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Éditorial 
Enfin !

C’est le mot qui s’est imposé à nous lorsque nous avons dû 
rédiger cet éditorial.

Enfin ! 

Nous avons dépassé ou appris à nous organiser avec tous 
ces évènements malheureux qui ont envahi notre quotidien 
ces deux dernières années. 

Enfin ! 

Nous allons pouvoir nous retrouver à Nice autour de 
Gynecolloque du 5 au 7 Octobre 2022. 

Nous avons conservé le principe simple qui a permis le 
succès de la précédente édition : spécialiser chaque journée 
de ce colloque sur une thématique de la gynécologie-
obstétrique ou de la Santé des Femmes afin de permettre 
aux participants de choisir un programme centré sur leurs 
préoccupations et permettre d’échanger entre professionnels 
de ces disciplines. Dans cet esprit, chaque participant pourra 
ne s’inscrire qu’à une partie du colloque…celle qui l’intéresse 
réellement. 

Le mercredi 5 Octobre sera réservé aux sages-femmes 
avec tout particulièrement la venue de Chantal Birman et 
la projection de son film suivi d’un débat avec la salle.

Le jeudi 6 Octobre sera dédié à l‘obstétrique avec notamment 
l’évolution des pratiques en salle de naissances et une mise 
à jour en diagnostic anténatal.

Le vendredi 7 Octobre sera dédié à la gynécologie médicale, 
chirurgicale mais également à des thématiques de la santé 
des femmes. Nous aurons ainsi l’occasion, parmi d’autres 
sujets, d’échanger sur les nouveautés en endométriose 
ou sur la contraception, de faire un point sur l’impact des 
modifications des lois de bioéthique.

Comme d’habitude, lors de ces mêmes journées, vous pourrez 
également prendre part à des ateliers sur les thématiques 
de votre choix en obstétrique, gynécologie médicale ou 
chirurgicale… 

La Médecine est une discipline collective et certaines 
prises en charge ne peuvent se mettre en place qu’avec une 
réflexion entre des partenaires multiples qu’ils soient acteurs 
du public ou du privé mais également avec les patients. Que 
pourrions-nous proposer aux femmes victimes de violences, 

par exemple, si les pouvoirs publics n’organisaient pas des 
mesures de protection ? Pour illustrer ce propos nous avons 
ainsi souhaité que Mme Maty Diouf (Adjointe au Maire aux 
Droits des Femmes, à la lutte contre les discriminations de la 
ville de Nice) soit marraine de notre évènement cette année 
pour mettre en valeur l’établissement des réseaux de soins 
dans les prises en charge complexes. Sa présence permettra 
un débat public (entrée gratuite, inscription obligatoire) en 
fin de journée du jeudi sur les violences faites aux Femmes. 
Ce débat conservera un aspect ‘pratique’ puisqu’il s’agira 
tout autant d’exposer les problématiques que de donner 
les clefs des réponses en consultation face à un dépistage 
de violence. 

Le Galet de l’hôpital Pasteur II accueillera donc encore nos 
débats cette année et nous allons pouvoir montrer que, 
malgré les évènements vécus, l’essentiel est toujours là : rien 
n’a pû altérer la soif d’échanges, de rencontres et de savoir 
qui anime notre communauté médicale et scientifique. 

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires publics et 
privés, Mairie de Nice, CHU, Faculté de Médecine de Nice, le 
collège de gynécologie médicale du sud-est, les intervenants 
de tous pays mais également les sponsors et laboratoires 
sans lesquels un tel évènement ne pourrait avoir lieu.

Nous attirons votre attention sur la pré-inscription 
nécessaire pour participer à cet évènement via le lien www.
eventbrite.fr (Gynecolloque). 

Comme lors de la première édition, les places seront limitées 
et ceux qui n’ont pas pu participer aux sessions plénières 
ou aux ateliers la dernière fois se souviendront de la règle : 
premier à réserver, premier servi ! 

