
9h00 ~ 17h00

Gratuit 

Hôpital Sud de Rennes

Salles de conférence A&B

ACTUALITÉS SUR LA PRISE EN CHARGE
DE L’INSUFFISANCE OVARIENNE

PRÉMATURÉE (IOP)

HOPITAL SUD - CHU RENNES

MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021



Durée : 1 jour (soit 7h)

Public : 
Médecins en : gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, gynécologie médicale et obstétrique,

génétique médicale, biologie médicale, médecine générale, endocrinologie diabétologie nutrition, santé

publique, oncologie,  radiologie et imagerie médicale, médecine interne, rhumatologie, 

Internes, sages-femmes, conseillers en génétique, infirmier diplômé d’état (lDE), chercheurs

Contexte : 
L’insuffisance ovarienne prématurée (lOP) peut être due à des causes génétiques, auto-immunes,

iatrogènes, virales, et/ou des facteurs environnementaux. Les conséquences principales sont

l’infertilité et les comorbidités en lien avec l’insuffisance endocrine. A l’occasion de la journée «

Actualités sur la prise en charge de l’insuffisance ovarienne prématurée », il sera proposé  de faire

une mise au point sur les avancées majeures concernant le versant étiologique des lOP  ainsi que sur

les possibilités de prise en charge des patientes. 

Objectifs pédagogiques :
Développer et mettre à jour les connaissances professionnelles à partir des recommandations des

sociétés savantes

Améliorer la coordination et la visibilité des parcours de santé

Méthode :
Exposés en séance plénière présentés par des experts reconnus des thématiques abordées

Journée sur site ou en distanciel (espace partagé en visio)

Lieu de formation :
Salle de conférence A & B de l'Hôpital Sud du CHU de Rennes 

Type de validation :
Attestation de présence délivrée à tous les participants

Point important :
Au vu du contexte sanitaire actuel et de l'évolution des mesures gouvernementales, un pass sanitaire

sera obligatoire !😷

PREREQUIS



Pour vous inscrire à la journée, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant : https://ypl.me/jeG puis de
suivre les instructions de notre billetterie en ligne Yurplan.

Infos pratiques : Institut de la Mère et de l'Enfant (SIRET : 31727127800028, code APE : 8899B ; Organisme
de formation  n° 53 35 06498 35), Hôpital Sud - Annexe Pédiatrique, 16 Boulevard de Bulgarie - BP
90347 35203 RENNES Cedex 2.

Pour tout renseignement ou pour tout autre situation de handicap, veuillez vous adresser à l'Institut de
la Mère et de l'Enfant, par téléphone : 
02 23 30 27 64 ou par mail à ime.rennes@orange.fr !

09h00-09h30 : Arrêts méiotiques ~ Pr François Vialard (Département de Génétique CHl de Poissy - 
St Germain en Laye) En visioconférence.

14h00-14h30 : Validation fonctionnelle des variants génétiques ~ Dr David Gilot (COSS, lNSERM U1242, 
 Université de Rennes 1) 

Après-midi 

14h30-15h00 : lOP chez l'adolescente : Quand y pensez ? Quelle prise en charge ? ~ Dr Maud Bidet
(Centre d'AMP, Clinique Mutualiste La Sagesse)

16h00-16h30 : Préservation de la fertilité et don d’ovocyte dans l’lOP ~ Dr Solène Duros (Service de
Médecine de la Reproduction, CHU Rennes)

PROGRAMME
Matinée 

08h55 : lntroduction de la journée 

09h30-10h00 : Généralités sur l'lOP ~ Pr Philippe Touraine (Service d'Endocrinologie et Médecine de la
reproduction, Institut E3M, APHP Hôpital de la Pitié Salpêtrière)

10h30-11h00 :                                         ----- Pause -----

11h30-12h00 : Aspects génétiques de l'lOP ~ Pr Sylvie Jaillard (Service de Cytogénétique et Biologie
Cellulaire, CHU Rennes)

12h00-12h30 : Réflexions éthiques et génétiques en amont de la grossesse ~ Dr Laurent Pasquier
(Service de Génétique clinique, CHU Rennes)

Modérateur : Dr Anne Guivarc'h-Levêque 
(Centre d'AMP, Clinique Mutualiste La Sagesse)

15h30-16h00 : Ostéoporose et lOP ~ Dr François Robin (Service de Rhumatologie, CHU Rennes)

Discussion générale et fin de la journée

POUR S'INCRIRE

11h00-11h30 : Activation folliculaire ~ Pr Célia Ravel (Service de Biologie de la Reproduction-CECOS,
CHU Rennes)

Modérateur : Pr Marc-Antoine Belaud-Rotureau 
(Service de Cytogénétique et Biologie Cellulaire, CHU Rennes)

08h30 : Accueil des participants 

10h00-10h30 : Aspects environnementaux de l'lOP ~ Pr Ronan Garlantezec (Service de Santé publique et
Epidémiologie, CHU Rennes)

15h00-15h30 : Risques oncologiques et lOP ~ Dr Susie Brousse (Service de Gynécologie-Obstétrique,
CHU Rennes)

https://ypl.me/fya

