
SAMEDI 26 JANVIER 2019

Ambroise Paré, Pierre Cherest, Hartmann
Centres Médico Chirurgicaux

CARREFOUR DU BOUT DES LACS, 
1 RUE DE LA MUETTE A NEUILLY

75016 PARIS 

Evénement parrainé par le CNGOF

Stationnement gratuit à proximité
Métro ligne 2 : Porte Dauphine

RER C : Avenue Foch

Invitation
Deuxièmes Rencontres de 

l’Institut Parisien du Périnée & de l’Incontinence

Avec le soutien institutionnel de :



PROGRAMME

Conséquences périnéales de la grossesse et de l’accouchement. 
Protection et prévention périnéale

Pr. X. FRITEL - CHU Poitiers
Modérateurs : G. BADER, N. DOUAY HAUSER, A.C PIZZOFERRATO

Quelle rééducation périnéale pré et postnatale en 2019 ? 
Mme S. FLANDIN-CRÉTINON - Hôpital Foch, Suresnes

Mme S. BILLECOCQ - Hôpital Saint Joseph, Paris
Modérateurs : S. BILLECOCQ, Ph. DOMPEYRE, S. FLANDIN-CRÉTINON, X. FRITEL

Place de l’échographie périnéale et urodynamique dans la gestion 
des troubles pelvipérinéaux de la femme

Dr U. METZGER - Centre d’échographie de l’Odéon
Modérateurs : J.P. BERNARD, X. FRITEL, A.C. PIZZOFERRATO

Quelle approche chirurgicale pour la réparation des prolapsus 
génito-urinaires ? Résultats de l’essai clinique PROSPER 

Dr. J-P LUCOT - CHRU Lille
Modérateurs : D. AMSELLEM-OUAZANA, G. BADER, X. FRITEL

Quelle prise en charge de l’incontinence anale féminine en 2019 ? 
Pr. A.M. LEROI - CHU Rouen

Modérateurs : S. BILLECOCQ, S. SULTAN, B. VINSON-BONNET

8h30 - 9h00
CAFÉ D’ACCUEIL

10h15 - 10h45 
PAUSE CAFÉ - STANDS EXPOSANTS

13h00
BUFFET DÉJEUNATOIRE

Mot d’accueil
Dominique BOULANGÉ - Présidente Directrice Générale d’HEXAGONE SANTÉ

Introduction
Dr. Georges BADER, Président de l’Institut Parisien du Périnée & de l’Incontinence

Deuxièmes Rencontres de l’Institut Parisien du Périnée & de l’Incontinence



L’institut Parisien du Périnée & de l’Incontinence fête ses deux ans.

L’institut Parisien du Périnée & de l’Incontinence est une association de praticiens 
impliqués dans la prise en charge des troubles pelvipérinéaux de la femme.
La santé et la qualité de vie des femmes sont les axes principaux des activités 
de l’IPPI.
L’information, la formation médicale et la recherche clinique sont au cœur de 
notre projet interdisciplinaire.

En deux ans, notre réseau s’est considérablement développé, et nos patientes 
bénéficient désormais d’une offre de soins complète, de l’exploration au traitement.
La RCP de pelvipérinéologie de la femme réunit une vingtaine d’experts pour 
discuter des cas cliniques les plus complexes.
Pour participer à la RCP de pelvipérinéologie de la femme, vous êtes priés de 
contacter notre assistante, Madame Corinne BERDA par mail à l’adresse suivante 
corinne.berda@clinique-a-pare.fr

Les premières rencontres de l’IPPI en janvier 2017 avaient réuni plus de 130 
participants.
A l’occasion de l’organisation de ces deuxièmes rencontres, je me joins aux membres 
du bureau de l’IPPI et du conseil scientifique, pour vous remercier de votre fidélité 
et de la confiance que vous nous accordez au quotidien.

Le programme de la journée est riche, et nos intervenants sont des experts absolus 
en pelvipérinéologie de la femme.
Nous espérons ainsi vous retrouver nombreux au Pavillon Royal le samedi 26 
janvier 2019 pour cet événement parrainé par le Collège National des 
Gynécologues Obstétriciens Français (CNGOF).

Si vous souhaitez rejoindre l’IPPI, veuillez me contacter personnellement par mail au 
dr.georges.bader@gmail.com afin d’instruire votre dossier d’adhésion.

Docteur Georges BADER
Président de l’IPPI



BULLETIN D’INSCRIPTION 

à remplir en lettres capitales & à retourner avant le 15 décembre 2018 

par e-mail : 
communication@clinique-a-pare.fr 

par courrier : 
CMC Ambroise Paré 

Service communication, 27 boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine

NOM : ____________________________________  PRÉNOM : ___________________________________

SPÉCIALITÉ : _______________________________ TÉLÉPHONE : _________________________________

E-MAIL : ___________________________________________ @_____________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________

CODE POSTAL : _____________________  VILLE : _____________________________________________

JE SOUHAITE PARTICIPER AU DÉJEUNER :           OUI              NON  

Pour tout renseignement pratique sur votre participation à cet événement :

communication@clinique-a-pare.fr

Ambroise Paré, Pierre Cherest, Hartmann
Centres Médico Chirurgicaux

Deuxièmes Rencontres de l’Institut Parisien du Périnée & de l’Incontinence
Samedi 26 Janvier 2019 au Pavillon Royal


