
Objet : Programmes webinaires EPUNG  

 

Chers Amis,  

 

La crise sanitaire due au  COVID 19 nous a conduit à transformer les sessions 

EPUNG de 2020, en 4 webinaires de 2h30 chacun, dont vous trouverez 

programmes, dates et horaires en pièces jointes. 

 

Il est possible de s’inscrire dès à présent, en renvoyant le(s) bulletin(s) 

d’inscription ci-joint(s). 

 

Si vous étiez déjà inscrit(e) pour mars ou octobre 2020, et souhaitez participer 

aux webinaires, merci de confirmer votre inscription. 

 

Si vous étiez inscrit(e) en mars ou octobre et ne souhaitez pas participer aux 

webinaires, merci de nous l’indiquer : vos  chèques d’inscription vous seront 

renvoyés. 

 

L’EPUNG est un enseignement post universitaire spécifique à la gynécologie 

médicale, organisé par la Fédération des Collèges de Gynécologie Médicale 

(FNCGM) Il se déroule en 2 sessions annuelles organisées a tour de rôle par 

chacun des 11 Collèges, sur des thèmes couvrant toute la gynécologie au cours 

d’un cycle de 3 ans.  

Les conférenciers sont choisis parmi des personnalités universitaires et non 

universitaires. 

 

Merci de votre confiance 

Bien cordialement.  

 

Dr Suzanne DAT 

Secrétaire Générale de l’EPUNG 
 

 

Le suivi de la grossesse par le gynécologue 

1ère session Samedi 21 novembre 2020 – 9h30 – 12h30 

 

2ème session Samedi 5 décembre 2020 – 9h15 – 12h30 

 

 

Violences au sein du couple, violences envers les femmes 

1ère session Jeudi 10 Décembre 2020 – 17h30 – 20h 

 

2ème session Jeudi 17 Décembre 2020 – 17h30 – 20h 

 



 

 

 

EPUNG - @mail du secrétariat: epung2.fncgm@gmail.com 

 

 

Le suivi de la grossesse par le gynécologue 
Conseillère scientifique : Dr Laura DROUET 

 

2
ème

 session Samedi 5 décembre 2020 – 9h15 – 12h30 
Organisé par le Collège de Gynécologie Centre Val de Loire 

 

9h15 Présentation 

 

9h30 – 10h : CMV et grossesse – Dr Julie PATERNOTTE (Tours – Chinon) 

 

10h15 – 10h45 : Place du gynécologue de ville dans le suivi de la grossesse 

gémellaire – Dr Laura DROUET (Chambray les Tours)  

 

11h – 11h30 Frottis anormal et grossesse – Pr Jean GONDRY (Amiens) 

 

11h45 – 12h15 Suivi de la grossesse après chirurgie bariatrique – Dr Céline 

BOURBAO (Chambray les Tours) 

 
 

 

A retourner, accompagné du chèque d’inscription à l’ordre de FNCGM EPUNG à  

Corinne BAYEUX – 1 rue Jacques Offenbach – 33520 BRUGES 

 

Le lien pour vous connecter au webinaire vous sera adressé par mail 

 

 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Portable : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bulletin d’inscription  Médecin Retraité(e) - CCA 

Membre du Collège de Gynécologie de ………………………………… 30 € 15 € 

Non membre   50 € 25 € 

DES de GO ou GM Gratuit mais inscription obligatoire 

 



 

 
 

EPUNG - @mail du secrétariat: epung2.fncgm@gmail.com 

 
 

Le suivi de la grossesse par le gynécologue 
Conseillère scientifique : Dr Stéphanie CHRÉTIEN 

 

1ère session Samedi 21 novembre 2020 – 9h30 – 12h30 
Organisé par le Collège de Gynécologie Centre Val de Loire 

 
9h30 : Présentation 
 
9h45 – 10h15 Herpès et grossesse – Dr Charlotte JEANNERET (Chambray les 
Tours) 
 
