
Pré programme des communications programmées  
Congrès 2010 SAGO /SFC 

 
Congrès de la SFC  

 
Lundi 22 Novembre 2010 

 
7h30 – 17h inscriptions aux Congrès 

 
Thème : Stratégies de réduction des cancers gynécologiques et mammaires, de l’infection 

VIH/SIDA, de la mortalité maternelle et néonatale : rôle de la contraception 
  

Session 1 : Contraception et cancers gynécologiques (salle SDF) 
 
Modérateurs	  :	  R	  Perrin,	  J.-‐C.	  Moreau	  J.-‐F.	  Meyé,	  	  D.	  Serfaty,	  	  

Rapporteurs	  :	  	  

9h	  –	  9h30	  :	  Contraception	  et	  cancers	  en	  2010	  :	  M.Espié	  (France)	  

9h30	  -‐10h	  :	  Vaccination	  anti-‐HPV,	  cancer	  du	  col	  utérin	  et	  contraception	  	  	  en	  Afrique	  francophone	  (N	  
Keita	  (OMS)	  

10h	  –	  10h30	  :	  Contraception	  et	  grossesse	  après	  cancers	  :	  M.Espie	  (France)	  et	  	  Ph.Judlin	  (France)	  

10h	  –	  10h15	  :	  discussion	  

 
10h30 – 11h : pause café 

 
Session 2 : Bénéfices de la contraception (salle SDF) 
 
Modérateurs : Y Hyjazi, M. Bouzekrini , R.Dreyfus, N. Ogowet Igumu 
 
Rapporteurs :  
 
11h – 11h30 : VIH, SIDA : Contraception et grossesse : Ph.Judlin(France) 
 
11h30 – 12h : Effets bénéfiques de la contraception moderne : D.Serfaty (France) 
 
12 – 12h30 : La recherche en contraception à l’OMS : C.d’Arcangues, OMS   
 
12h30 – 13h : discussion  
 

13h – 14h30 : pause déjeuner 
	  

Session 3 : Contraception permanente et de longue durée (salle SDF) 
 
Modérateurs : J. Bitzer, B. Dao, H. Chelli et N. Homasson 
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Rapporteurs : 
 
14h30	  -‐	  14h50	  :	  	  	  Stérilisation	  tubaire	  par	  mini	  laparotomie	  sous	  anesthésie	  locale	  :	  Pr	  CT	  Cissé	  

14h50	  –	  15h10	  :	  Dispositifs	  intra-‐utérins	  :	  préjugés	  et	  fausses	  contre-‐	  indications	  :	  D.Serfaty	  (France)	  

15h10	  –	  15h30	  :	  Les	  microbicides	  :	  T.Farley,	  OMS	  

15h30 -15h45 : discussion  
 
Session 4 : European Society of Contraception and   Reproductive Health Care (salle SDF) 
 
Modérateurs : J. Bitzer, Ch. Welffens-Ekra, J Lansac, M Traoré 
 
Rapporteurs :  

15h45	  –	  16h15	  :	  Espacement	  des	  naissances	  et	  Santé	  :	  étroitement	  associés	  :	  J.J.AMY	  (Belgique)	  

16h15 – 16h45 : Comment trouver la méthode contraceptive optimale pour une femme? : J.Bitzer 
(Suisse) 

   
16h45-17h : discussion 
 
 

17h – 17h30 : pause 
 

 
17h30 – 18h30 : Ouverture solennelle des congrès de la SAGO, de la SFC, de la SGGOR 
 
 

19h30 : cocktail d’ouverture 
 
 
Mardi 23 Novembre 2010 : stratégies de réduction de la mortalité maternelle 

et néonatale 
 
Session conjointe SAGO / SFC : Conférences (Salle SDF) 
 
Modérateurs : E Alihonou, M Bohoussou, R Dreyfus, H Chelli 
 

Rapporteurs : B Guifo Tagné, Abdelkader 

8h30-9h : Santé maternelle et périnatale et développement (Pr F  Diadhiou-Dakar) 

9h-9h30 : Représentations socio-anthropologiques de la santé maternelle et périnatale 
(UNFPA) 

9h30-10h : OMD 4 et 5 : bilan actuel et perspectives en Afrique à 5ans de 2015 (Pr A Dolo – 
Bamako) 
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10h-10h30 : discussion 
 
Session conjointe SAGO / SFC : Conférence (suite) salle SDF 
 
Modérateurs : F Diadhiou, A Nguma, D Sarfaty, JF Meyé 
 

Rapporteurs :  

	  

10h30-10h50 : Contraception moderne et évolution de la mortalité et de la morbidité maternelle  et 
néonatale en Afrique : Y.Hijazy (Guinée) 

 10h50-11h10 Contraception des adolescentes et des adultes jeunes dans les pays  francophones :   
expérience tunisienne :H.Chelli (Tunisie) 

11h10-11h30 : Repositionnement de la contraception en Afrique de l’ouest : CT Cissé et coll 

11h30-11h50 : Les obstacles à l’usage de la contraception moderne en Afrique, cas de la République 
Démocratique du Congo : A Nguma 

11h50-‐12h10	  :	  Quelle	  contraception	  quand	  la	  fertilité	  est	  menacée	  ?	  D.SERFATY(France)	  

12h10-‐12h30	  :	  Les	  Critères	  de	  Choix	  des	  Méthodes	  Contraceptives	  actualisés	  :	  C.	  d’Arcangues	  (OMS) 

 
12h30-12h45 : discussion 
 
12h45-13 : Clôture du 7ème congrès de la Société Francophone de Contraception 
 
 
La programmation des communications soumises par ceux qui désirent communiquer  sera 

faite après le 15 octobre 
Les orateurs indiqués dans ce pré programme le sont sous réserve de leur accord   
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