
Appel à Poster
(Format Power Point)

poster@jpecho.com

Date limite : 17 mai 2015
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Jeudi 18 après midi, vendredi 19 et samedi matin 20 Juin 2015
Centre Universitaire des Saints Pères - 45, rue des Saints Pères - 75006 Paris

XXIèmes JPÉCHO
DE L’IMAGE ÉCHOGRAPHIQUE À LA THÉRAPEUTIQUE

www.jpecho.com

Comité d’organisation des JPÉCHO :
Pr René FRYDMAN

Dr Jean-Marc LEVAILLANT
Dr Daniel ROTTEN

Organisme Formateur ADRRH :
N° 11921601792

INAMI Belgique : en cours

Coordination : Mme Danielle JOURNO
journodanielle@gmail.com

Agence gestionnAire des journées :
JS Congrès - 39-41, rue Louis Blanc - 92038 Paris la Défense

Tél : 01 43 34 76 71 - Fax : 01 47 17 68 60 - E-mail : jscongres@wanadoo.fr - Site : www.jpecho.com

www.jpecho.com



Programme des 21èmes JPÉCHO
Jeudi 18 après midi, vendredi 19 et samedi matin 20 Juin 2015

Jeudi 18 juin 2015 - Après-midi
 Accueil des participants à partir de 12h30 

Amphithéâtre Binet 14h15 - 18h00

Médecine fœtale 
Mon premier est un signe échographique, 
Mon deuxième est..., 
Mon tout est un syndrome dont j’oublie 
toujours le nom... !
Raisonnement et conduite à tenir 
échographique pour aller du signe au 
diagnostic.

Présidents : Yves Ville, Laurent Salomon

14h15 – 15h45 
•  De la cardiopathie à… Julien Stirnemann, 

Pascale Sonigo

•  Du pied bot à...  Jean-Pierre Bernard, 
Tania Attié 

•  Reconnaitre les profils "syndromiques" 
Jean-Marc Levaillant, Gérard Couly

16h00 – 16h30 : Pause café

16h30 – 18h00
•  Anomalies uro-génitales : simple problème de 

tuyauterie ou gros soucis ? 
 Jean-Philippe Bault, Anne Élodie Millischer

• Du RCIU à... Laurent Salomon, Valérie Malan

•  A+B = … ? Dix syndromes à évoquer 
dès l’association de seulement 2 signes 
échographiques. Emmanuel Spaggiari, 
Bettina Bessière

Amphithéâtre Weiss 14h15 - 18h00

Infertilité 
Le compte rendu d’échographie comme 
aide à la décision thérapeutique 
Présidents : René Frydman, Anne Delbaere 
Special guest : Stuart Campbell

14h15 - 15h45 
Réserve ovarienne au 3ème jour du cycle et 
monitorage de l’ovulation

Coordinateur : Daniel Rotten

Noter les follicules et leur répartition, distinguer 
ovaires polykystiques ou multikystiques, 
rechercher les risques d’hyperstimulation, 
caractériser une réserve ovarienne insuffisante, 
préciser la facilité d’accès à la ponction. 
Caterina Ferretti, Martine Valière

Découvertes inopinées lors d’une échographie 
de bilan de stérilité 

Coordinateur : Hervé Fernandez

Ce qu’il faut savoir, ce qu’il faut dire en cas de 
découverte inopinée :

•  d’un hydrosalpinx, d’un kyste ovarien.
Guillaume Legendre

•  d’un endométriome, d’une anomalie 
congénitale. 
Perrine Capmas

Monitorage de l’ovulation en cas 
d’insémination ou de fécondation in vitro

Coordinatrice : Anne Delbaere

•  Principes et objectifs du monitorage de 
l’ovulation en cas d’insémination ou de 
fécondation in vitro. 
Renato Fanchin

•  L’auto monitorage (monitorage par les 
patientes elles-mêmes) est-il possible ? 
Jan Gerris

•  Place de la sage-femme échographiste dans 
l’infertilité. 
Yaëlle Journo-Boccara