10h30 -11h Echographie de la grossesse gémellaire au 1er trimestre – Dr 
Stéphanie CHRÉTIEN (Tours) 
 
11h15-11h45 Vomissement et pathologies hépatiques au cours de la grossesse – 
Pr Philippe MERVIEL (Brest) 
 
12h – 12h30 Le TPNI en 2020 grâce à l’ADN libre circulant – Dr Georges 
HADDAD (Blois) 
 
 

 
A retourner, accompagné du chèque d’inscription à l’ordre de FNCGM EPUNG à  

Corinne BAYEUX – 1 rue Jacques Offenbach – 33520 BRUGES 

 

Le lien pour vous connecter au webinaire vous sera adressé par mail 

 

 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Portable : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bulletin d’inscription  Médecin Retraité(e) - CCA 

Membre du Collège de Gynécologie de ………………………………… 30 € 15 € 

Non membre   50 € 25 € 

DES de GO ou GM Gratuit mais inscription obligatoire 

 



 

 

 

EPUNG - @mail du secrétariat: epung2.fncgm@gmail.com 

 

 

Violences au sein du couple, violences envers les femmes 

Conseillère scientifique : Dr Ghada HATEM-GANTZER 
Médecin chef de la Maison des Femmes à St Denis 

 

1ère session Jeudi 10 Décembre 2020 – 17h30 – 20h 
Organisé par le Collège de Gynécologie Marseille Provence 

 

17h30 : Comprendre l'emprise pour mieux accompagner les femmes victimes de 

violences dans le couple - Dr  Marie France HIRIGOYEN (Paris) 

 

18h10 : Evolution et paradoxe de la violence - Dr Philippe BRENOT (Paris) 

 

18h50 : Quelle prise en charge au cabinet - Dr Francoise CAPASSO (Marseille) 

 

19h30 : Education à la sexualité : agir dès l’enfance - Sonia LEBREUILLY 

(Angervilliers)  

 
20h : Fin de la session 
 

 

 

A retourner, accompagné du chèque d’inscription à l’ordre de FNCGM EPUNG à  

Corinne BAYEUX – 1 rue Jacques Offenbach – 33520 BRUGES 

 

Le lien pour vous connecter au webinaire vous sera adressé par mail 

 

 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Portable : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bulletin d’inscription  Médecin Retraité(e) - CCA 

Membre du Collège de Gynécologie de ………………………………… 30 € 15 € 

Non membre   50 € 25 € 

DES de GO ou GM Gratuit mais inscription obligatoire 

Etudiant en DU de sexologie 20 € 

 



 

 

 

EPUNG - @mail du secrétariat: epung2.fncgm@gmail.com 

 

 

Violences au sein du couple, violences envers les femmes 

Conseillère scientifique : Dr Ghada HATEM-GANTZER 
Médecin chef de la Maison des Femmes à St Denis 

 

2ème session Jeudi 17 Décembre 2020 – 17h30 – 20h 
Organisé par le Collège de Gynécologie Marseille Provence 

 

17h30 : Fréquence des violences, comment les dépister - Dr Emmanuelle PIET 

(Paris) 

 

18h10 : Conséquence sur la santé des femmes et sur la famille - Dr Ghada 

HATEM-GANTZER (St Denis) 

 

18h50 : La place du juge - Juge Edouard DURAND 

 

19h30 : La personnalité de l’agresseur et sa prise en charge - Linda 

TROMELEUE (Pontoise) 

  
20h : Fin de la session 
 

 

A retourner, accompagné du chèque d’inscription à l’ordre de FNCGM EPUNG à  

Corinne BAYEUX – 1 rue Jacques Offenbach – 33520 BRUGES 

 

Le lien pour vous connecter au webinaire vous sera adressé par mail 

 

 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Portable : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bulletin d’inscription  Médecin Retraité(e) - CCA 

Membre du Collège de Gynécologie de ………………………………… 30 € 15 € 

Non membre   50 € 25 € 

DES de GO ou GM Gratuit mais inscription obligatoire 

Etudiant en DU de sexologie 20 € 
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