Mais stoppons cet éditorial pour vous laisser découvrir le 
programme dans son ensemble.

Néanmoins, il ne nous est pas possible de conclure sans vous 
dire que nous avons hâte de vous revoir…enfin ! 

Pr Jérôme Delotte
Pour le comité d’organisation

Responsable du Pôle Femme - Mère - Enfant
Chef du Service de Gynécologie-Obstétrique,

Reproduction et de Médecine Fœtale

Je tiens particulièrement à vous remercier en ma qualité 
d’Adjointe au Maire aux Droits des Femmes, à la lutte contre 
les discriminations de la ville de Nice de m’avoir invitée à 
prendre part à cette 3e édition de Gynécolloque.

Je tiens également à remercier le Professeur Jérôme Delotte 
qui nous permet de nous réunir durant 3 jours afin de partager 
nos différentes expériences avec des intervenants venus 
d’horizons différents, reconnus dans leur discipline. 

Nice accueille, vous le savez, des praticiens de toute la région 
et aussi d’autres pays francophones, du monde. En tant que 
Niçoise, je suis fière que Nice ait un pôle femmes-mères 
enfants aussi dynamique et ambitieux qui nous propose cet 
évènement magistral. 

GynéColloque a une approche très holistique. On parle 
souvent du concept One Health et quand on regarde son 
programme, les participants auront la chance d’en ressortir 
« grandis », avec des apports relatifs à l’environnement, 
aux savoirs-faires techniques, aux bons gestes, avant, 
pendant, après la prise en charge des femmes durant 
l’accompagnement de leur contraception, des IVG, des 
grossesses normales ou pathologiques et aussi des violences 
qu’elles subissent.

GynéColloque abordera entre autre la violence à l’égard des 
femmes sous l’angle de la santé publique et particulièrement 
sur le repérage de ces violences, leurs diagnostics, leurs 
accompagnements gynécologiques et obstétricaux. 

L’engagement des professionnels de santé, à travers leurs 
domaines de compétence, de leur service, nous permet 
d’appréhender les différentes dimensions du phénomène afin 
de mettre au point des ripostes multisectorielles, d’organiser 
au mieux nos politiques publiques en nous appuyant sur les 
expertises des professionnels de santé. 

Cet évènement Niçois qui a désormais une dimension 
internationale, ne manquera pas, j’en suis persuadée, de 
concourir à l’amélioration de nos pratiques quotidiennes 
dans les travaux que nous menons et qui façonnent depuis 
des années la Santé à travers ses pratiques professionnelles, 
comme un maillon fort de nos valeurs de liberté, d’égalité et 
de fraternité que nous avons en partage. 

Maty DIOUF
Adjointe au Maire aux Droits des Femmes,  

à la lutte contre les discriminations  
de la ville de Nice
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AMPHITHÉÂTRE LE GALET SALLE VISIO 2 

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 - JOURNÉE “ SAGES-FEMMES ”

9h00 - 9h30 : Accueil et remise des badges

9h30 - 9h45 : Mot d’accueil

9h45 - 11h00 : La parole à la jeunesse : travaux de 
jeunes diplômées

10h30 - 11h00 : Pause - café & Visite des stands

11h00 - 12h45 : Du cinéma à la vie sans camera, les 
engagements d’une sage-femme 

12h45 - 14h00 : Déjeuner libre ou atelier (sur inscription) & Visite des stands 

14h00 - 16h00 : Le lien Ville / Hôpital pour 
accompagner les familles autrement - Exemple de 
l’accouchement ambulatoire

12h45 - 13h45 : ATELIER BESINS : Probiotiques et 
Santé urogénitale de la femme

16h00 - 16h30 : Pause - café & Visite des stands

 16h30 - 17h30 : Atelier MSD Vaccins : Vers l’élimination 
des cancers HPV induits

JEUDI 6 OCTOBRE 2022 - JOURNÉE “ OBSTÉTRIQUE ”

