
 

 

 

 

 

 

 
 

 

EDITORIAL  

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la troisième édition de ce Master Class AGOF. 

Ce Master Class sera articulé en 2 ateliers, alternant un échange de connaissances théoriques et une formation 
pratique par la simulation. Deux groupes (A/B) se relayeront sur ces ateliers, ayant lieux le vendredi 8 après midi et le 
samedi 9 matin. Une soirée, organisée par notre partenaire ELSAN le vendredi soir, sera l’occasion d’échanger sur vos 
diverses expériences. ELSAN prend en charge le transport des internes à hauteur de 100 euros* ainsi que votre 
hébergement sur place, vous permettant de profiter de l’ensemble du congrès Infogyn. Alors n’hésitez pas et venez-
vous former de manière ludique et innovante.     

 Alexane Tournier pour l’   

PROGRAMME 
 

Vendredi 2 octobre  
 

14h30-18h : Groupe A atelier échographie / Groupe B atelier cœlioscopie 

18h-18h20 : Atelier prise en charge des cicatrice du post partum avec le 
soutien de La Roche-Posay  
18h30-19h : Jeu concours 

20h30 : repas et soirée des internes organisée par ELSAN 

Samedi 3 octobre  
 

9h-12h30 : Groupe A atelier cœlioscopie / Groupe B atelier échographie 
14h-17h : Activité découverte à Pau 

 

CHIRURGIE COELIOSCOPIQUE (Dr Vincent Villefranque) 

Théorie 
 

- Ergonomie du coeliochirurgien  
- Les énergies électriques 

Pratique 
 

Exercices et formation gestuelle en cœlioscopie sur Pelvitrainers  

ECHOGRAPHIE FŒTALE NORMALE ET PATHOLOGIQUE   (Dr Gihad Chalouhi) 
Théorie 
 

- Trucs et astuces en échographie morphologique  
- Annonce d'une malformation découverte à l'échographie 

Pratique 
 

Simulation en échographie obstétricale : des coupes obligatoires 
au diagnostic de malformations 
Atelier annonce d’une malformation 

 

INFORMATIONS GENERALES  

Accès au congrès Infogyn gratuit du Jeudi 1 octobre au samedi 3 octobre. 
Lieu du congrès : Palais Beaumont, Centre de Congrès Historique, Allée Alfred de Musset 64000 PAU 
Accès par voiture / Gare de Pau / Aéroport Pau Pyrénées Uzein (PUF) 
 

Organisation : AGOF Laura Cochain - 12 rue Mermoz – 59000 Lille / secretariat.agof@gmail.com 
 

* sur présentation des titres de transport, facture de péage/essence 



 
 

 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE, PLACES LIMITEES 

□ M.  □ Mme  Nom ..........................................................   Prénom ................................................................. 

Date de naissance ........................................................ 

Email .................................................................................. Tél ....................................................................... 

CHU d’origine .................................................. SEMESTRE  ............................................................................. 

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

Code postal ................................................ Ville ....................................................... 

SPÉCIALITÉ      □  Gynéco-obstétrique   □ Autre (préciser) ........................................................................... 
 

□  JE SOUHAITE PARTICIPER AU MASTER CLASS D’INFOGYN A PAU LES 8 ET 9 OCTOBRE 2021.    

Politique de prise en charge d’internes nationaux. Hébergement 1 à 3 nuits maximum (du mercredi au vendredi soir). 
Remboursement des frais de transport (à hauteur de 100 €) pour les adhérents à l’AGOF (sur présentation des titres 
de transport, facture de péage/essence). 

□  JE SOUHAITE PARTICIPER A LA SOIREE DES INTERNES DU 8 OCTOBRE 2021 

□  JE SOUHAITE PARTICIPER A L’ACTIVITE DU SAMEDI APRES MIDI : Activité (rafting – airboat – hydrospeed - jeu 
de piste au choix) au Stade d’eaux vives de Pau (conçu par le champion olympique de canoë kayak, Tony Estanguet)  
https://www.paupyrenees-stadeeauxvives.fr/ (charge personnelle de 20 euros/personne) 
 

 

BULLETIN-RÉPONSE À RETOURNER ACCOMPAGNÉ D’UN CHÈQUE DE CAUTION DE 100 €* à l’ordre de l’AGOF  

PAR COURRIER  A : Laura Cochain (AGOF) - 12 rue Mermoz – 59000 Lille  

PAR EMAIL A : secretariat.agof@gmail.com 

* Aucun chèque ne sera encaissé. Ils seront restitués une fois l’inscription validée sur le site du congrès ou annulée (dans la 
semaine précèdent le Master Class). 
À réception de ce bulletin-réponse, nous vous confirmerons votre inscription avec un mail de confirmation. 
 
 
 
PARTENAIRES  


