
Organisation
• Service de Gynécologie (Prof. Petignat) et le concours de l’ASSCE
• Dr J.-M. Wenger
• Dr N. Pluchino

Participants
• Mme Y. De Pinho, Lausanne
• Mme M. Jermidi, Lausanne
• Prof. A. Wattiez, Strasbourg (F)
• Dr P. Dällenbach, Genève

• PD Dr D. Wunder, Lausanne
• Prof. M. Possover, Zurich
• Prof. T. D’Hooghe, Leuven (B)
• Prof. S. Dessole, Sassari (I)

Informations générales
Prix d’inscription pour la journée : CHF 120.–.
L’accueil, les pauses-café et le lunch sont inclus dans le prix.

Accréditation
L’Académie pour la formation continue de la SSGO attribue 8 crédits.
Une attestation sera remise aux participants sur place.

Renseignements
Meeting-com – Congress Organisation
T. 021 312 9262 – F. 021 312 9263 – info@meeting-com.ch

« Unrestricted educational grants »
Nous remercions pour leur soutien :

Organisation
• Service de Gynécologie (Prof. Petignat) et le concours de l’ASSCE
• Dr J.-M. Wenger
• Dr N. Pluchino

Inscription online
www.meeting-com.ch

Renseignements
Meeting-com – Congress Organisation
T. 021 312 9262 – F. 021 312 9263 – info@meeting-com.ch

Endométriose
« Entre fertilité et douleur »

Vendredi 6 septembre 2013
Auditoire de la maternité

Service de Gynécologie, Prof. P. Petignat



Chers Collègues, Chers ami·e·s,

Nous avons l’immense plaisir de vous convier le 6 septembre à une journée 
consacrée à l’endométriose, en collaboration avec l’ASSCE, et qui se tiendra à 
l’auditoire de la maternité des HUG.

L’endométriose concerne jusqu’à 20 % de la population féminine, et elle est 
susceptible d’occuper une place de plus en plus importante dans notre pratique 
quotidienne. Les présentations variées de cette pathologie sont le reflet de la 
complexité de ses aspects physiopathologiques, cliniques et thérapeutiques. La 
douleur et l’infertilité occupent une place prépondérante : elles vont de pair, ou 
s’opposent quelques fois.

Pour traiter ces sujets éminemment complexes et passionnants, nous avons l’hon-
neur d’accueillir des spécialistes mondiaux reconnus dans le domaine de l’endo-
métriose. La journée sera partagée entre des retransmissions opératoires de cas 
qui seront discutés en direct le matin et des présentations sur les problématiques 
de douleurs et de fertilité l’après-midi. L’aménagement des horaires sera spécia-
lement conçu pour permettre aux participants de partager et de discuter leurs 
points de vue avec ces spécialistes.

Le comité d’organisation espère vous retrouver très nombreux pour cette journée 
de partage et d’échange de connaissances.

Dr Jean-Marie Wenger Prof. Patrick Petignat

08h00 Accueil des participants (café, croissants)

08h15 Introduction – Prof. P. Petignat

08h20 Introduction à la chirurgie de l’endométriose – Prof. A. Wattiez

08h45 SESSION I : chirurgie en direct du bloc opératoire
 Modération : Prof. P. Petignat

 o Salle d’opération I : endométriose profonde – Prof. A. Wattiez
 o Salle d’opération II : endométriose – Dr J.-M. Wenger

10h00 Pause-café

12h30 Lunch

13h30 SESSION II : endométriose et infertilité
 Modération : Prof. A. Wattiez, Dr P. Dällenbach

13h30 Rôle du traitement chirurgical dans l’endométriose – Prof. T. D’Hooghe

14h00 Rôle de la PMA dans l’endométriose – PD Dr D. Wunder

15h00 Pause-café

15h30 SESSION III : endométriose et douleur
 Modération : Prof. S. Dessole, PD Dr D. Wunder

15h30 Qualité de vie des patientes atteintes d’endométriose – Prof. S. Dessole

16h00 Suppression ovarienne et autres traitements médicaux de 
l’endométriose – Dr N. Pluchino

16h30 Implication des nerfs pelviens dans l’endométriose profonde –  
Prof. M. Possover

17h00 Conclusion – Dr J.-M. Wenger

17h20 Présentation de l’Association Suisse de Soutien contre l’Endométriose 
(ASSCE)

 Mme Y. De Pinho, Mme M. Jermidi

 ASSCE – www.assce.ch

Endométriose : entre fertilité et douleur


