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   MERCREDI 7 JUIN 2017 (Clinique Ambroise Paré - Salle de conférence - 25/27 bd. Victor Hugo - 92200 Neuilly sur Seine) 
15h-18h  ATELIER PRATIQUE EN ÉCHOGRAPHIE
   Coordinateurs : JM. Levaillant (Créteil), F. Lamazou (Paris)
   Echographie « one-stop shop » : évaluation ovarienne, tubaire et utérine
   • L’évaluation de la cavité utérine : hystérosonographie / F. Lamazou(Paris)
   • L’évaluation de la perméabilité tubaire : hycosy / hyfosy  / JM. Levaillant (Créteil)
   • L’évaluation de la réserve ovarienne et le timing de l’échographie tout-en-un / F. Lamazou (Paris), N. Massin (Créteil)

   JEUDI 8 JUIN 2017 (Palais des Congrès - Niveau 3 - Porte Maillot - Paris)  
8h15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
8h45-9h00 OUVERTURE DU CONGRÈS • Mot du Président de la SMR : N. Chevalier (Montpellier)  

9h00-10h30      SESSIONS PARALLELES
9h00-10h30 SESSION ENDOCRINOLOGIE 
  DE LA REPRODUCTION
  (Amphithéâtre Bordeaux)
                  Relation entre AMH et gonadotrophines
Modérateurs : S. Dubourdieu (Nantes), C. Davy (Paris)
• Nouvelles acquisitions physiologiques / D. Dewailly (Lille)
• L’AMH dans les situations d’insuffisance gonadotrotrope / H. Bry (Créteil)
• Utilisation du taux d’AMH pour fixer la dose de départ en FIV et
 hors-FIV / N. Massin (Créteil)

9h00-10h30 SESSION BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION  
  (Salle 342B) 
  Où en sommes-nous en 2017 ?
Modérateurs : JF. Velez de la Calle (Brest), L. Delaroche (Paris)
• Existe-t-il des critères morpho ou cinétique d’euploïdie ? / C. Jimenez 
(Bordeaux)
• L’andrologue a toujours sa place dans l’exploration et le traitement de 
la fertilité du couple / T. Amar (Paris)
• Spermes extrêmes, jusqu’où aller ? / V. Barraud-Lange (Paris)

10h30-11h00 PAUSE ET VISITE DES STANDS

11h00-12h30  SESSION CONJOINTE BSRM (Amphithéâtre Bordeaux)         avec le soutien de
   Préservation de la fertilité pour les patients pré pubères
   Coordinateur : A. Guivarc’h (Rennes) - Président de séance : N. Rives (Rouen)
   Modérateurs : A. Delbaere (Bruxelles)
   • Le point sur la préservation de la fertilité chez les garçons prépubères / C. Wyns (Bruxelles)
 • Le point sur la préservation de la fertilité chez les filles prépubères / I. Demeestere (Bruxelles)
 • A quel âge prévoir une préservation de fertilité chez les klinefelters ? / I. Gies (Bruxelles)

12h30-14h00 PAUSE DEJEUNER DANS L’ESPACE EXPOSITION

14h00-16h00 CONFERENCE PLENIERE : Vers une société unique (Amphithéâtre Bordeaux)
 Modérateurs : N. Chevalier (Montpellier), O. Gervereau (Tours - Président FFER 2017)
 • Pourquoi la société unique ? / G. Porcu-Buisson (Marseille)
             - Préparation des états généraux : enjeu de la révision de la loi de Bioéthique / H. Chneiweiss (Paris)
 • Comment la société unique ? / M. Grynberg (Bondy)
             - Exemple de la SEF : société unique espagnole / M. Correa (Tenerife) 
             - Exemple de la BSRM : société unique belge / A. Delbaere (Bruxelles)
 • Discussion avec la salle 

16h00-16h30 PAUSE ET VISITE DES STANDS

16h30-17h30 SYMPOSIUM (Amphithéâtre Bordeaux)
   Quelles évolutions dans la prise en charge de l’endométriose ?
   Modératrice: Dr I. Chanavaz-Lacheray (Rouen)
 • Le rôle du chirurgien a-t-il changé ? / B.Merlot (Bordeaux)
 • La place de la préservation de la fertilité dans l’endométriose / A. Amar-Hoffet (Marseille)
 • Evolutions présentes et futures de la biologie de l’endométriose / N. Sermondade (Paris)

17h30-19h00      SESSIONS PARALLELES

 