8h30 - 9h00 : Accueil et remise des badges

9h30 - 9h15 : Mot d’accueil

9h15 - 10h30 : Session actualités et mise au point en 
obstétrique

10h30 - 11h00 : Pause-café & Visite des stands

11h00 - 12h30 : Session CPDPN

12h30 - 14h00 : Pause déjeuner dans l’espace d’exposition ou aux ateliers (sur inscription)

14h00 - 16h00 : Session salle de naissances & 
grossesses pathologiques 

12h45 - 13h45 : La place du médecin généraliste dans 
la santé des femmes

16h00 - 16h30 : Pause-café & Visite des stands

16h30 - 18h00 : Violences Faites aux Femmes - 
Patientes, Soignants : vous n’êtes pas seul.e.s !
De la démarche individuelle à la prise en charge 
collective
Débat Public (sur Inscription obligatoire)

16h30 - 17h30 : Prise en charge des troubles de la 
statique pelvienne (incontinences, prolapsus, ...) en 
période périnatale 

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 - JOURNÉE « GYNÉCOLOGIE ET SANTÉ DES FEMMES » 
(en collaboration avec le CGMSE)

8h30 - 9h00 : Accueil et remise des badges

9h30 - 9h15 : Mot d’accueil

9h15 - 10h30 : Une pilule difficile à avaler

10h30 - 11h00 : Pause-café & Visite des stands

11h00 - 12h30 : Le SOPK : Un syndrome complexe 
nécessitant une prise en charge globale

12h30 - 14h00 : Pause déjeuner dans l’espace d’exposition ou aux ateliers (sur inscription)

14h00 - 14h30 : Allongement du délai IVG : Impacts et 
Enjeux 

12h45 -13h45 : Atelier Applied Medical - Une nouvelle 
arme chirurgicale : technique vNOTES

15h00 - 16h00 : Endométriose : une prise en charge en 
constante évolution  

16h00 - 16h30 : Pause-café & Visite des stands

16h30 - 17h45 : Nouvelle Loi de bioéthique et accès 
aux origines : mythes et réalités

16h30 - 17h30 : Nouveautés dans le cancer de 
l’endomètre 

 

Résumé du programme
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Mercredi 5 Octobre 2022

Journée “ Sages-Femmes ” 
Amphithéâtre “ Le Galet ”

9h00 - 9h30 :  Accueil et remise des badges

9h30 - 9h45  :  Mot d’accueil - « Votre école a 20 ans ! »
 Mme Sandra MACCAGNAN - Directrice de l’école de sages-femmes de Nice
 Mme Latifa BENAMER - Cadre de maïeutique, CHU de Nice
 Pr Jérôme DELOTTE - Chef du pôle Femme-Mère-Enfant, CHU Nice

9h45 - 11h00  : La Parole à la Jeunesse : travaux de jeunes diplômées 

9h45 - 10h00 :   Vécu, réadaptation et accompagnement de la femme après son 
accouchement 

 Orateur : Mme Julie BISTARELLI (Sage-Femme, Nice)

10h00 - 10h15 :  Influence du confinement pour COVID-19 sur le déroulé des allaitements 
maternels

 Orateur : Mme Capucine DELEMER (Sage-Femme, Nice)

10h15 - 10h30 :  Le vécu du premier examen gynécologique : quels sont les facteurs qui 
peuvent l’influencer

 Orateur : Mme Léna PORTA (Sage-Femme, Nice)

10h30 - 11h00 :  Pause-café & Visite des stands 

11h00 - 12h45 : Du Cinéma à la vie sans camera, les engagements d’une sage-femme 

11h00 - 12h00 :   Visionnage de séquences du film biographique « À la vie » en la présence 
exceptionnelle de Mme Chantal BIRMAN (Sage-Femme, Paris) 

12h00 - 12h45 :   Table ronde sur le métier de Sage-Femme : la formation, les métiers et les 
formes d’exercice

