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rencontres bretonnes
de GynécologieObstétrique (rgbo)

CHRU Brest - hôpital Morvan
Secrétariat du Pr Merviel
2 avenue Foch
29200 Brest

7 septembre 2018
le quartz • brest
Date : Vendredi 7 Septembre 2018, de 8h30 à 17h45
Lieu : Palais des congrès Le Quartz,
60 rue du Château, 29210 Brest
Frais d’inscription :
• Médecins spécialistes ou généralistes : 70 €
• Chefs de clinique, Assistants : 50 €
• Sages Femmes : 40 €
• Internes : 30 €
• Etudiants (médecine, sage-femme) : gratuit
Inscriptions recommandées avant le 26 Août 2018
au-delà et le jour du congrès en fonction des places
disponibles
Prise en charge par l’ANDPC (médecins libéraux) :
renseignement, inscription sur le site www.mondpc.fr
Paiement :
• par chèque, à l’ordre de l’AGOCHU, secrétariat du Pr
Merviel, CHRU Brest-hôpital Morvan, 2 avenue Foch,
29200 Brest
• par virement : à l’ordre de AGOGHU. Crédit Mutuel
de Bretagne (Brest Siam centre),
compte n°15589 29718 03789258740 82,
code IBAN FR76 1558 9297 1803 7892 5874 082
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Hémorragies génitales hors cancer
Modérateur : Pr H. Fernandez • CHU Bicètre
Menace d’accouchement prématuré
Modérateur : Pr P. Rozenberg • CHU Poissy

programme
scientifique

Bulletin d’inscription à retourner
impérativement (avant le 26 août 2018)
CHRU - Hôpital Morvan, 2 avenue Foch, 29200
Brest

8h30-9h Accueil
9h Ouverture de la journée : Ph Merviel (Brest),
J Leveque (Rennes)
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9h10 Hémorragies génitales hors cancer
(Modérateurs : H Fernandez, E Postec)
• 9h10 : Qu’attendre des explorations pré-opératoires ?
E Bauville, C Rozel (Rennes)
• 9h50 : Hémorragies fonctionnelles : G Robin (Lille)
10h30-11h Pause et visite des stands
• 11h : Place des traitements médicaux : H Fernandez
(Bicètre)
• 11h40 : Traitements chirurgicaux (conservateurs ou
non) : C Hocke (Bordeaux)
• 12h20 : Autres traitements (embolisation, ultrasons) :
H Marret (Tours)
13h-14h Déjeuner
14h Menace d’accouchement prématuré
(Modérateurs : P Rozenberg, C Tremouilhac)
• 14h : Prématurité et ses risques : JM Roué (Brest)
• 14h40 : Corticothérapie anténatale : T Schmitz
(Robert-Debré)
• 15h20 : Tocolyse : G Kayem (Trousseau)
16h Pause et visite des stands
• 16h30 : Progestatifs et prévention de l’accouchement prématuré : P Rozenberg (Poissy)
• 17h10 : Partosure - PartoMAP : J Hannisberg (Brest)
• 17h30 : Conclusions de la journée (Ph Merviel,
J Levèque, H Fernandez, P Rozenberg)
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Pour tout renseignement :
Philippe MERVIEL : service de gynécologie Obstétrique
CHRU Brest Hôpital Morvan - 5 avenue Foch 29200 Brest
Mail : philippe.merviel@chu-brest.fr
Téléphone : 02.98.22.39.70
Joanna LARROUR (secrétariat ) :
Mail : joanna.larrour@chu-brest.fr
Téléphone : 02.29.02.02.96