17h30-19h00 SESSION GdR Reproduction (Amphithéâtre Bordeaux)
  La gamétogenèse pour les nuls
Modérateurs : C. Pineau (Rennes), F. Vialard (Poissy)
• Réserve ovarienne et développement folliculaire / P. Monget (Nouzilly)
• Génétique et développement sexuel / E. Pailhoux (Jouy-en-Josas)
• Infertilité humaine et pathologie du déterminisme du sexe / 
   K. McElreavey (Paris)

17h30-19h00 SESSION PARAMEDICALE  (Salle 342B)
  Les hommes en AMP
Modérateurs : V. Blanchet (Paris), M. Benoit (Paris)
• Infertilité masculine et prise en charge / Y. Guns (Bruxelles)
• Les hommes en parcours d’AMP / A. Crozet (Paris)
• Sexologie et AMP, retentissement chez l’homme / A. Loup (Paris)

19h00 ASSEMBLEE GENERALE SMR (Amphithéâtre Bordeaux)

20h30 DÎNER DE TRAVAIL

   VENDREDI  9 JUIN 2017 (Palais des Congrès - Niveau 3 - Porte Maillot - Paris)  
7h20-8h20 SESSION COMMUNICATIONS ORALES « GENERATION DESC » (Salle 342B)

8h30-10h00      SESSIONS PARALLELES

8h30-10h00 SESSION CHIRURGIE DE LA REPRODUCTION   
  (Amphithéâtre Bordeaux) 
Quand le traitement médical est une alternative à 
la chirurgie : agents, indications et résultats en cas  
d’infertilité
Coordinateur : A. Audebert (Bordeaux)
Modérateurs : P. Madelénat (Paris), M. Dagues-Bié (Tarbes)
• Myomes / G. Legendre (Angers) 
• Adénomyose diffuse / H. Fernandez (Kremlin-Bicêtre)   
• Endométriose profonde / M. Canis (Clermont-Ferrant)

8h30-10h00 RENCONTRE AVEC LES EXPERTS (Salle 342B) 
2 sessions : 8h30-9h15 ou 9h15-10h00
(7 Tables rondes 9 participants) 

a. Intervention andrologique dans la fertilité du couple / N. Thioun (Paris)
b. Don ovocyte : accès et bilan / H. Letur (Paris)  
c. Troubleshooting in IVF lab / J. Pfeffer (Bagnolet)
d. Préservation sociale de la fertilité : qui, pourquoi, quand ? Aspects 
psycho-sociaux / A. Rodriguez (Barcelone)
e. Construire son laboratoire de FIV en 2017, points à considérer et 
pièges à éviter / X. Pollet-Villard (Paris)
f. Culture prolongée chez les femmes SOMPK / L. Delaroche (Paris)
g. Transfert embryonnaire frais au stade Blastocyste : Jour 5, 6 ou 7 ? / 
 B. Schübert (Lyon)

10h00-10h30 PAUSE ET VISITE DES STANDS

10h30-12h00      SESSIONS PARALLELES
10h30-11h30  SYMPOSIUM
   (Amphithéâtre Bordeaux)

Nouvelles approches cliniques et biologiques
> Le Syndrome des ovaires polykystiques
Modérateur : F. Lesourd (Toulouse), M.Poulain ( Paris)
• Actualités sur la physiopathologie et le diagnostic / D. Dewailly (Lille)
• Résultats de l’étude française : Globale-SOPK / M. Pasquier (Créteil)
> Comment améliorer et évaluer le potentiel embryonnaire au 
laboratoire ? P. Fauque (Dijon)

10h30-12h00  RENCONTRE AVEC LES EXPERTS (Salle 342B) 
2 sessions : 10h30-11h15 ou 11h15-12h00
(7 Tables rondes 9 participants) 

a. Endométriose : chirurgie ou AMP ? / E. Faller (Strasbourg)
b. Centre de référence en endométriose / I. Chanavaz-Lacheray (Rouen)
c. Quelle chirurgie pour endométriose ? / JP. Estrade (Marseille)
d. Transfert embryonnaire frais ou freeze all ? / P. Barrière (Nantes)
e. Transfert embryonnaire frais ou freeze all ? / A. Amar (Marseille)
f.  IIU ou FIV après 38 ans / J. Parinaud (Toulouse)
g. Faut-il faire des FIV après 40 ans ? / G. Porcu Buisson (Marseille)   