12h45 -14h00 :  Déjeuner libre ou Atelier (sur inscription) & Visite des stands 

14h00 - 16h00 :  Le lien Ville / Hôpital pour accompagner les familles autrement - Exemple 
de l’accouchement ambulatoire -

14H00 - 14h20 :  Le point de vue de la SF hospitalière 
 Orateur : Mme Cécile ALBOUY (Nice)

14h20 - 14h40 :  Le point de vue du pédiatre
 Orateur : Dr. Sandrine MARIOLI (Nice)

14h40 - 15h00 :  Le point de vue de la SF libérale
  Orateur : Mmes Zoé DEYRES, Elodie CAMPISI, Chloé LUCIANI (Cagnes sur Mer)

15h00 - 15h20 :  Premières analyses
 Orateur : Dr. Caroline ADRADOS (Nice)

15h20 - 15h25 :  Point de vue de patientes, vidéo - témoignages

15h25 - 16h00 :  Table Ronde : Réponses aux questions de la salle
  Modérateurs : Dr. Caroline ADRADOS, Mme Cécile ALBOUY,  

Mme Latifa BENAMER, Dr. Geneviève VEDRINES (ARS PACA)

16h00 - 16h30 : Pause-café & Visite des stands
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Mercredi 5 Octobre 2022

Journée “ Sages-Femmes ” 
SALLE VISIO 2 

 ATELIER DÉJEUNATOIRE

 
12h45 - 13h45  :  ATELIER BESINS 
 
 Probiotiques et Santé urogénitale de la femme
 Orateurs : Dr. Marie CID (Nice), Mme Virginie SCHMITT (Nice)

 ATELIER D’APRES-MIDI 

 
16h30 - 17h30  :  Atelier MSD Vaccins 
 
 Vers l’élimination des cancers HPV induits
  Orateurs : Dr. Anne-Sophie AZUAR (Grasse), Pr. Jérôme DELOTTE (Nice),  

Dr. Hervé HAAS (Monaco)



Gynecolloque

Jeudi 6 Octobre 2022

Journée “ Obstétrique  ” 
Amphithéâtre “ Le Galet ”

MATIN  ...................................................................................................................

8h30 - 9h00 :  Accueil et remise des badges

9h00 - 9h15  :  Mot d’accueil
  Mr Christian ESTROSI - Maire de Nice - Président de la Métropole Nice-

Côte d’Azur - Président du Conseil de surveillance du CHU de Nice

  Mme Maty DIOUF - Marraine de Gynecolloque - Adjointe au Maire de Nice - 
Chargée du Droit des Femmes et de la lutte contre les discriminations

 Pr. Jacques LEVRAUT - Président CME, CHU de Nice

 Pr. Jérôme DELOTTE - Chef du pôle Femme-Mère-Enfant, CHU Nice

9h15 - 10h30  : Session actualités et mise au point en obstétrique 

9h15 – 9h35  :   Grossesse après chirurgie bariatrique 
 Orateur : Dr. Camille LAVOREL (Nice)

9h35 - 9h55 :   Dépistage et principes de prise en charge d’une dépression en période pré 
ou post natale

 Orateur : Dr. Karine SORCI-CUTTAIA (Nice)

9h55 - 10h15 :  La qualité en obstétrique : certification et cartographie des risques
 Orateur : Mme Monique MAZARD (Nice) 

10h15 - 10h30 :  Table Ronde : Réponses aux questions de la salle
  Modérateurs : Dr. Camille LAVOREL, Mme Monique MAZARD, Dr. Karine 

SORCI-CUTTAIA, Dr. Jellila TAHIRI-GHETEMME (Nice)

10h30-11h00 :    Pause-café & Visite des stands 

11h00 - 12h30 : Session CPDPN

11h00 - 11h20 :  Dépistage des fentes labio-alvéolo-palatines en échographie 
 Orateur : Dr. Marianne SAIDI (Grasse)

