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Parcours de formation en gynécologie 
2018/19 et 2019/20

“ 
La simulation en chirurgie gynécologique est 
actuellement un outil indispensable pour la 
formation des jeunes chirurgiens.

Elle s’appuie sur un enseignement utilisant à la 
fois des supports vidéos, des cours théoriques 
et des ateliers pratiques (pelvitrainers). La SFITS 
à Genève est une formidable plateforme de 
formation qui apporte des moyens d’envergure 
pour satisfaire toutes les exigences d’un 
enseignement de qualité.

La satisfaction des participants est unanime 
et s’inscrit dans la durée, année après année, 
faisant de la SFITS un centre de référence 
désormais incontournable en Suisse.”

Directeur de cours

Dr Jean Dubuisson
Médecin adjoint et responsable des unités 

de soins intermédiaires et de chirurgie 
gynécologique, Service de gynécologie

Département de la femme, de l’enfant et de 
l’adolescent, HUG



Rétrospective

Date Nom du cours

20/09/2018

Enseignement de la 
pratique chirurgicale 
laparoscopique en 
gynécologie

6

06/12/2018 Session 4 10

21/03/2019 Session 5 11

23/05/2019 Session 6 14

10/10/2019 Session 7 12

12/12/2019 Session 8 9

05/03/2020 Session 1 6

04/06/2020 Session 2 8

Date Nom du cours

02/10/2018
Cours de perfectionnement à la pratique 
chirurgicale (GYNOBS) HUG

10

16/05/2019
Cours de perfectionnement à la pratique 
chirurgicale (sutures GYNOBS) HUG

9

06/02/2020
Enseignement de la pratique chirurgicale en 
gynécologie - Hystéroscopie HUG

10

11/06/2020
Cours de perfectionnement à la pratique 
chirurgicale (sutures GYNOBS) HUG

17

Date Nom du cours

06/05/2019 Formation gestes techniques obstrétiques HUG 9

18/12/2019 Sutures de déchirures complexes du périnée HUG 7

OBJECTIFS 

 � Approche globale de la chirurgie mini-invasive 
laparoscopique

 � Initiation aux gestes de base

 � Diffusion des techniques de simulation en chirurgie 
laparoscopique

 � Entretien et perfectionnement des gestes acquis

 � Optimisation de la sécurité au bloc opératoire

Enseignement de la pratique 
chirurgicale laparoscopique en 
gynécologie

POINTS  
SSGO

8 76 6
sessions participations

crédits attribués  
par session

POINTS  
SSGO

4 46 6
sessions participations

crédits attribués  
par session

POINTS  
SSGO

2 16 6
sessions participations

crédits attribués  
par session

Cours de perfectionnement  
à la pratique chirurgicale OBJECTIFS 

 � Asepsie

 � Bloc opératoire

 � Installation de la patiente

 � Instruments chirurgicaux

 � Fils, sutures, noeuds

 � Voies d’abord chirurgicales en gynécologie

 � Déchirures périnéales post accouchement

Gestes obstétriques 

OBJECTIFS 

 � Gestes obstétriques

 � Sutures de déchirures complexes

Trainer

Dr Jean Dubuisson

Trainer

Dr Stas Shabanov

Dr Jean Dubuisson

Trainer

Dre Sara de Oliveira

Formation et accompagnement des internes et chefs 
de clinique du département de la femme de l’enfant et 
de l’adolescent.



Témoignage

“ 
J’ai été heureuse de pouvoir partager 
avec les Drs Dubuisson et Constantin, en 
2019, les quatre sessions du programme 
de formation à la pratique chirurgicale 
laparoscopique en gynécologie. Avec 
leur savoir-faire et leurs connaissances, 
ils ont réussi à nous mettre à l’aise dans 
l’apprentissage et le perfectionnement des 
gestes corrects, de la chirurgie mini-invasive 
laparoscopique et hystéroscopique en 
gynécologie.

Un grand merci et à bientôt, pour de 
nouvelles aventures ! “

Dre Druga Aneta
Gynécologue indépendante 

Participante

Cours en gynécologie 
2019/20

www.sfits.ch