11h30-12h00 SÉANCE PRÉSENTATION DES POSTERS SÉLECTIONNÉS

12h00-13h00  CONFÉRENCES (Amphithéâtre Bordeaux)
   • Aneuploidie,10 ans d’expérience : analyse critique des résultats / C. Rubio (Valence, Espagne)
   • La progestérone est-elle toujours bénéfique ? / P. Bouchard (Paris)

13h00-14h00 PAUSE DEJEUNER DANS L’ESPACE EXPOSITION

14h00-14h30 ABM (Agence de la BioMédecine) - (Amphithéâtre Bordeaux)
 Programme en cours de réalisation

14h30-16h00 (17h45 pour le DPC)      SESSIONS PARALLELES 
14h30-16h00 SESSION AMP CLINIQUE
  (Amphithéâtre Bordeaux)  

  La programmation en pratique
Modérateurs : O. Sefriou (Casablanca, Maroc), JM. Antoine (Paris), 
C.Tibi (Paris)

• Pour ou contre la programmation : les chances de succès /
A. Pellicer (Valence, Espagne)  
• La gestion au laboratoire / N. Frydmann (Clamart)
• Faut-il l’adapter au profil patiente ? / I. Cédrin (Bondy)
• Comment organiser un centre sur 5 jours ? L’aspect clinique et  
l’aspect biologique / A. Guivarc’h (Rennes) et JF. Griveau (Rennes) 

14h15-17h45 SESSION DPC (Salle 342B) 
  Préservation Fertilité
Organisateurs : C. Decanter (Lille), A. Delvigne (Liège, Belgique)

• Préservation de la fertilité dans le cancer du sein en situation adju-
vante et no-adjuvante : quelles places pour la congélation ovocytaire et 
le tissu ovarien ? / M. Grynberg (Paris)
• Congélation et ré-utilisation du tissu ovarien en France : quelles indica-
tions pour quelle faisabilité et quels résultats ? / P. Piver (Limoges)
• «age banking» ou la prévention de l’infertilité liée à l’âge / D. Stoop 
(Bruxelles, Belgique)
• Quel avenir pour la MIV en préservation de la fertilité ? / C. Sifer (Paris)
• Indication et pratique de la préservation médicale non-oncologique de 
la fertilité / I. Demeestere (Bruxelles, Belgique)
• eRCP nationale pour cas complexes de préservation de la fertilité /  
B. Courbière (Marseille) 

17h45 CLOTURE DES XIXèmes Journées Nationales de la SMR
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INFORMATIONS GENERALES

> CONTACTS ORGANISATION
AGENCE DIXIT - 34 Impasse du Maroc - 13012 Marseille
• Inscription Congressistes
Marion Ricard - Mobile: 06 22 02 01 79 - e.mail : marionricard@orange.fr
• Organisation générale : Conférenciers et partenaires
Emmanuelle Emran Antoniotti - Mobile: 06 18 07 18 96 - e.mail : e.antoniotti@orange.fr

> LIEUX DES JOURNEES
Mercredi 7 juin 2017 (Clinique Ambroise Paré - Salle de conférence - 25/27 bd. Victor Hugo - 92200 Neuilly sur Seine) 
Jeudi 8 & vendredi 9 juin 2017  (Palais des Congrès - Niveau 3 - Porte Maillot - Paris)  

> INSCRIPTION AUX JOURNÉES
•  Pour vous inscrire aux XIXèmes Journées de la SMR, rendez-vous sur le site de la SMR : www. s-m-r.org. 
Vous y retrouverez le programme des journées, le bulletin d’inscription ainsi qu’une page d’infos pratiques (accès, 
hébergement). L’atelier d’échographie du 7 juin et la session DPC du vendredi 9 juin font l’objet d’une inscription 
différente. Vous trouverez également le lien pour vous y inscrire sur le site de la SMR dans les prochaines 
semaines.
• Modalités d’inscription : 2 possibilités 
- inscription en ligne avec paiement en ligne sur la plateforme de gestion : création de votre compte personnel 
sur la plateforme Regtime – réception d’un accusé de création de compte – inscription aux journées et paiement 
en ligne par CB
- inscription par courrier en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site de la SMR www.s-m-r.org et en 
l’envoyant par courrier postal accompagné du règlement à l’Agence Dixit - Journées de la SMR -  34 Impasse du 
Maroc - 13012 Marseille

> INSCRIPTION DPC du 9 juin RDV sur https://www.evalformsante.fr/formations/1038

LES PARTENAIRES

 PLATINIUM SPONSORS GOLD SPONSORS 

PARTENAIRES DE L’ESPACE EXPOSITION


