
JOURNÉES D’ENSEIGNEMENT DESTINEE AUX INTERNES DES ET DIS, ET GYNECOLOGUES OBSTETRICIENS

 
Hystéroscopie diagnostique et opératoire 
Objectifs de l’enseignement : 

1. Délivrer une formation de base en hystéroscopie de consultation et en hystéroscopie opératoire 
2. A partir d’exposés pratiques et de discussions concernant le matériel utilisé, les indications et les 

protocoles opératoires des résections de polypes de myomes et endomètre, des sections de 
cloisons et de synéchies utérines, des complications opératoires et des résultats à distance 

3. 4 - 5 interventions en direct avec présence des participants au bloc opératoire et/ou 
vidéotransmission vers la salle de réunion 

4. Nombre de participants limités à  6 - 8 personnes 
5. Cet enseignement se déroule sur 1 journée (9h00 - 16h00) avec remise à chaque participant d’un 

support (clef USB) comportant les exposés et vidéos de la journée 

Lieu :   
Pôle Femme Mère et Enfant Pasteur 2      
Service de Gynécologie Obstétrique 
Salle de Réunion Niveau 2 
39 avenue de la liberté 
68000 Colmar 

Inscription :  
 
Contacter dr Kutnahorsky Richard 
Tél : 03 89 12 60 92 
Mail : Kutnahorsky@mac.com 
l’inscription est gratuite (déjeuner sur place, gratuit) 

Les dates 2021 
 
Vendredi 16 avril 2021 
Vendredi 15 octobre 2021 
 
 
Informations sur le site du Collège des Gynécologues et Obstétriciens du Parc :  
www.cgoa.fr 
rubrique formations 
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