11h20 - 11h40 :  Prise en charge chirurgicale des fentes labio-alvéolo-palatines
 Orateur : Dr. Sonanda BAILLEUX (Nice)

11h40 - 12h00 :  Aspect génétique des fentes en prénatal : cas cliniques
 Orateur : Dr. Khaoula ZAAFRANE (Nice)

12h00 -12h30 :  Table Ronde : Réponses aux questions de la salle
  Modérateurs : Dr. Sonanda BAILLEUX, Dr. Marianne SAIDI, Dr. Cynthia 

TRASTOUR, Dr. Khaoula ZAAFRANE

12h45 -14h00 :  Pause déjeuner dans l’espace d’exposition ou aux ateliers (sur inscription)
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Jeudi 6 Octobre 2022

Journée “ Obstétrique  ” 
Amphithéâtre “ Le Galet ”

APRÈS-MIDI     ...................................................................................................................

14h00 - 16h00 : Session Salle de Naissances & Grossesses Pathologiques 

14h00 - 14h20 :  Apport du pH eucapnique dans le pronostic néonatal 
 Orateurs : Pr. Claude RACINET (Grenoble), Dr. Pierre-Alexis GAUCI (Nice)

14h20 - 14h40 :  Réanimation du nouveau-né en présence des parents
  Orateurs : Dr. Célia LEVASSEUR et Dr. Laetitia TRESTARD (Mont Saint-

Aignan) 

14h40 - 15h00 :   Évaluation de l’impact du confinement sur la grande prématurité dans la 
région PACA Est

 Orateur : Dr. Marine LORENZI (Nice)

15h00 - 15h20 :  L’optimisation des soins courants dans l’anoxo-ischémie périnatale à terme 
 Orateur : Dr. Isabelle GUELLEC-RENNE (Nice)

15h20 - 16h00 :  Table Ronde : Réponses aux questions de la salle
  Modérateurs : Pr. Bruno CARBONNE (Monaco), Pr. Claude RACINET,  

Dr. Isabelle GUELLEC-RENNE, Dr. Marine LORENZI,  Dr. Célia LEVAVASSEUR 
et Dr. Laetitia TRESTARD

16h00 - 16h30 : Pause-café & Visite des stands 

16h30 - 18h00 : Violences Faites aux Femmes              
    Patientes, Soignants : vous n’êtes pas seul.e.s !
 De la démarche individuelle à la prise en charge collective
 Débat Public (sur Inscription obligatoire)
 
 Mot d’Accueil à 16h30 : 
  Mr Christian ESTROSI - Maire de Nice - Président de la Métropole Nice-

Côte d’Azur - Président du Conseil de surveillance du CHU de Nice

  Mme Maty DIOUF - Marraine de Gynecolloque - Adjointe au Maire de Nice - 
Chargée du Droit des Femmes et de la lutte contre les discriminations

  Pr. Jérôme DELOTTE - Chef du pôle Femme-Mère-Enfant, CHU Nice

16h35 - 16h50 :  Violences faites aux Femmes : un problème de Santé Publique 
 Orateur : Pr. Christian PRADIER (Nice)

16h50 - 17h20 :   Les violences faites à l’égard des Femmes : Actions des politiques publiques 
de la ville en lien avec les professionnels de Santé

  Orateur : Mme Maty DIOUF (Adjointe au Maire de Nice - Chargée du Droit 
des Femmes et de la lutte contre les discriminations)

17h20 - 17h40 :  Dépistage et gestion des violences faites aux Femmes 
 Orateurs : Mme Floriane BOUYGUES (Nice), Mme Alexandra BRUNO (Nice)

17h40 - 18h00 :  Table Ronde : Réponses aux questions de la salle
  Modérateurs : Mme Floriane BOUYGUES, Mme Alexandra BRUNO,  

Mme Maty DIOUF, Dr. Eliane GALIBA (Nice), Pr. Christian PRADIER
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Jeudi 6  Octobre 2022