Démonstration live : monitorage de l’ovulation. 
Frederic Lamazou 

16h00 – 16h30 : Pause café

16h30 - 18h00 
L’utérus

Coordinateur : Frédéric Lamazou

1. Échosonographie : quand, comment, 
pourquoi. Thierry Van den Bosch
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Vendredi 19 juin 2015
Accueil des participants à partir de 7h30

Amphithéâtre Binet

9h00 – 10h45

Métrorragies et douleurs chez 
les femmes en période d’activité 
génitale
Président : Jacky Nizard

•  Lorsque les ß-hCG sont positives (aménorrhée 
< 9 SA). Jacky Nizard

•  Lorsque les ß-hCG sont négatives. 
Philippe Bouhanna

•  Pathologie infectieuse tubaire et péritonéale. 
Géraldine Dray

10h45 – 11h30 : Pause café

11h30 – 13h00

Échographie d’urgence aux 2ème 
et 3ème trimestres de la grossesse
Président : Marc Dommergues 

•  1ère échographie d’une patiente jamais suivie : 
terme, morphologie, anomalies de croissance, 
chorionicité. Marc Dommergues

•  Que faire devant la constatation d’un col utérin 
court dès la 1ère échographie ? 
Philippe Bouhanna

•  Placentas prævia, vaisseaux prævia. 
Laurence Gitz

Démonstration live : Mesurer le col utérin. 
Philippe Bouhanna

Démonstration live : Localisation placentaire 
et recherche de vaisseaux prævia. Laurence Gitz

13h00 – 14h15 : Collation

14h15 – 15h45

Pathologie intra thoracique 
(hors cœur)
Présidentes : Alexandra Benachi, 
Marie-Victoire Sénat

•  Quoi de neuf dans l’évaluation pronostique 
des hernies de la coupole diaphragmatique. 
Hanane Bouchgoul

•  Un point sur la chirurgie in utero (vidéo). 
Alexandra Benachi, Marie-Victoire Sénat

•  Images intra-thoraciques : cas cliniques. 
Claire Colmant, Anne Gaëlle Cordier

Démonstration live : Le thorax. Julien Saada

Pause café

16h30 – 18h00

Imagerie du cœur fœtal
Présidents : 
Laurent Bidat,Bertrand Stos, Edwin Quarello

•  Mises au point, flashes info, quiz, lives, 
erreurs d’experts…

2. Réceptivité utérine. Variations selon l’âge et 
l’imprégnation hormonale. 
Sophie Lorquet

3. Hystérosonographie interventionnelle 
(hysterosalpingo-contrast-sonography, HyCoSy) : 
indications actuelles. 
Beatriz Alvaro Mercadal 

4. Faut-il faire les Dopplers des artères utérines 
dans le bilan d’infertilité. 
Guillemette Chambon
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Jeudi 18 après midi, vendredi 19 et samedi matin 20 Juin 2015
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Vendredi 19 juin 2015

 ATELIERS PRATIQUES 18h00 - 20h00 

 Cœur : Jean-Philippe BAULT

 Cerveau : Marc ALTHUSER

 Dépistage au 2° trimestre. Philippe BOUHANNA

 Le Doppler obstétrical dans tous ses états. Georges HADDAD 

 Abdomen normal et images inhabituelles. Paul BUSSIÈRE 

Samedi 20 juin 2015
Médecine fœtale 

Accueil des participants à partir de 8h00

Amphithéâtre Binet 9h00 - 13h00

Nouveaux concepts en échographie du 
1er trimestre
Président : Laurent Salomon

9h00 – 10h45

•  L’ADN fœtal dans le sang maternel : quoi, 
comment, pour qui et combien ? 
François Jacquemard

•  Un doppler utérin anormal, et/ou des 
anomalies biochimiques anormales, doivent-ils 
modifier la prise en charge de la grossesse ? 
Laurent Salomon

