
 
 
 

16e ÉDITION 
21 - 22 MARS 2020 

Faculté de médecine 
Dépa r tement d ’obs té t r i que -gynéco log i e 

 
JOURNÉES ANNUELLES  

FAIRMONT TREMBLANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://deptobsgyn.umontreal.ca/  



16
e
 édition des Journées annuelles du 

Département d’obstétrique-gynécologie 

Le Département d’obstétrique-gynécologie de l’Université de Montréal 

vous invite à la 16e édition de ses journées annuelles afin de: 

 Mettre à jour vos connaissances sur des sujets cliniques d’actualité; 

 Favoriser les retrouvailles parmi les anciens diplômés du Département; 

 Connaître les membres de notre réseau diplômés d’une autre          

université et favoriser le développement du sentiment d’appartenance 

entre les membres du département et du réseau qu’il dessert; 

 Favoriser le réseautage entre les résidents en gynécologie obstétrique 

et les gynécologues en pratique dans la communauté. 

 

Les conférences seront sous la forme de discussion de cas cliniques. 

 

DIRECTRICE SCIENTIFIQUE 

DOCTEURE LAURENCE SIMARD-ÉMOND 

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

DOCTEURE SONIA GAGNON 

DOCTEUR ROBERT GAUTHIER 

DOCTEURE LYNDA HUDON 

DOCTEURE LINE LEDUC 

DOCTEURE LUCIE MORIN 

DOCTEUR STÉPHANE OUELLET 

DOCTEUR PHILIPPE SAUTHIER 

DOCTEURE CATHERINE TREMBLAY 



Bloc 1 AM 
 
7h30 Petit déjeuner 
 
8h10 Traitement médical de l’endométriose et de la douleur pelvienne  
  chronique  
  Dre Catherine Tremblay 
 
8h55 Traitement chirurgical avancé de l’endométriose et indications de  
  chirurgie conjointe avec la chirurgie digestive 
  Dre Valérie To 
 
9h40 Tout ce dont on ne parle jamais: dépistage extra-génital des ITS et  
  infection à Mycoplasma genitalium 
  Dre Annie-Claude Labbé 
 
10h25 Activités libres 

Programme 

Bloc 2 PM 
 
15h30 Col court, cerclage, progestérone, pessaire, jumeaux… Comment s’y  
  retrouver?  
  Dr François Audibert 
 
16h15 Lésions obstétricales du sphincter anal: forceps vs ventouse?  
  Dre Marie-Eve Clermont 
 
17h00 Nouveautés dans la recherche sur le travail préterme et le mode  
  d’accouchement des prématurés 
  Dre Véronica Moramarco 
 
17h45 Cocktail de bienvenue 
 

Samedi 21 mars 2020 



 

 

Dimanche 22 mars 2020 

Bloc 3 AM 
 
7h30 Petit déjeuner 
 
8h00 Induction avec Misoprostol 
  Dre Marie-Josée Bédard 
 
8h45 Anomalies mullériennes 
  Dre Suzy Gascon 
 
9h30 La cholestase de grossesse: où en sommes-nous? Nouveau protocole 
  de prise en charge  
  Dre Claude-Émilie Jacob 
 
10h15 Pause 
 
10h35 Syndrome des ovaires polykystiques et induction de l’ovulation en  
  cabinet 
  Dr Sylvain Ménard 
 
11h20 Les survivantes s’en sortent-elles indemnes? Le rôle du gynécologue  
  dans le suivi des patientes ayant survécu à un cancer gynécologique 
  Dre Marie-Hélène Auclair 
 
12h05 Fin de l’activité 
 

 



 

RÉSERVATION  

HÔTEL FAIRMONT, MONT-TREMBLANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez contacter le Fairmont Tremblant directement par téléphone au 

1.866.540.4415 (sans frais) ou réservez par internet à l’adresse suivante:   

https://book.passkey.com/go/DeptObstetriquegynecologie2020  

 

 

Hébergement 

 

285 $ occupation simple ou double, code bloc: DEPA0320 
 

Afin de vous prévaloir du taux de groupe, vous devez faire votre  

réservation au plus tard le 20 février 2020. 

 

*** IMPORTANT *** 

 

Après cette date, le bloc de chambres réservées pour l’événement  

sera remis en disponibilité générale. La politique d’annulation est de 
15 jours avant l’arrivée. 

https://book.passkey.com/go/DeptObstetriquegynecologie2020
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwio3_vqrsbXAhVF4IMKHVnpCgMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Femplois.restomontreal.ca%2Femployer%2F6353%2F33596%2Ffr%2Ffairmont-tremblant.html&psig=AOvVaw0NpyBT4DS3zeR3ftWLZg8F&ust=15110340


 

INSCRIPTION  

***NOUVEAU*** 

 

Dès maintenant, vous pouvez effectuer votre inscription en ligne  

via le DPC à l’adresse suivante: 

 

https://www.dpcmed.umontreal.ca/event/journees-annuelles-du-
departement-dobstetrique-gynecologie-au-mont-tremblant/  

 

Coût d’inscription 

Médecin………………………………………..……………..459,90$ (dont 20,00$ TPS, 39,90$ TVQ) 

Résident…………………………………………….………..…...57,49$ (dont 2,50$ TPS, 4,99$ TVQ) 

 

MODALITÉ D’ANNULATION PAR LE PARTICIPANT 

Si un participant doit annuler son inscription, il doit en aviser par écrit la  

Direction du DPC le plus rapidement possible, en envoyant un courriel à  

info-dpcmed@umontreal.ca.  

 

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 

Annulation 31 jours et + avant la formation: remboursement à 90% 

Annulation 30 jours et 15 jours avant la formation:  remboursement à 50% 

Annulation 14 jours jusqu’au jour de la formation:  aucun remboursement 

Annulation pendant ou après la formation: aucun remboursement 

 

Pour plus de détails, visitez le: https://www.dpcmed.umontreal.ca/
calendrier-et-inscription/politiques-de-remboursement/ 

 

Communiquez avec les organisateurs: stephanie.lahaie@umontreal.ca 
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