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Nancy, le 28 mai 2019
Chers amis,
Je vous invite à participer à notre après-midi DPC sur L’adolescente et le gynécologue.
Mercredi 19 juin 2019
A La Brunerie et ses Instants
63 rue de Nancy – 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE
« L’ADOLESCENTE ET LE GYNECOLOGUE »
Notre réunion sera suivie d’un dîner pour les personnes qui le souhaiteront.
L’accueil débutera à 13 h 30 et le début des conférences à 14 h 00 jusqu’à 20 h 30
(pause incluse). Les sujets proposés sont :
13 h 30

Accueil et émargement

14 h 00

Introduction et prétest

14 h 45

La consultation gynécologique de l’adolescente
Docteur Béatrice LEBON LABICH, Pédiatre à Ludres

15 h 15

Douleurs pelviennes de l’adolescente
Docteur Aline RANKE-CHRETIEN, Chirurgien pédiatre à Vandoeuvre

16 h 00

Maltraitance chez une adolescente
Professeur Bernard KABUTH, Psychiatre à Vandoeuvre

16 h 45 Pause
17 h 15

Ateliers tournants : étudier un dossier dans chaque atelier
- Atelier 1 : Ménorragies et troubles du cycle
Docteur Béatrice LEBON LABICH
- Atelier 2 : Douleurs pelviennes aiguës - Douleur pelvienne chronique
Docteur Aline RANKE-CHRETIEN
- Atelier 3 : Anorexie - Adolescente surdouée
Professeur Bernard KABUTH

19 h 10 Pause
19 h 20
20 h 30

Conclusion et synthèse : Post test et correction
Fin du DPC et Dîner

CORRESPONDANCE :
Présidente : Madame le Dr Michèle SCHEFFLER – Tél 06 81 96 18 90 – Email : michele@cglre.org
CGLRE (Collège de Gynécologie de Lorraine et des Régions de l’Est)
21, avenue Foch – 54000 NANCY

L’inscription à la journée est gratuite pour les personnes qui s’inscrivent au DPC.
Cependant un chèque de caution de 80€ à l'ordre du CGLRE doit accompagner votre
inscription au DPC, il vous sera restitué le jour de votre venue à la formation. En cas d'absence,
ce chèque sera encaissé en raison des frais engagés par le CGLRE.
Les participants au DPC doivent, au plus tard le 18 juin à minuit, répondre l’audit de 10
dossiers et lire des articles de bibliographie.
Après la formation, un nouvel audit de 10 dossiers à partir de nouvelles patientes connues
constituera votre évaluation de pratiques.

Si vous souhaitez participer à cette réunion, sans vous inscrire au DPC, cela est possible en
nous renvoyant le bulletin réponse ci-joint accompagné de votre chèque.
➢ Pour les membres du Collège et hors DPC, l'inscription est de 80 € repas compris.
➢ Pour les non-membres du CGLRE et hors DPC, l'inscription est de 120€ repas compris.
➢ Si vous souhaitez vous inscrire au DPC, merci d'adresser dès aujourd'hui vos
coordonnées :
- nom, prénom, tel mobile n° RPPS, n° ADELI, spécialité (GO, GM))
à Madame Elise CARVER : mail e.carver@armp-asso.fr
qui vous inscrira directement sur le programme. (Pour ceux et celles qui étaient participant(e)s
aux précédents DPCs, il suffit de signaler à Madame Elise CARVER dès que possible que
vous souhaitez participer au DPC « L’ADOLESCENTE ET LE GYNECOLOGUE »).

Avec toutes mes amitiés,

Docteur Michèle SCHEFFLER
Présidente du C.G.L.R.E
Coupon à renvoyer pour la réunion du 19 juin 2019 avant le 15 juin 2019

Le Docteur : .........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Email : .................................................................................................................................................
•

s’est inscrit au DPC « Le Don de Gamètes »

oui 

non 

•
•

assistera à la réunion scientifique
participera au repas

oui 
oui 

non 
non 

Une participation vous est demandée :
80 € pour les membres à jour de leur cotisation
120 € pour les non-membres du CGLRE
Gratuit pour les Internes, les Chefs de Clinique et pour les personnes inscrites au DPC
sous réserve de l'envoi d'un chèque de caution de 80€ restitué le 19 juin 2019
Merci d’adresser votre réponse accompagnée de votre chèque à l'ordre du CGLRE au Docteur Michèle
SCHEFFLER, 21 avenue Foch – 54000 NANCY - michele@cglre.org

