43èmes JOURNÉES NATIONALES
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
MÉDECINE PÉRINATALE
Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco

Journées d’enseignement
et de formation continue
en médecine périnatale

monACO
13-14-15 Novembre 2013

www.sfmp.net

Programme

Vous serez ébloui et étonné à chacun de vos pas, au cœur de la Cité des Princes.
De la Vieille Ville, véritable musée à ciel ouvert, à la Place du Casino,
unique au monde, retrouvez l’Histoire des Grimaldi.

Offrez-vous un séjour de rêve, partagez la chambre dans l’un des hôtels 4**** ou 5*****
de la Principauté et rendez votre expérience à Monaco unique et inoubliable !

Voici quelques suggestions d’hôtels dans la Principauté :

HOTEL FAIRMONT MONTE-CARLO

HOTEL HERMITAGE

RIVIERA MARRIOTT HOTEL
La Porte de Monaco

NOVOTEL MONTE-CARLO

Pour toute demande de réservation ou d’information sur les hôtels disponibles
merci de vous rendre sur le site internet du congrès http://www.cerc-congres.com/ à la page hébergement.
Vous pourrez effectuer votre réservation en ligne ou en renvoyant la ﬁche d’inscription
que vous trouverez à l’intérieur du programme à :
Publi Créations

74, Boulevard d’Italie - 98000 Monaco
Tél : +377.97.97.35.55 – Fax : +377.97.97.35.50
hebergement@publicreations.com

Editorial de bienvenue
du congrès de la SFMP
Monaco 2013
Chers Confrères, chers Amis,

L

es 43èmes journées de la Société Française de Médecine Périnatale se dérouleront à Monaco
du 13 au 15 novembre 2013. C’est la première fois qu’une ville accueille à trois reprises
notre congrès (après 1973 et 1999), c’est dire l’honneur et la confiance que nous a accordés
le Conseil d’Administration de la SFMP.
L’équipe obstétrico-pédiatrique de Monaco est très fière d’organiser cette manifestation. Que de
chemin parcouru, que de changements depuis 40 ans ! Les plus anciens d’entre nous ont encore
en mémoire les premières journées de Monaco au Centre de Rencontre International où la Princesse
Grace nous avait fait l’honneur de sa présence. Plus nombreux sont ceux qui, en 1999, étaient parmi
nous à l’Auditorium Rainier III au côté de son Altesse Royale la Princesse Caroline. Cette année, c’est
l’épouse du Prince Souverain, la Princesse Charlène qui ouvrira notre congrès.
La très grande implication des autorités monégasques dans le domaine médical et particulièrement
périnatal n’est pas étrangère à la rénovation de la Maternité de niveau II A ainsi qu’à l’inauguration
récente d’un service de Pédiatrie ultra-moderne avec son unité de néonatologie. Nous travaillons
étroitement avec le réseau périnatal « PACA Est – Haute Corse – Monaco » dénommé Réseau
Sécurité Naissance dont l’un d’entre nous assure la présidence.
Le programme s’étoffe d’année en année, les trois tables rondes aborderont des sujets d’actualités :
- la grande prématurité avec les premiers résultats de la deuxième enquête nationale « Epipage »
- les grossesses après 40 ans devenues tellement fréquentes
- le retard de croissance intra-utérin avec son actualité récente
Ces trois thèmes qui intéresseront tous les acteurs de la Médecine Périnatale, quelle que soit leur
spécialité, seront complétés par :
- des exposés didactiques obstétrico-pédiatriques
- une controverse sur l’utilisation toujours débattue du sulfate de magnésium pour la neuroprotection du foetus
- plusieurs ateliers (9 au total)
- de nombreuses séances de communications libres
La diversité qui est le moteur de la SFMP fait que d’autres sociétés se sont agrégées à la nôtre. Vous
pourrez ainsi assister :
- à une séance de travail de la Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité
- aux 28èmes journées de la Société pour l’étude de l’hypertension artérielle pendant la grossesse
- au Forum de la Société Francophone de Psychologie Périnatale
- à la réunion du Groupe d’Etudes Grossesses et Addictions
- aux journées de la Société Française de Médecine d’Urgence
- aux journées régionales d’Audipog
Malgré ce programme chargé, nous espérons que vous profiterez des atouts de la Principauté, peut
être en prolongeant votre séjour dans un hôtel de luxe où nous avons négocié pour vous des tarifs
imbattables (c’est pourquoi les journées ont lieu cette année au mois de novembre). Vous pourrez
aussi profiter des très belles régions voisines, la Côte d’Azur, l’arrière-pays niçois ou l’Italie toute
proche.
Soyez assurés que vous serez reçus dans des conditions exceptionnelles aussi bien au magnifique
Grimaldi Forum qui sera le lieu du congrès que dans les différents lieux d’hébergement.
Votre venue sera le meilleur encouragement pour le dynamisme de la SFMP qui rendra un hommage
appuyé à un ami très cher, grand artisan de la périnatalogie, le Professeur Pierre Lequien de Lille qui
vient malheureusement de nous quitter.
Nous vous attendons nombreux.

Alain Treisser et Jean-Claude Picaud
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Présidents : Alain TREISSER - Jean-Claude PICAUD
bureau de la société française de médecine périnatale
Président :
Umberto simEoni (Marseille)
Vice-Président :
Pierre-Yves ANCEL (Paris)
Secrétaire Général :
Claude d’ERCOLE (Marseille)
Secrétaire Général Adjoint :
Michel DREYFUS (Caen)

REPAS
Un déjeuner de travail est prévu jeudi 14 et vendredi 15
novembre au Forum Grimaldi (sur inscription préalable).

