Les éditos de nos présidents !

Rendez-vous incontournable de la gynécologie depuis plus de trente ans, les journées INFOGYN sont
l’occasion irremplaçable de s’approprier toute l’actualité et les développements nouveaux concernant la
santé des femmes.
Les innovations de la rentrée dans toutes les facettes de la gynécologie y sont abordées, allant de la
médecine de la reproduction et des développements législatifs en cours attendus par toutes les femmes,
en passant par l’aide de l’intelligence artificielle dans l’imagerie ovarienne ou mammaire, à l’apport de
l’épidémiologie dans l’évaluation des traitements hormonaux, souvent décriés mais tellement utiles et
dont la balance risques-bénéfices demeure sans équivalent, si les prescriptions et le suivi s’appuient sur
l’état de l’Art scientifique. Les nouveautés en ménopause ou en contraceptions difficiles y seront donc
débattues comme tout ce qui concerne la prise en charge des patientes et le travail en réseau entre les
disciplines et les différents soignants.
Quel privilège de co-présider ces 33èmes journées INFOGYN avec mon ami Gérard Boutet ! Merci à Michel
Dagues-Bié de cette belle proposition. Comme chaque année, le plus difficile sera de choisir entre les
nombreuses sessions, toutes du plus grand intérêt car alliant données scientifiques et conduite pratique !
Ne ratez donc pas cette opportunité d’une mise au point de notre beau métier où les orateurs répondent
aux situations cliniques les plus complexes… Venez nombreux à ce congrès si convivial, d’une organisation
remarquable, dans cette belle ville de Pau !
Professeur Geneviève PLU-BUREAU

Recevoir cette invitation à co-présider la 33ème édition du congrès INFOGYN fut à la fois une grande
surprise et un grand honneur ! La co-présider avec Geneviève Plu-Bureau, Professeure de gynécologie
médicale, y a ajouté un grand plaisir.
La gynécologie médicale a été et reste ma grande passion professionnelle et je suis très heureux de voir
ainsi réunis autour d’elle Université et secteur libéral.
Comme chaque année, dans ces belles et riches Journées, nous serons plus de mille à converger vers Pau
et à profiter d’un programme riche, varié et à la pointe de l’actualité, qui n’oublie aucun aspect de la santé
des femmes, ni aucune des professions qui s’efforcent d’y contribuer.
Merci à Michel Dagues-Bié d’en avoir fait, avec Pierre Couderc que nous n’oublions pas, une expérience
unique entremêlant si heureusement science et convivialité pour notre plus grand plaisir.
Docteur Gérard BOUTET

