Hôpital Privé Natecia
22 avenue Rockfeller
69008 Lyon
Tel : 06 63 60 37 46

CONFÉRENCE
Pour une prise en
charge précoce de
l’endométriose

L’Académie de la Santé Publique a une double vocation :

Celle de proposer d’une part des cycles de conférence
portant sur des sujets de société en lien avec la santé. PMA,
éthique, religion, obstétrique… tant de thèmes pouvant
être abordés avec des intervenants de haut niveau, tous experts
en leur domaine. Ces conférences sont ouvertes au public.

Le jeudi 05 mars 2020
à l’Hôpital privé Natecia
à 19h30

Celle de proposer d’autre part un programme de formations
par le biais de la vidéo et du e-learning. Parcours métiers,
parcours patients, formations transverses, d’intégration
ou en lien avec le développement personnel,
ce sont 24 formations qui sont mises à dispositions
des salariés des établissements de santé du groupe Noalys.
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N V I TAT I O

La déléguée générale de
l’Académie de la santé
publique,
sont heureux de vous convier à la

Président du groupe Noalys

19:40
Présentation du réseau ENDORA
Pr Golfier
Professeur des universités, chef de service de l’hopital Lyon sud
President du réseau Endora

20:00
Quand penser à une endométriose précoce?
Dr Mathieu Poilblanc

CONFÉRENCE
Pour une prise en charge
précoce de l’endométriose

Gynécologue-obstétricien

20:20
Prise en charge thérapeutique de l’endométriose précoce
Dr Antoine Watrelot
Chirurgien gynécologue, spécialisé dans l’infertilité et l’endométriose

20:40
Etat des lieux du dépistage de l’endométriose :
point de vue des patients
Stéphanie
Endofrance, association française de lutte contre l’endométriose

Le jeudi 05 mars 2020
à l’Hôpital privé Natecia à partir de 19h30

Un cocktail dînatoire
sera servi à l’issue de la conférence

21:00
Rôle du généraliste et de la sage-femme dans le cadre
de la prise en charge précoce.
Pr Golfier
Professeur des universités, chef de service de l’hopital Lyon sud
President du réseau Endora

21:20
DISCUSSION AVEC L’ASSEMBLÉE

Inscription obligatoire a

contact@academiedelasantepublique.fr

22:00 CLÔTURE
par Pr Golfier

CONFÉRENCE - POUR UNE PRISE EN CHARGE PRÉCOCE DE L’ENDOMÉTRIOSE

Le Président du groupe Noalys,

19:30 ACCUEIL
par Jean-Loup DUROUSSET

