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 Journée de Formation de la Société Libanaise

d’Obstétrique et de Gynécologie

Chers Collègues, 

Suite à la convention de collaboration signée entre La Société Libanaise d'Obstétrique et de 
Gynécologie (LSOG) et Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF), 
le Pr. Olivier Greasslin, et la spécialiste en monitoring fœtal, Mme Blanche Touvet,  présenteront 
une journée de formation du Développement Professionnel Continu (DPC) et des Recommandations 
pour la Pratique Clinique (RPC). 

Le Pr. Greasslin abordera des sujets concernant les Ménométrorragies et les complications de 
l’hysteroscopie ainsi qu’un Atelier d’Hysteroscopie et Mme Touvet présentera les Nouveautés dans 
l’interprétation et la classification du rythme cardiaque fœtal.

Avec la collaboration du Centre Hospitalier Universitaire Notre Dame Des Secours (CHUNDS), 
Byblos, nous avons le plaisir de vous inviter à "La Journée De Formation de la Société Libanaise 
D’Obstétrique et de Gynécologie" qui se déroulera le Samedi 25 Juin au Centre Hospitalier. 

Nous comptons sur votre présence. 

Pr. Wadih Ghanamé
PRESIDENT DE LA LSOG  

Welcome
Letter

Biographies

Pr. Olivier Graesslin

Professor in the Department of Gynecology and Obstetrics in the 
Universitary Teaching Hospital of Reims. Head of the department.

General Secretary of the National College of French Gynaecologists and 
Obstetricians (since January 2013)

Universitary Teaching Hospital (Centre Hospitalier Universitaire)
Institut Mère Enfant Alix de Champagne - Gynecology and Obstetrics

Blanche Touvet

Midwife in the department of Gynecology and Obstetrics in the
Universitary Teaching Hospital of Reims.

Clinical consultant for Neoventa in charge of the training of the
midwives and doctors on CTG interpretation and ST analysis
(since January 2008)

Universitary Teaching Hospital (Centre Hospitalier Universitaire)
Institut Mère Enfant Alix de Champagne - Gynecology and Obstetrics



 Journée de Formation de la Société Libanaise

d’Obstétrique et de Gynécologie

9:00 à 09:30
Ouverture
President de la LSOG, le Pr. Wadih Ghanamé
Directeur Général du CHUNDS, le Père Miled Tarabay 

9:30 à 11:15
DPC (Développement Professionnel  Continu, avec pré-test et post-test) Ménométrorragies: 
diagnostic et prise en charge des saignements anormaux - Pr. Olivier Graesslin

11:15 à 11:30  
Pause Café

11:30 à 13:00 
Présentation des RPC (Recommandations pour la Pratique Clinique) 
Complications de l’hystéroscopie - Pr. Olivier Graesslin

13:00 à 14:00
Pause Déjeuner

14:00 à 16:00 
Ateliers d’Hystéroscopie sur simulateur PelvicSim (en partenariat avec les 
laboratoires Bayer) : entrainement à la pose d'Essure, à l'hystérosocopie diagnostique
et aux petits gestes opératoires. - Pr. Olivier Graesslin

Mieux Comprendre Pour Mieux Prevenir.
Approche Physiopathologique du 
Rythme Cardiaque Foetal
14:00 à 15:30
Présentation des profils évolutifs observés pendant le travail: 
Hypoxie évolutive, subaiguë et aiguë Proposition de conduite à tenir en fonction des profils avec 
un rappeldu mécanisme physiologique des décélérations et ce pour comprendre les étapes de 
l'hypoxie évolutive, comprendre comment le fœtus compense puis décompensé si les contractions 
durent ou sont trop proches. - Blanche Touvet

15:30 à 15:45
Pause Café

15:45 à 17:30
Rappels sur l'équilibre acido-basique, les différentes acidoses observées pendant le travail
(respiratoire et métabolique), l'importance de prélever les pH veineux et artériels au cordon. 

Exemple de tracés montrant les différents profils évolutifs afin de dépasser le tableau de 
classification et bien veiller à l'évolution du tracé et non la description a l'instant T.

Post-test et présentation de l'e-learning (CNGOF) sur le RCF du CNGOF, un outil innovant et utile 
en formation initiale et continue. Cette formation permet une évaluation des pratiques.
Blanche Touvet
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