Journée “ Obstétrique ” 
SALLE VISIO 2 

 ATELIER DÉJEUNATOIRE

 
12h45 -13h45 :  La place du médecin généraliste dans la santé des femmes 
 
  Orateurs : Dr. Adriaan BARBAROUX (Nice), Dr. Carol-Anne BOUDY (Nice),  

Dr. Océane DE MOLINER (Nice),    Dr. Stéphane MUNCK (Le Rouret)

16h00 - 16h30 :  Pause-café & Visite des stands 

 ATELIER D’APRES-MIDI 

 
16h30 -17h30 :   Prise en charge des troubles de la statique pelvienne (incontinences, 

prolapsus, ...) en période périnatale  
 
  Orateurs : Pr. Renaud DE TAYRAC (Nîmes), Dr. Maxence DOREZ (Nice),  

Dr. Alexandra GALEAZZI (Nice)
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Vendredi 7 Octobre 2022

Journée “ Gynécologie et Santé des Femmes  ” 
(en collaboration avec le Collège de Gynécologie Médical du Sud Est)

Amphithéâtre “ Le Galet ”

MATIN  ...................................................................................................................

8h30 - 9h00 :  Accueil et remise des badges

9h00 - 9h15  :  Mot d’accueil
  Mr Christian ESTROSI - Maire de Nice - Président de la Métropole Nice-

Côte d’Azur - Président du Conseil de surveillance du CHU de Nice

  Mr. Richard CHEMLA -Adjoint au Maire de Nice de Nice à la Santé, à 
l’Écologie et au Bien-être. Vice-président à la Transition écologique de la 
Métropole

 Mr. Charles GUEPRATTE - Directeur Général du CHU de Nice 

 Pr Jérôme DELOTTE - Chef du pôle Femme-Mère-Enfant, CHU Nice

9h15 - 12h30  : La matinale du Collège de Gynécologie Médicale du Sud Est 
 

9h15 - 10h30  : Une pilule difficile à avaler… 

9h15 - 9h35 :  Contraception de l’adolescente acnéique
 Orateur : Dr. Rosa REBBOUH (Antibes)

9h35 - 9h55 :  Contraception de la femme à risque cardio-vasculaire
 Orateur : Dr. Helena HOCQ (Nice)

9h55 - 10h15 :  Contraception en périménopause
 Orateur : Dr. Mathieu LEBOEUF (Canada)

10h15 - 10h30 :  Table Ronde : Réponses aux questions de la salle
 Modérateurs : Dr. Helena HOCQ, Dr. Mathieu LEBOEUF, Dr. Rosa REBBOUH,  
 Dr. Mauricette SEBAOUN (Mandelieu-la-Napoule)

10h30-11h00 :    Pause-café & Visite des stands 

11h00 - 12h30 : Le SOPK : Un syndrome complexe nécessitant une prise en charge globale

11h00 - 11h20 :  Dépistage, le bilan biologique
 Orateur : Dr. Sarah DUPUIS (Nice)

11h20 - 11h40 :  La prise en charge diététique 
 Orateur : Mme Justine GREGOIRE (Diététicienne, Nice)

11h40 - 12h00 :  Prise en charge de l’infertilité - résultats
 Orateur : Dr. Imène FATFOUTA (Nice)

12h00 -12h30 :  Table Ronde : Réponses aux questions de la salle
  Modérateurs : Pr. Nicolas CHEVALIER (Nice), Mme Justine GREGOIRE,  

Dr. Virginia CHAQUIRIAND (URUGUAY), Dr. Imène FATFOUTA,  
Dr. Sarah DUPUIS

12h45 -14h00 :  Pause déjeuner dans l’espace d’exposition ou aux ateliers (sur inscription) 
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APRÈS-MIDI     ...................................................................................................................