Démonstration live : Mesure du doppler utérin 
au 1er trimestre de la grossesse. 
Daniel Moeglin

10h45 – 11h30 : Pause café

11h30 – 13h00 
•  Des recommandations du CTN à la suspicion 

d’anomalie d’organe au 1er trimestre. 
Gérer la chaîne diagnostique :

- Face. Bernard Benoit
- Cœur. Edwin Quarello 
- Cerveau. Jean-Philippe Bault
- Membres. Marc Althusser

Démonstration live : Morphologie d’organe au 
1er trimestre de la grossesse. 
Daniel Moeglin



Samedi 20 juin 2015
Gynécologie 

Accueil des participants à partir de 8h00 

Amphithéâtre Weiss 9h00 - 13h00

Imagerie en gynécologie : 
nouveautés 2015
Président : Hervé Fernandez

9h00 – 10h45 

Actualités en imagerie 
de l’endométriose et de 
l’adénomyose, localisations 
typiques et atypiques
•  Endométriose : échographie, IRM. 

Françoise Boussion, Anne Élodie Millischer

•  Adénomyose : échographie, IRM. 
Thierry Van den Bosch, Anne Élodie Millischer

•  Imagerie et endométrioses : pour qui et 
pourquoi ? Thierry Van den Bosch

10h45 – 11h30 : Pause café

11h30 – 13h00 

Périnée
•   Écho-anatomie normale du périnée. 

Jean Marc Levaillant

•   Soutènements urétraux ; qu’est-ce qu’une 
bandelette bien posée ? Guillaume Legendre, 
Jean Marc Levaillant

De la cartographie échographique 
au compte rendu normalisé
•   Nomenclature des fibromes

•   Classification des malformations utérines

•   Évaluation de la réserve ovarienne

•    Classification des images ovariennes 
Hervé Fernandez, Jean Marc Levaillant
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Par courrier : compléter le bulletin d’inscription en écrivant lisiblement vos coordonnées et votre spécialité, renvoyer le 
bulletin accompagné du règlement à l’ordre de JS Congrès
JS Congrès – 39-41, rue Louis Blanc–92038 PARIS LA DEFENSE
Tél : 01 43 34 76 71 - Fax : 01 47 17 68 60 - Email : jscongres@wanadoo.fr 
Par Internet : paiement sécurisé par carte bancaire : Site : www.jpecho.com 

SESSION POSTERS DES JPECHO
Thèmes : l’échographie obstétricale ou gynécologique
Envoyer votre proposition avant le 17 mai 2015 à poster@jpecho.com 
format Power Point (voir modèle sur le site : www.jpecho.com).
NB : l’auteur principal doit être souligné. 
En cas d’absence, mentionner le nom du representant
Le meilleur poster sera primé. 
Présentation orale 10 min. durant la session plénière du vendredi 19 juin 2015. 

ACCUEIL DES CONGRESSISTES
L’accueil des congressistes sera ouvert à 12h30 le Jeudi 18 juin 2015. Le Vendredi 19 juin à 7h30. Le Samedi 20 juin 2015 
à 8h00. Nous vous conseillons afin d’éviter toute attente de vous présenter le plus tôt possible. Une pochette contenant 
le résumé du congrès vous sera remis à votre arrivée, ainsi qu’un badge que nous vous demandons de porter pendant la 
durée du congrès afin de faciliter le contrôle aux différents accès.
Nous signalons que tout enregistrement vidéo ou audio est interdit par le Comité d’Organisation

ANNULATION
Tout congressiste qui serait dans l’obligation d’annuler sa participation, pourra être remboursé après déduction forfaitaire 
de 30 e de frais de gestion, sur demande écrite au plus tard le 18/05/2015.
Passé ce délai aucun remboursement ne sera effectué.

