
 

 
 
 
 
 

INVITATION  DÉJEUNER DE PRESSE  
 

 1er Printemps de la Ménopause 
 

Vendredi 20 mai 2016 à 13h00 
 

 Paris, le 9 mai 2016 
 
 
«Fin de la féminité», «premiers signes de vieillissement», «séduction mise à mal», l’arrivée 
de la ménopause a longtemps signé un cap difficile à franchir avec son cortège de 
perceptions péjoratives. Pourtant, aujourd’hui, on peut véritablement parler d’une nouvelle 
vie devant soi. 
 
Tout doit être fait pour que la longue période de vie qui s’offre aux femmes ménopausées, 
presque aussi longue que la période d’activité génitale, soit protégée et de qualité.   
Chaque année, 400 000 femmes atteignent l’âge de la ménopause et sont perdues sur les 
conduites à tenir. Elles s’interrogent, comme parfois même leurs médecins, sur la balance 
bénéfices-risques des traitements disponibles. 
 
Depuis la publication en 2002 de la première étude américaine WHIi  sur le traitement 
hormonal de la ménopause,  tout et son contraire a été dit et écrit. 
 
Le GEMVIii démêlera le vrai du faux et apportera son éclairage au vu des dernières études 
publiées, notamment sur quelques points fondamentaux : la fenêtre thérapeutique, la voie 
d’administration et le type de molécules utilisées. 
 

 
Le déjeuner aura lieu le Vendredi 20 mai 13h00 à : 

Hôtel La Belle Juliette 
92 rue du cherche Midi 

75006 Paris 
 
 

Parking : 83 rue du cherche midi, 75006 Paris  
Métros : Ligne 10 : Station Sèvres Babylone ou Vaneau  ou Ligne 4 : Station Saint Sulpice 

 
 



 
 
 
 
Programme de la rencontre : 
 
 Pour une qualité de vie sexuelle : traiter les symptômes, éviter le syndrome uro-

génital de la ménopause 
 
Pr Patrice Lopès, Président du GEMVI, gynécologue-obstétricien  
Hôpital Mère-Enfant, CHU-Nantes 

 
 Arrêt du THM : quelles conséquences en termes de santé osseuse ? 
 
Dr Florence Tremollières, Secrétaire général du GEMVI,  responsable du centre de 
ménopause et de dépistage de l'ostéoporose, Hôpital Paule de Viguier, CHU- Toulouse  

 
 THM et risques cardio-vasculaire ou de cancer du sein: mythes et réalité ? 

 
      Pr Anne Gompel, Responsable de l’unité d’endocrinologie gynécologique (AP-HP Cochin)         
 
Les intervenants répondront également à l’ensemble de vos questions. 
 
Nous sommes à votre disposition pour toute précision et vous remercions de bien vouloir 
nous confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse suivante : 
fimpennati@impennatiandco.com 
 
Marie Hélène Coste (01 44 61 13 46) et Frédérique Impennati (06 81 00 55 86) 
 
                                                           
i WHI : Women Health Initiative 

 
ii GEMVI : Groupe d'Etude sur la Ménopause et le vieillissement hormonal - http://www.gemvi.org/ 
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