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Meeting	  	  

Monaco	  Latvia	  

	  
	  
	  

	  
 

Les 25, 26 et 27 avril 2017 en Principauté de Monaco  
 

Sous le Haut Patronnage de  
Son Altesse Sérenissime le Prince Albert II de Monaco 

 
Avec le soutien  : 

Du Département des Affaires Sociales et de la Santé 
Du Consulat de Lettonie à Monaco 

De l’Ordre des Médecins de Monaco 
De La Direction du Centre Hospitalier Princesse Grace 

 
Secrétariat Scientifique  

Dr Eva BARKANE (Lettonie)  
Pr Franco BORRUTO (Monaco) 
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SEMINAIRE	  –	  PROGRAMME	  SCIENTIFIQUE	  	  
	  
	  

“ La Lettonie rencontre Monaco ” 
Conférence d’obstétrique et de gynécologie 

25-27 avril 2017 
amphitheatre “Lou Clapas” -  Hopital Princesse Grace – MONACO 

 
Avec le parrainage de son altesse le Prince Albert II de Monaco 

 
 

 
Mercredi 26, matin: Les grossesses et accouchements à haut-risque  
 
08:30 Discours de bienvenue 
 

M. Stéphane Valeri, Conseiller de Gouvernement - Ministre pour la santé et les Affaires 
Sociales  à Monaco 
Dr Jean-Michel Cucchi, Président de l’Ordre des Médecins de Monaco 
M. Patrick Bini, Directeur de l’hôpital Princesse Grace, Monaco 

 
 
 
09:00 – 10:30 La gestion de l’hémorragie post-partum (HPP) 
 
Modérateurs : 
Prof. Dace Matule, President de la société lettone d’obstétrique et de gynécologie  
Prof. Bruno Carbonne, Directeur du département d’obstétrique et de gynécologie CHPG, Monaco 
 

- La mortalité maternelle, and la gestion de l’hémorragie post-partum: la situation en 
Lettonie 

Prof. Dace Rezeberga (Lettonie) 
- La gestion multidisciplinaire du HPP 

Prof. Isabelle Rouquette (Monaco) 
- Le traitement des suites de la HPP (embolie, sutures utérines) 

Prof. Bruno Carbonne (Monaco) 
 

10:30 – 11:00 Pause thé/café 
 
11:00 – 12:30 Soins intrapartum 
Présidents: 
Prof. Dace Rezeberga, Directeur du département  de Périnatologie (Riga, Lettonie) 
Dr André Rousset, Chef de service Adjoint de pédiatrie, CHPG, Monaco  
 

- La gestion du travail : état de l’art en Lettonie  
Dr Anna Miskova (Lettonie) 

- Monitoring foetal pendant le travail  
Dr Jeremy Boujenah (Monaco) 

- L’accouchement par césarienne: Fréquence du taux d’accouchement par césarienne  
Prof. Bruno Carbonne (Monaco) 

 
12:30 – 14:00 Pause déjeuner : Centre Hospitalier Princesse Grace 
 
 
 



	   	   	   	  

 
            3/5 
 
Mercredi 26 octobre , après-midi: Dépistage prénatal et diagnostic 

 
14:00 – 15:30 Dépistage et diagnostics au premier trimestre  
Présidents 
Dr Anna Miskova (Lettonie) 
Prof. Alain Treisser (Monaco) 
 

- Dépistage du premier trimestre des aneuploïdies foetales 
Dr Natalija Vedmedovska (Lettonie) 

- Echographie du premier trimestre 
Dr Bernard Benoit (Monaco) 

- Dépistage prénatal non invasif 
Dr Skander Benabdelkrim (Monaco) 

 
15:30 – 16:00 Pause thé/café 
 
16:00 – 17:30 Dépistage et gestion des pathologies mère-enfant  
Présidents: 
Dr Natalija Vedmedovska (Lettonie) 
Prof. Bruno Carbonne, Directeur du département d’obstétrique et de gynécologie, CHPG, Monaco 
 

- Approche multidisciplinaire des grossesses à risques  
Dr Maira Jansone (Lettonie) 

- Le retard de croissance intra-utérine 
Dr Laura Chauveau (Monaco) 

- La prévention de la naissance prématurée 
Dr Jeremy Boujenah (Monaco) 
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Jeudi 27, matin: Le dépistage et la gestion du cancer du col de l’utérus 
  
 
09:00 – 09-30 Lecture du President de la société lettone de gynécologie-obstétrique 
 

- La promotion de la santé de la femme à tous les âges  
Prof. Dace Matule (Lettonie) 

 
09:30 – 10:30 Le dépistage du cancer du col de l’utérus et le test de détection du HPV  
Présidents: 
Dr Eva Barkane (Lettonie) 
Prof. Franco Borruto (Monaco) 
 

- Les maladies associées au HPV: Col de l’utérus et non col de l’utérus 
Dr Jana Zodzika (Lettonie) 

- Les dépistages du cancer du col de l’utérus et du HPV à haut risque 
Prof. Franco Borruto (Monaco) 

 
10:30 – 11:00 Pause thé/café 
 
11:00 – 12:30 Chirurgie oncologique gynécologique  
Présidents: 
Dr Jana Zodzika (Lettonie) 
Dr Pierre Azuar (Grasse) 
 

- La tumeur borderline de l’ovaire: le traitement conservateur est-il réalisable et 
raisonnable ? 

Dr Anne-Sophie Azuar (Grasse ; France) 
 

- Cancer du sein: La désescalade du traitement chirurgical 
Dr Pierre Azuar (Grasse ; France) 

- Cancer du col de l’utérus 
Dr Jacques Raiga (Monaco) 
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Mardi 25 avril – 21h 00  
 
Soirée caritative au profit du service de Gynécologie-Obstétrique  
du Centre Hospitalier Princesse Grace : 
 

Sous	  le	  Haut	  Patronage	  du	  Prince	  Albert	  II	  de	  Monaco 
  

Le Consulat de Lettonie à Monaco 
 

Les Femmes Leaders Mondiales Monaco 
  

proposent 
 
 

Récital de Piano Muza Rubackyte * 
« Sounds of Baltic » 

 
Salle GARNIER  - Opéra de Monte Carlo 

 
( Billeterie : www.montecarloticket.com ) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

* Décorée de la Légion d'honneur en même temps que Yehudi Menuhin, Muza Rubackyte 
est une prestigieuse pianiste lituanienne, fondatrice du Vilnius Piano Festival. 
Artiste et femme engagée, elle fait partie du mouvement d'indépendance de la Lituanie. 
Privée de passeport, elle ne peut quitter l’Union Soviétique qu’en 1989. Elle s'installe alors 
en France, devenue sa "patrie d'adoption". 

	  