CONGRÈS AGRÉÉ FORMATION MÉDICALE CONTINUE 
N° d’organisme formateur ADRRH : 11921601792 
Ces journées sont validées avec l’obtention de 20 points pour les deux jours et demi de présence.
Numéro INAMI Belgique : en cours
Demandez votre attestation de présence à l’accueil

Médecins libéraux : Financement de votre formation par le FAF-PM
11 Boulevard de Sébastopol - 75001 PARIS - Site : www.fafpm.org
documents à fournir impérativement dans les 30 jours suivant la fin de la formation 
•  copie de l’attestation de versement de la contribution à la formation professionnelle délivrée par l’URSSAF fournie en 

2015 au titre de l’exercice de l’année 2014
• Programme de la formation 
• Attestation d’acquittement des frais d’inscription
• Attestation de présence

LIEU DU CONGRÈS
Centre Universitaire des Saints Pères, 45, rue des Saints Pères - 75006 Paris
•  Métro ligne N°4 Saint Germain des Prés ou ligne N°12 : Rue du Bac

Des bons de réduction Congrès SNCF vous seront adressés sur demande en cochant la case correspondante sur le bulletin 
d’inscription. Réservez votre hôtel le plus vite possible, cette période de juin étant très chargée sur Paris (multiples 
manifestations).
Informations réservations hôtel : www.parisinfos.com 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de l’indisponibilité des Orateurs

Comment s’inscrire aux JPÉCHO 2015 ?
Jeudi 18 après midi, vendredi 19 et samedi matin 20 Juin 2015
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Date Limite Appel Posters (format PowerPoint) : 17 mai 2015
Organisme Formateur ADRRH N° 11921601792
INAMI Belgique : en cours
L’inscription permet l’accès à l’ensemble des communications, hors Ateliers. (A remplir lisiblement)

Nom : ...............................................................................................................................  

Prénom : ..........................................................................................................................

Adresse complète : ..........................................................................................................

..........................................................................................................................................

Code Postal : .................................. Ville : .......................................................................

Téléphone : ....................................................  Fax : ........................................................

E-mail : .............................................................................................................................

Votre spécialité : ..............................................................................................................

Bulletin à renvoyer accompagné du règlement à :
JS CONGRÈS – 39-41 rue Louis Blanc - 92038 PARIS LA DÉFENSE 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de JS Congrès.
Règlement sécurisé par carte bancaire sur le site : www.jpecho.com - E-mail : jscongres@wanadoo.fr 

Cochez la case correspondante :
Le prix d’inscription inclut, sessions plénières, pauses café et collation 

Tarif individuel du 18 au 20 Juin 2015

 Médecin ......................330 € 
 Sage-Femme ..............220 €
 Internes en spécialité* 60 €

*Inscription obligatoire avec envoi de justificatif

Tarif individuel du 19 et 20 Juin 2015

 Médecin ......................260 € 
 Sage-Femme ..............160 €

Samedi 20 Juin 2015 
Tarif individuel toutes Sessions
 Médecin : 110 €
 Sage-Femme : 70 €

Je souhaite recevoir une réduction congrès pour 
le voyage :  SNCF

Tarifs pris en charge par Centres Hospitaliers / 
Organismes 
18 au 20 Juin 2015

 Médecin  .....................430 €
 Sage-Femme  .............290 €

Tarifs pris en charge par Centres Hospitaliers / 
Organismes 
19 et 20 Juin 2015

 Médecin ......................370 €
 Sage-Femme ..............230 €

ATELIERS PRATIQUES - Durée de l’Atelier : 2 heures
Vendredi 19 juin 2015 18h-20h 
 Médecin, Sage-Femme : 50 €
 Internes en spécialité : 35 €
  Cœur 
  Cerveau 
  Dépistage au 2° trimestre 
  Le Doppler obstétrical dans tous ses états 
  Abdomen normal et images inhabituelles

Nous vous recommandons l’inscription à un seul atelier

Bulletin d’inscription des 21èmes JPECHO - 2015

Jeudi 18 après-midi, vendredi 19 et samedi 20 juin 2015
Centre Universitaire des Saints Pères - 45, rue des Saints Pères - 75006 Paris

✄
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Plan d’accès JPECHO 2015


