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 13 mai 2011

8h00 - 8h30

13h00 - 14h15
		

Symposium satellite AMGEN GSK France
Auditorium avec lunch box (sur inscription - cf. bulletin)

Accueil des participants
					ou

8h30 - 9h30

SESSIONS PRATIQUES : QUESTIONS-RÉPONSES ET ICONOGRAPHIE

		Salle plénière : THM, l’après 40 ans, la vulve en images
		
Modérateur : Evelyne Drapier-Faure (Lyon)
		Experts : David Elia (Paris), Didier Dewailly (Lille), Michel Faure (Lyon)
		Auditorium : HPV après 40 ans, l’os, le sein en images
		
Modérateur : Gabriel André (Strasbourg)
		Experts : Patrice Lopès (Nantes), Christian Marcelli (Caen), Jacques Bokobsa (Paris)
9h45 - 10h10
Ouverture du Congrès – Introduction du Président du GEMVI
		
et actualités 2011 sur la ménopause
		Salle plénière
		Patrice Lopès (Nantes)
10h10 - 10h30
Conférence d’actualité : Le vieillissement cérébral
		Salle plénière
		Fati Nourhashémi (Toulouse)
10h30 - 11h00

Pause et visite des stands

11h00 - 12h45
SESSION PLÉNIÈRE : Pathologie mammaire et ménopause
		Modérateurs : Anne Gompel (Paris) et Marc Espié (Paris)
11h00 - 11h30
Dépistage du cancer du sein : intérêt et limites
		Michel Deghaye (Lieusaint)
11h30 - 12h00
Imagerie mammaire : Exigences et limites
		Anne Tardivon (Paris)
12h00 - 12h30
Prévention et risques liés aux traitements hormonaux et non hormonaux :
		
mythe ou réalités ?
		Anne Gompel (Paris)

13h00 - 14h30

Déjeuner sur inscription (participation de 20 €)

14h30 - 16h00
Table ronde Ménopause 1
		Troubles urinaires et de la statique pelvienne
		Modérateurs : Léon Boubli (Marseille)
14h30 - 15h00
Quel examen clinique et quelles explorations complémentaires
		Pierre Mares (Nîmes)
15h00 - 15h30
Prise en charge médicale et chirurgicale
		Alain Pigné (Paris)
15h30 - 16h00
Cas cliniques particuliers
		Jean-Jacques Labat (Nantes)

14h30 - 16h00
Table ronde Vieillissement 1 (Symposium en collaboration avec
		
la Société Francophone de Médecine Sexuelle - SFMS)
		Vieillissement de l’homme : une sexualité jusqu’au bout de son âge
		Modérateurs : Jacques Buvat (Lille) et Brigitte Letombe (Lille)
14h30 - 15h00
Dysfonction érectile du milieu de vie :
		
marqueur de l’entrée dans la maladie cardio-vasculaire ?
		G Bou Jaoudè (Lille)
15h00 - 15h30
Est-il raisonnable de prescrire des androgènes à l’homme de plus de 50 ans ?
		Jacques Buvat (Lille)
15h30 - 16h00
Sexualité de l’homme vieillissant : crises et dépassements
		Marie Hélène Colson (Marseille)

16h00 - 16h30

Pause et visite des stands

Samedi 14 mai 2011
16h30 - 18h00
Table ronde Ménopause 2
		Traitement par les modulateurs des récepteurs
		
des hormones stéroïdiennes
		Modérateurs : Evelyne Drapier-Faure (Lyon) et Philippe Bouchard (Paris)
16h30 - 17h00
Le raloxifène et les SERMs : 10 ans après, où en sommes nous ?
		Joachim Calaf (Barcelone)
17h00 - 17h30
SPRMs
		Philippe Bouchard (Paris)
17h30 - 18h00
Association SERMs et estrogènes : le futur du traitement hormonal
		
de la ménopause ?
		Florence Trémollières (Toulouse)

Table ronde Vieillissement 2
16h30 -18h00
		Prise en charge du vieillissement cutané
		Modérateurs : Michel Faure (Lyon) et David Elia (Paris)
16h30 -17h00
Le vieillissement cutané
		Michel Faure (Lyon)
17h00 -17h30
Peau et soleil : l’héliodermie
		Michel Jeanmougin (Paris)
17h30 -18h00
La prise en charge du vieillissement cutané
		
(peelings, laser, comblements et toxine botulique)
		Claire Beylot (Bordeaux)

