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Inscriptions :
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INSCRIPTION, INFORMATIONS (inscriptions closes le 18 mai 2016)

Lieu des journées
Centre de Congrès Cité Mondiale - 18 Quai des Chartrons - 33000 Bordeaux

Pour vous inscrire aux Journées de la SMR, rendez-vous sur le site de la SMR www. s-m-r.org. Vous y retrou-
verez le programme des journées, le bulletin d’inscription ainsi qu’une page d’infos pratiques (accès, hébergement).
La session DPC du vendredi 27 mai fait l’objet d’une inscription différente. Vous trouverez également le lien pour  vous 
inscrire sur le site de la SMR ou ci dessous.
Possibilité d’inscription en ligne ou par courrier en téléchargeant le bulletin d’inscription et en l’envoyant par courrier 
postal accompagné du règlement à l’Agence Dixit - Journées de la SMR - 38 traverse du Tonkin - 13010 Marseille.

Tarifs journées du 26 & 27 mai 2016 - (Atelier du mercredi et DPC non inclus)  
• Médecins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Membres  SMR : 200 €	 Non Membres SMR : 400 €
• Techniciens & sage-femmes (s)  . . . . . . . . . . . .Gratuit - déjeuners non compris 
• Étudiants & élèves Sages Femmes  . . . . . . . . .Gratuit - déjeuners non compris 
Autres choix :
• Atelier d’échographie du 25 mai 2016 (de 15h à 18h) 70 €
• Session DPC (vendredi 27/05/16 à 14H15) Inscription auprès de http://www.evalformsante.fr/formations/840
«Actualités et recommandations sur la prise en charge des fausses couches à répétition» (réf OGDPC : 12141500176)

CONTACTS AGENCE DIXIT
 38 traverse du Tonkin - 13010 Marseille • Tél: 04 86 52 02 25 
 Inscriptions : Marion Ricard - Mob : 06 22 02 01 79
 Industrie : Emmanuelle Emran Antoniotti - Mob : 06 18 07 18 96

LES PARTENAIRES DES JOURNEES DE LA SMR
PLATINIUM SPONSOR

                  GOLD SPONSORS                                                                            SILVER SPONSORS 

PARTENAIRES DE L’ESPACE EXPOSITION



 

       MERCREDI 25 MAI 2016 
15h-18h ATELIER PRATIQUE EN ÉCHOGRAPHIE (hystérosonographie, hystérosalpingosonographie, Echographie 3D)
 Modalités : 1h15 de présentation et 1h15 atelier pratique

     avec le soutien de
 Modérateurs : E. Descat (Bordeaux), N. Chevalier (Montpellier)
 • Folliculométrie volumique : une nouvelle façon d’évaluer la réponse ovarienne à une stimulation / A. Rodriguez (Barcelone)
 • Hystérosonographie : technique et réalisation / C. Ferretti (Paris)
 • Hystérosonographie systématique dans le bilan d’infertilité / X. Michelson Lechat (Bordeaux)

       JEUDI 26 MAI 2016
8h15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
8h45-9h00 OUVERTURE DU CONGRÈS • Mots des Présidents : C. Jimenez (Bordeaux) & J.F. Velez de la Calle (Brest)  

9h00-10h30 SESSION AMP CLINIQUE  avec le soutien de   Docteur que pensez-vous de... ? Les thérapies complémentaires en AMP
 Modérateurs : X. Michelson Lechat (Bordeaux), D. Rose (Pau)
 • L’hypnose pour la ponction d’ovocyte et le transfert embryonnaire / C. Morinière (Angers) 
 • L’acupuncture pour améliorer la réponse ovarienne / A. Bigler (Strasbourg) 
 • Que peut-on attendre de l’ostéopathie dans la prise en charge de l’infertilité / K. Thibaut (Marseille) 

10h30-11h00 PAUSE ET VISITE DES STANDS

11h00-12h30 SESSION ENDOCRINOLOGIE DE LA REPRODUCTION       avec le soutien de
 La FSH dans tous ses états
 Modérateurs : S. Dubourdieu (Nantes), J.C. Emperaire (Bruges) 
 • Les polymorphismes de la FSH et de son récepteur : quelle pertinence clinique ? / A. La Marca (Modène, Italie)
 • La FSH dans le SOPK : physiopathologie et applications thérapeutiques / D. Dewailly (Lille)
 • L’utilisation de la FSH pour la stimulation ovarienne : récentes évolutions et perspectives / P. Barriere (Nantes)

