre 4
 Prise en charge de la ménopause: 2 sessions d’une heure. Jeudi 8 Décembre 10h – 11h
Salle Joffre 5 / Vendredi 9 Décembre de 15h00 à 16h00 Salle Joffre 5



Analyse du rythme cardiaque fœtal (RCF) pendant le travail: 1 session d’une heure.
Vendredi 9 Décembre de 15h00 à 16h00 Salle Sully 2

Pour les meilleurs d’entre vous, seront décernés :
 Le prix CICE de la meilleure communication orale en gynécologie
 Le prix MACSF de la meilleure communication orale en obstétrique
 Le prix Gédéon-Richter de la meilleure vidéo sur la chirurgie du fibrome
Une borne AGOF sera installée pendant toute la durée du congrès et nous serons heureux de faire
votre connaissance, de répondre à toutes vos questions sur le travail de l’AGOF ou pratiques et
de recevoir des candidatures à participer à la vie de notre association.
Au
sujet
des
inscriptions :
Vous devez auparavant vous inscrire à l’AGOF, ensuite inscrivez-vous gratuitement (avant le 30
novembre 2016, moyennant un chèque de caution de 50 euros qui vous sera rendu à la fin du
congrès) aux journées du collège via le lien sur le site, il vous sera alors proposé de vous inscrire
à différents ateliers sans limite de nombre. Attention, notez bien que toute inscription sur place
vous
coûtera
50
euros.
En espérant que vous passerez d’excellentes Jn’GOF 2016 à Montpellier.

Amitiés associatives.
L’équipe des Jn’GOF

