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Adresse : Clinique Romande de réadaptation, SUVA, 
Avenue du Grand-Champsec 90, 1951 Sion  

Contact, information et inscription :          
Mme Marie Simonetta : marie.simonetta@hopitalvs.ch 

Nous remercions nos sponsors : 

Parking « visiteur » : 
Jusqu’à 30 min. gratuit, 6h-18h: 50 ct. les 20 min., 18h-6h: 30 ct. les 20 min. 
Transports publics (depuis la gare CFF) : Bus sédunois, ligne BS 2,  
arrêt « SUVA » 

Formule Park & Ride : Stationnement gratuit au parking du Stade (Échutes  
et Marèches) de la Ville de Sion et trajet en bus offert par l’Hôpital du Valais 
(ligne BS 2, entre le parking, arrêt "Tennis de Valère" et la SUVA). 
Ce document fait office de titre de transport et doit être présenté au 
conducteur. 

1er Forum valaisan 
de gynécologie 
CLINIQUE ROMANDE DE RÉADAPTATION, SION 
JEUDI 04 AVRIL 2019, DE 14H00 À 18H00 

Service de gynécologie et obstétrique  
Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) 

http://www.hopitalvs.ch/
http://www.spitalvs.ch/


INTRODUCTION 

Chers-ères Collègues, 

Nous sommes très heureux de vous inviter au « 1er Forum valaisan 
de gynécologie ». 

Ce colloque s’adresse à tous les intervenants du parcours clinique des 
patientes atteintes de cancers gynécologiques. D’excellents orateurs  
ont accepté notre invitation de présenter des sujets d’actualité dans le domaine 
de l’oncogynécologie. 

Durant la première partie du colloque, nous aurons l’occasion de partager 
questionnements et réflexions actuels autour de la place de la chirurgie  
mini-invasive et des nouvelles techniques, comme la biopsie du ganglion 
sentinelle, dans les cancers gynécologiques (ovaire, col utérin et endomètre). 

La seconde partie sera dédiée à la préservation de la fertilité en 
oncogynécologie, ainsi qu’aux options thérapeutiques actuelles dans les 
lésions pré-invasives cervico-vaginales à travers une série de cas cliniques. 

Nous espérons que vous trouverez les sujets proposés intéressants et que 
vous profiterez de cette occasion pour rencontrer et échanger avec les experts 
invités. Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement et nous vous 
adressons nos meilleurs messages. 

Dre Daniela Huber  
Médecin-cheffe de service, Service 
de gynécologie et obstétrique, CHVR 
Prof. tit. Département gynécologie-
obstétrique, UNIGE 

PREMIÈRE PARTIE 

14.00 Accueil 
Prof. Redouane Bouali, Directeur médical du CHVR 

14.15 Laparoscopie et cancer de l’ovaire 
Prof. Patrick Petignat, Médecin-chef de service, Service 
de gynécologie, HUG, Genève 

14.55 Cancer du col utérin débutant : la fin de la chirurgie 
mini-invasive ? 
Prof. Patrice Mathevet, Médecin-chef de service, Service 
de gynécologie, CHUV, Lausanne 

15.35 Ganglion sentinelle et cancer de l’endomètre 
Prof. Michael Mueller, Médecin-chef de service, Service 
de gynécologie, Inselspital, Berne 

16.15 Pause-café 

DEUXIÈME PARTIE 

16.35 Préservation de la fertilité en oncogynécologie 
Dre Enrica Bentivegna, Institut Gustave Roussy, Villejuif 
Paris 

17.10 Cas clinique en colposcopie 
Dre Ulrike Meyer Hamme, Cheffe de clinique, Unité de 
colposcopie, HUG, Genève 

17.45 Mot de la fin : l’oncogynécologie en Valais 
Dr Nicolas Schneider, Médecin-chef, Service de gynécologie, 
CHVR, Sion 

18.10 Evaluation, remise des attestations, apéritif et échanges 

Crédits de formation reconnus par la SSGO : 4 
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