12h30-13h30 PAUSE DEJEUNER DANS L’ESPACE EXPOSITION

13h30-15h30 CONFERENCE PLENIERE (Auditorium)
 Place de la France dans l’AMP en Europe et dans le monde ou comment offrir les meilleurs
 résultats à nos patients
 Modérateurs : S. Epelboin (Paris), J.F. Velez de la Calle (Brest)
 • Le constat : les résultats, les publications, le leadership  / J. de Mouzon (Paris)
 • Les causes : expérience d’un clinicien français  en Espagne / N. Chevalier (Montpelier)
 • Les remèdes : moyen, réglementation, formation, recherche, société unique… / C. Jimenez (Bordeaux)
 • Table ronde : P. Barriere (Nantes), A. Delvigne (Liège), S. Epeboin (Paris), C. Jimenez (Bordeaux), C. Pineau (Rennes),  
     G. Porcu-Buisson (Marseille), N. Rives (Rouen), D. Royère (St Denis la Plaine), J. Velez de la Calle (Brest), V. Vernaeve (Barcelone)  

15h30-16h00 PAUSE ET VISITE DES STANDS

16h00-17h00 SYMPOSIUM (Auditorium) / Une nouvelle alternative dans la prise en charge des patientes  
 en protocole d’AMP : influence de la formulation des gonadotrophines 
 • Introduction / N. Chevalier (Montpellier)
 • Action de la FSH durant la phase folliculaire du cycle naturel / C.Y. Andersen (Danemark) 
 • hCG, différentes sources de production, différentes glycoformes et fonctions / T. Fournier (chercheur à l’INSERM Paris Descartes) 
 • Sécurité et efficacité de la nouvelle hMG Genevrier / N. Chevalier (Montpellier)

17h00-18h30      SESSIONS PARALLELES 

 

17h00-18h30 SESSION BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION                                                                      
  (Auditorium)

La BdR en 2016 : sommes-nous proches 
de l’automatisation totale en AMP ?
Modérateurs : J. Pfeffer (Bagnolet), J.F Velez de la Calle (Brest)
• Le risque Zéro au laboratoire de FIV grâce à eye witness
 A. Obradors (Barcelone)
• L’automatisation du spermogramme-spermocytogramme / P. Warmoes (Belgique)
• «Clinical applicaton of TL assesment of embryos» : l’algorithme 
 KiDsCore de l’EmbryoScope / C. Hickman (UK)

17h00-18h30 SESSION IMAGERIE DE LA REPRODUCTION  
  (Salle Brasilia) 

Les techniques d’imagerie de la Reproduction sont 
elles toujours les mêmes qu’il y a 10 ans ?
Modérateurs : B. Broussin (Bordeaux), N. Chevalier (Montpellier)
• L’hystérosonographie en pratique quotidienne / E. Descat (Bruges)
• Hycosy : plus pertinent pour le bilan d’infertilité / P.Y. Moquet (Rennes)
• Evolution de la ponction écho-guidée / B. Broussin (Bordeaux)
•  IRM et nouveautés en imagerie : les plus par rapport à l’échographie /  
 V. Juhan (Marseille)

                                                                                       18h30 ASSEMBLEE GENERALE SMR (Auditorium)

20h30 DÎNER DE TRAVAIL

       VENDREDI 27 MAI 2016
7h20-8h20 Les Petits-Déjeuners de la SMR (Salle Brasilia 3) 
(inscription sur place le 26 mai - dans la limite des places disponibles - 8 places par table)
Table 1 : Application clinique du Time Lapse embryonnaire / J.C. Jacquet (Grenoble) avec le soutien de Vitrolife
Table 2 : Partage d’expérience avec une nouvelle méthode de stimulation ovarienne / S. Alvarez (Paris)  avec le soutien de MSD
Table 3 : Culture prolongée et vitrification de Blastocyste / J.F. Velez de la Calle (Brest), J. Pfeffer (Bagnolet)  avec le soutien de Irvine
Table 4 : Hypothyroïdie infra clinique et infertilité : Actualités sur la prise en charge / S. Dubourdieu (Nantes)
Table 5 : Quelles sont les causes d’annulation de cycle avant PO et intérêt d’annuler une mauvaise répondeuse ? / C. Rongières (Strasbourg)
Table 6 : Diminution sévère de la réserve ovarienne : quand s’abstenir et quand/comment prendre en charge ? Le cycle naturel une solution ? /  
            N. Massin (Créteil), A. Delvigne (Liège)