18h00-19h30
Symposium Satellite Daiichi Sankyo
		Auditorium

8h15 - 8h55

Assemblée générale du GEMVI

9h00 - 10h30
Table ronde Ménopause 3
		Rôle des perturbateurs endocriniens chez la femme
		Modérateurs : Marianne Buhler (Paris) et Gabriel André (Strasbourg)
9h00 - 9h30
Perturbateurs endocriniens et risque carcinologique
		Pierre Henri Martin (Marseille)
9h30 - 10h00
Perturbateurs endocriniens et risques métaboliques
		Robert Barouki (Paris)
10h00 - 10h30
Perturbateurs endocriniens : exposition in utéro et impact sur le système
		nerveux central
		Gabriel André (Strasbourg)

9h00 - 10h30
Table ronde Vieillissement 3
		La femme de 40 à 50 ans
		Modérateurs : Anne-Marie Kern (Bordeaux) et Anne Lesur (Nancy)
9h00 - 9h30
Fertilité et désir de grossesse
		Claude Hocke (Bordeaux)
9h30 - 10h00
Hormones et sein
		Christine Rousset-Jablonski (Paris)
10h00 - 10h30
Conduite à tenir devant des troubles du cycle et des symptômes
		
climatériques chez la femme de 40 à 50 ans
		Brigitte Letombe (Lille)

19h30

Fin de la journée

10h30 - 11h00

Pause et visite des stands

INFORMATIONS GÉNÉRALES
11h00 - 12h30
Session Plénière : La vitamine D dans tous ses états et 		
		nouvelles recommandations de prise en charge
		de l’ostéoporose
		Modérateurs : Florence Trémollieres (Toulouse) et Christian Marcelli (Caen)

LIEU DU CONGRÈS

11h00 -11h30
Vitamine D et aspects pratiques :
		
Quels dosages ? Pour qui ? Quelle supplémentation ?
		Etienne Cavalier (Liège)

12h30 -12h55
Les recommandations du GEMVI pour la gestion du risque fracturaire 		
		
chez la femme ménopausée de 50 à 60 ans
		
Conlusion des journées
		Pr. Patrice Lopès (Nantes)

Metro ligne 6 - Station Saint-Jacques
Orlybus & Bus 216 - Station Dareau - St-Jacques
Bus ligne 21 - Station Glacière - A. Blanqui
Parking Alésia - Face au 204, Avenue du Maine

INSCRIPTIONS
JPCOM

1 rue Isidore Pierre 14000 CAEN
Tel 02 31 27 19 18 - Fax 02 31 27 19 17
jp-com@wanadoo.fr - www.jpcom.fr

11h30 -12h00
Effets extra-osseux de la vitamine D
		Catherine Cormier (Paris)
12h00 -12h30
Recommandations sur les traitements de l’ostéoporose
		
post-ménopausique : actualisation 2011
		Thierry Thomas (St-Etienne)

ACCÈS À L’HÔTEL

Hôtel Marriott
17 Boulevard Saint-Jacques - 75014 PARIS
Tél : 01 40 78 79 80
www.marriott.fr

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 15 mars 2011.
Inscription sur place à partir du vendredi 13 mai 2011 à 7h30.
Toute annulation doit être transmise par écrit au secrétariat de JPCom.
Retenue de 25 % sur l’inscription pour toute annulation avant le 15 avril 2011
Aucun remboursement possible après cette date

FORMATION CONTINUE (FMC)
13h00-14h30
		

Symposium satellite Abbott France
Auditorium avec lunch box (sur inscription - cf. bulletin)

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.

14h30		

Fin du congrès

2ème Congrès du GEMVI

DÉROULEMENT : 13/05/2011 - 14/05/2011 - LIEU : PARIS - AGRÉMENT MÉTROPOLE AIR FRANCE
12049AF - VALIDITÉ : 04/05/2011 - 23/05/2011
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		
Médecins membres GEMVI*		
Médecins non membres GEMVI
CCA					
Internes 				
Formation continue			

N° d’agrément : FMC 25 12 01 708 14

Avant le 15/03/11

Après le 15/03/11

200 €
280 €
150 €
50 €
280 €

230 €
310 €
180 €
50 €
310 €

20 €

20 €

Déjeuner du vendredi 13 mai 2011
* A jour de cotisation au 15/03/11

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
A RETOURNER À
JP Com - GEMVI
1, rue Isidore Pierre
14 000 CAEN

SYMPOSIUM
Participation au symposium AMGEN GSK France (avec lunch-box)
Participation au symposium Daiichi Sankyo
Participation au symposium Abbott France (avec lunch-box)

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 GEMVI-CONGRES

Bulletin d’inscription à retourner accompagné de votre règlement à :
JPCOM-GEMVI - 1, rue Isidore Pierre - 14000 CAEN

JP Com
Congrès

Séminaires

Tél 02 31 27 19 18
Fax 02 31 27 19 17

mail : jp-com@wanadoo.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

