Employeur : ________________________

Mail : ______________________________________

Ville : _______________________________________________

Aucune inscription sur place ne sera possible

Inscription payante 20€ (chèque à l’ordre de l’APBN)

 Je m’inscris au colloque régional du réseau de périnatalité le 24 septembre 2016

Profession : __________________

Tél : __________________

CP : ___________

________________________________________________________________________________________________

Adresse professionnelle :

Prénom : _______________________________________

Nom : ________________________________________________________________

Bulletin d’inscription
Merci d’écrire en majuscules, bien lisiblement

COL
LOQ
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Réseau de Périnatalité de

Pôle Femme Enfant - Niveau 2
CHU de Caen

Avenue de la Côte de Nacre
CS 30001

14033 Caen Cedex 9
 02 31 27 27 91

www.perinatbn.org

Nous remercions nos partenaires pour leur fidélité et
leur aide à la réalisation de cette journée.

ONA
L

Basse-Normandie

Samedi 24 septembre 2016
CCI de Caen

Programme
Sous réserve de modifications
Matin
8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture du colloque
par le Dr Merlin Bernard de l’ARS Normandie

9h30

et par le Dr Coudray, Président du réseau
Bilan à réaliser devant des fausses couches

9h50

à répétition du 1er trimestre - Pr Dreyfus
1er flash info « Dépakine et grossesse »

Dr Dolley
10h00 2ème flash info « Devant les vomissements
du nourrisson quand penser à la sténose du
pylore? » - Dr Rod
10h10 Recommandations 2016 sur la prise en
charge de l’ictère - Dr Armouche

Après-midi
13h45

3ème flash info « Rééducation périnéale,

13h55

nouvelles recommandations » Table ronde « Traitements chimiothérapiques des troubles de l’humeur pendant
la grossesse : entre pratique courante et
recommandations » - Dr Andro et
Dr Roberge

14h25

14h40

 Quel soutien au langage chez les anciens
grands prématurés - étude Lamopresco
Dr Charollais
12h15 Pause repas et visite des stands

 Méningocoque B 15h00

Pause et visite des stands

15h15

Virus Zika : épidémiologie, clinique,

15h35

complications chez le fœtus, diagnostic
et prophylaxie—Dr Viron
Acupuncture et grossesse - G. Viaud et
L. Levallois

16h05

Intervenants

Dr ANDRO Gwenaëlle
Pédopsychiatre
CHU Caen
Dr ARMOUCHE Samar
Pédiatre
CH Argentan
Dr BENATEAU Christine
Pédopsychiatre
Bayeux

Dr CHAROLLAIS Aude
Neuropédiatre
CHU Rouen - CRTLA
Dr DOLLEY Patricia
Gynécologue Obstétricien
CHU Caen
Pr DREYFUS Michel
Gynécologue Obstétricien
Chef de service
CHU Caen

4ème et 5ème flash info « Vaccins »
 Vaccin contre le papillomavirus : que
nous en disent les gynécologues obstétriciens? - Dr Turck

10h30 Pause et visite des stands
11h00 Autour de la grande prématurité :
 Le devenir des grands prématurés - résultats
étude EPIPAGE2 à 2 ans - Pr Marret

« Il était une fois Les Petits Pas… l’histoire d’un réseau transdisciplinaire au
service des professionnels, des futurs et
nouveaux parents et de leurs enfants » Dr Benateau

Clôture

LEVALLOIS Laura
Sage-Femme
Enseignante
CHU Caen
Pr MARRET Stéphane
Neuropédiatre
Chef de service
CHU Rouen
Dr ROBERGE Christophe
Pharmacien
EPSM Caen

Dr ROD Julien
PH Chirurgie Infantile
CHU Caen
Dr TURCK Mélusine
Gynécologue obstétricien
CHU Caen
VIAUD Gaétane
Sage-Femme
CHU Caen/libérale
Dr VIRON Florent
Assistant spécialiste Virologie
CHU Caen

Lieu

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Caen
1 rue René Cassin
Saint Contest 14000 Caen

Le réseau de périnatalité de Basse Normandie organise le 24 septembre 2016 son 6ème colloque
régional Ville-Hôpital.
Ce colloque doit être l’occasion pour les professionnels œuvrant autour de la périnatalité de pouvoir débattre et échanger sur des thèmes qui seront
traités principalement sous un versant pratico pratique
Vous souhaitez participer à ce colloque :
 Vous êtes libéral(e)
Vous devez obligatoirement nous retourner
le bulletin d’inscription ci-dessous dûment
complété accompagné d’un chèque de 20€
libellé à l’ordre de l’APBN
 Vous dépendez d’un service de formation
Vous pouvez vous pré inscrire en remplissant le bulletin ci-dessous ou bien par mail à
l’adresse suivante : boscher-d@chu-caen.fr
Le service formation accepte la demande et
devra nous envoyer votre inscription ainsi
que le règlement.
En cas de refus du service de formation,
vous pouvez toutefois vous inscrire à titre
personnel en nous retournant le bulletin cidessous complété, accompagné d’un chèque
de 20€ libellé à l’ordre de l’APBN.
Aucun remboursement ne sera effectué pour
toute annulation au-delà du 16/09/2016.
N° organisme formation : 25 14 02664 14