8h30-10h00      SESSIONS PARALLELES                                                         
8h30-10h00 SESSION AMP CLINIQUE (Auditorium) 
Peut-on optimiser la prise en charge de l’infertilité du 
couple sans dépasser les contraintes du clinicien : 
recommandations et autorisations
Modérateurs : C. Rongières (Strasbourg), N. Massin (Créteil)
• Comment améliorer les résultats français grâce aux Centres  
 Français / P. Sagot (Dijon)
• Table ronde : P. Sagot (Dijon), J. Pfeffer (Bagnolet)
• Comment améliorer les résultats français en utilisant des techniques 
 innovantes / C. Sifer (Bondy)
• Comment améliorer les résultats en utilisant des techniques non 
 encore autorisées / F. Vialard (Poissy)
• Analyse du coût et de l’efficience médico économique d’une  
 optimisation de la prise en charge en AMP / P. Barrière (Nantes)

8h30-10h00 SESSION CHIRURGIE DE LA REPRODUCTION        
  (Salle Brasilia) 

Adénomyose et Infertilité
Modérateurs : A. Auderbert (Bordeaux), M. Dagues-Bie (Tarbes), 
C. Hocke (Bordeaux)

• Adénomyose : épidémiologie et diagnostic / A venir
• Adénomyose et infertilité : quelle évidence ? / J. Bosteels (Belgique) 
• Les options thérapeutiques hors FIV / C. Hocke (Bordeaux)
• Adénomyose et FIV : quelle stratégie ? / J.L. Pouly (Clermont-Ferrand)

10h00-10h30 PAUSE ET VISITE DES STANDS

10h30-11h30  SESSION SCIENTIFIQUE
   Optimisation de l’utilisation des gonadotrophines
  Modérateurs : A: Delvigne (Liège), A. Guivarc’h-Levêque (Rennes)
   • Que peut-on proposer aux patientes ayant une mauvaise réserve ovarienne ? / A. Delbaere (Bruxelles)
   • Combien d’ovocytes matures pour une naissante vivante / S. Hamamah (Montpellier)
  • Cumulative live birth rates and cumulative multiple live birth rates after complete cycles of IVF: a comparison between  
      registries / D. de Neubourg (Anvers)

11h30-12h00 « 40 ANS D’EXPÉRIENCE EN CHIRURGIE DE LA REPRODUCTION » / A. Audebert (Bordeaux) - (Auditorium)

12h-12h30 CELLULES SOUCHES ET TRAITEMENT DE LA FERTILITÉ / C. Simon (Valencia, Espagne) - (Auditorium)

12h30-13h00 SÉANCE PRÉSENTATION DES POSTERS SÉLECTIONNÉS
12h30-14h00 PAUSE DEJEUNER DANS L’ESPACE EXPOSITION

14h00-14h30 TRIBUNE AVEC L’ABM / A. Courrèges (Paris) - (Auditorium)
 en présence de N. Chevalier (Montpelier) et J. Velez de la Calle (Brest)

  14h30-16h30 (17h45 pour le DPC)      SESSIONS PARALLELES 
14h30-16h30 SESSION AMP CLINIQUE (Auditorium)  

Emergence des nouveaux protocoles de stimulation
Modérateurs : J.N. Hugues (Bondy), I. Parneix (Bruges)
• Protocoles issus de la préservation de fertilité / C. Decanter (Lille)
• Protocoles issus du freeze all / N. Massin (Créteil)
• Protocoles simplifiés pour transfert frais reste t’il une place ? /  
 A. Guivarc’h-Levêque (Rennes)
• Avis d’experts Européens sur les protocoles de stimulation à venir /  
 A. Delvigne (Liège), M. Grynberg (Bondy), V. Vernaeve (Barcelone, Espagne) 

14h15-17h45 SESSION DPC  
Actualités et recommandations sur la prise en 
charge des fausses couches à répétition
Modérateur : F. Vialard (Poissy)
• Epidémiologie et définition des fausses couches / C. Huchon (Poissy)
• Comment prendre en charge les patientes lors de la survenue de  
 la FCS / C. Huchon (Poissy)
• FCS-R : quel bilan étiologique / S. Nedellec (Béclère)
• FCS-R et génétique / F. Vialard (Poissy)
• FCS, infertilité et ADN spermatique / J.Gosalvez (Madrid, Espagne)
• FCS-R et maladie chronique : comment améliorer la prise en 
charge en fonction de l’étiologie des FCS-R / V. Gallot (Béclère)
• FCS-R et soutien psychologique / G.Legendre (Angers)

16h45 CLOTURE DES XVIIIèmes Journées Nationales de la SMR

Société de Médecine de la Reproduction