14h00 - 16h00 : La Gynécologie en France : les Grands changements 

14h00 - 15h00 : Allongement du délai IVG : Impacts et Enjeux  

14h00 - 14h20 :  Quelle place pour la gestion chirurgicale des IVG tardives
 Orateur : Dr. Olivier TOULLALAN (Cannes)

14h20 - 14h40 :  Les défis du rallongement du délai des IVG
 Orateur : Pr. Aubert AGOSTINI (Marseille)

14h40 – 15h00 :  Table Ronde : Réponses aux questions de la salle
  Modérateurs : Pr. Aubert AGOSTINI, Dr. Olivier BERNARD (ARS PACA),  

Dr. Olivier TOULLALAN, Dr. Céline AGUILELLA (Nice), 
Mme Maria PITON-ROGAN (Nice)

15h00 - 16h00 : Endométriose : une prise en charge en constante évolution  

15h00 - 15h20 :  Nouveauté dans le dépistage – EndoTest 
 Orateur :  Dr Yohann DABI (Paris)

15h20 – 15h30 : Place des analogues par voie orale
 Orateur : Dr Samir BOUKAIDI (Nice)

15h30 – 15h50 :   Approches chirurgicales   
 Orateur : Pr. Cyril TOUBOUL (Paris)

15h50 – 16h00 :   Table Ronde : Réponses aux questions de la salle
 Modérateurs : Dr Samir BOUKAIDI, Pr. Cyril TOUBOUL, Dr Yohann DABI

16h00 - 16h30 :  Pause-café & Visite des stands

16h30 – 17h45 : Nouvelle loi de bioéthique et accès aux origines : mythes et réalités  

16h30 - 16h50 :  Que dit le Droit ?
 Orateurs :  Maître Sophie CHAS (Avocate, Nice)

16h50- 17h10 :  Débat éthique 
 Orateur : Pr. Gilles BERNARDIN (Nice)

17h10 - 17h30 :   Impact de l’accès aux origines sur le comportement des donneurs et 
l’évolution de nos Centres de PMA

 Orateurs :  Mme Valérie BENOIT (Psychologue, Nice)

17h30 – 17h45 :   Table Ronde : Réponses aux questions de la salle
  Modérateurs : Mme Valérie BENOIT, Pr. Gilles BERNARDIN, Me Sophie CHAS, 

Dr. Véronique ISNARD (Nice)

17h45 :  Mot de conclusion et Annonce GYNECOLLOQUE  2023
 Pr Jérôme DELOTTE

Vendredi 7 Octobre 2022

Journée “ Gynécologie et Santé des Femmes  ” 
(en collaboration avec le Collège de Gynécologie Médical du Sud Est)

Amphithéâtre “ Le Galet ”

10



Gynecolloque

11

Vendredi 7 Octobre 2022

 ATELIER DÉJEUNATOIRE

 
12h45 - 13h45  :  Atelier Applied  
 

 Une nouvelle arme chirurgicale : technique vNOTES
 Orateurs : Dr. Pierre-Alexis GAUCI (Nice), Dr. Olivier TOULLALAN (Cannes)

16h00 - 16h30 :  Pause-café & Visite des stands 

 ATELIER D’APRES-MIDI 

 
16h30 - 17h30  :  Nouveautés dans le cancer de l’endomètre  
  Orateurs : Dr. Yann DELPECH (Nice), Dr. Pierre-Alexis GAUCI (Nice),  

Dr. Dominique LANVIN (Mougins)

Journée “ Gynécologie et Santé des Femmes  ” 
SALLE VISIO 2 
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Le Comité d’organisation de  
GYNECOLLOQUE tient à remercier 

l’ensemble de ses partenaires :

Les orateurs et les différents intervenants,  
les laboratoires, les sponsors 

ainsi que toute l’équipe d’organisation du CHU de Nice,

l’Université Côté d’Azur et la Mairie de Nice.

Remerciements
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Notes

Gynecolloque
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Du 5 au 7 Octobre 2022 
Le Galet - Pasteur 2

Nice