DINER officiel
Il aura lieu à 20 h le jeudi 14 Novembre à l’hôtel Fairmont
12, avenue des Spéluges - 98000 Monaco.
Animation par l’orchestre les Gypsy Queens
(Places limitées, sur inscription préalable).

Trésorier :
Henri BRUEL (Le Havre)
ATELIERS - SYMPOSIUM

LIEU
Les journées se déroulent au Forum GRIMALDI : (10, avenue
Princesse Grace - 98000 MONACO).
Accueil à partir de 13 heures le mercredi 13 Novembre.

INSCRIPTIONS
Le montant est fixé à 370  pour les médecins et à 300 
pour les chefs de clinique en activité, sages-femmes,
puéricultrices. Entrée gratuite pour les internes et étudiants
sur justificatif.
Il permet d’assister à toutes les conférences scientifiques, de
recevoir le livre des rapports.
Seules seront prises en considération les demandes d’inscription accompagnées de leur règlement.
Une attestation de présence et de paiement seront remises
dans le carnet de congressiste. (Il ne sera délivré qu’une seule
attestation par congressiste).
Organisme conventionné par la Formation Continue enregistré sous le numéro 53 29 08404 29.
Annulation :
En cas d’annulation d’inscription, les congressistes ne pourront
demander le remboursement de leurs droits d’inscription que
si cette annulation est demandée avant le 10 octobre, la date
de la poste faisant foi. (75 % du montant de l’inscription vous
seront remboursés). Au cas où, pour une raison indépendante
de la volonté des organisateurs, la réunion ne pourrait se tenir,
les inscriptions déjà payées seraient remboursées, déduction
faite des frais engagés. Le comité d’organisation se réserve le
droit d’annuler une manifestation si le nombre de participants
est insuffisant.
Renseignements administratifs :
C.E.R.C.
17, rue Souham
19000 TULLE, Tél. 05 55 26 18 87 - Fax 05 55 26 07 36
Email : contact@cerc-congres.com
Renseignements scientifiques :
Professeur Claude d’ERCOLE,
Service de Gynécologie-Obstétrique Hôpital Nord Chemin des Bourrely - 13915 Marseille Cedex 20
Tél : 04 91 96 46 72 - Fax : 04 91 96 46 96
E mail : claude.dercole@ap-hm.fr

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront
prises dans l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.
Aucune inscription ne pourra être prise sur place et l’entrée
ne sera possible qu’aux personnes inscrites.
COMMUNICATIONS LIBRES : ORALES ET POSTERS
Les participants désirant présenter une communication libre
orale ou poster trouveront à la fin du programme (page 8)
les directives pour la soumission de cette communication qui
doit obligatoirement avoir lieu sur le site internet de la
S.F.M.P : www.sfmp.net avant le 31 juillet 2013.

TRANSPORTs

Code identifiant 18441AF.
Valable pour transport entre le 8/11/2013 au 20/11/2013.
Lieu de l’événement : Monaco.
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de
tarifs publics sur l’ensemble des vols Air france et KLM du
monde, pouvant aller jusqu’à - 47% sur les lignes de France
métropolitaine (Corse incluse).
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement
connectez-vous sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com
ou par le lien internet de cet événement.
Vous devez garder ce présent document de la manifestation
comme justificatif. Il peut vous être demandé de justifier
l’utilisation du tarif consenti à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France la plus proche,
consultez : www.airfrance.com ou www.klm.com France.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus
proche, consultez : www.airfrance.com ou www.klm.com
SNCF
Fichet de réduction SNCF à cocher sur le bulletin d’inscription.
Transfert Nice aéroport-Monaco, un tarif préférentiel vous est
proposé.
Les indications sont disponibles sur le site :
www.cerc-congres.com
Transport urbain monégasque : gratuit.
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Mercredi 13 novembre 2013 après-midi
ATELIERS

16h00 - 18h00

Salles
Salle POULENC

 xpertises médico-légales
E
Fabrice PIERRE (Poitiers), Claude RACINET (Brié-et-Angonnes)

Salle BOSIO

 chographie en 3 D
E
Bernard BENOIT (Monaco)

Salle LIFAR 		

L e conseil génétique en pratique
Marie-Ange DELRUE (Bordeaux), Fabienne GIULIANO (Nice)

Salle AURIC


Analyse
du rythme cardiaque fœtal
Alain MARTIN (Besançon)

Salle GENEVOIX

Simulation obstétricale
Alexandre MIGNON (Paris)

Salle VAN DONGEN


Réanimation
en salle de travail
Patrick BOUTTÉ (Nice), André ROUSSET (Monaco)

séance de travail FFRSP
(Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité)

14h00 - 18h00

Salle SCOTTO
“Territoires isolés : comment concilier proximité, sécurité et humanité ?”

Jeudi 14 novembre 2013 matin
exposés didactiques

8h30 - 11h30

Auditorium PRINCE PIERRE
• L es conséquences de la séparation mère-nouveau-né		
Christian DAGEVILLE (Nice)
• Prise en charge d’une nouvelle grossesse après fausse-couche tardive
Bruno LANGER (Strasbourg)
•U
 n quart de siècle d’écho 3D								
Bernard BENOIT (Monaco)
• Deuil périnatal
Sarah ICHAÏ, Pascale LOURY (Monaco)
•A
 sphyxie fœtale
Bruno CARBONNE (Paris)
• Asphyxie néonatale : premiers soins et conditions de transfert			
Thierry DEBILLON (Grenoble)

controverse

12h00 - 13h00

Auditorium PRINCE PIERRE
• Sulfate de magnésium et neuroprotection néonatale
Modérateur : Michel DREYFUS (Caen)
Pour : Stéphane MARRET (Rouen) - Contre : Estelle MORAU (Montpellier) et Elie SALIBA (Tours)

ATELIERS

10h00 - 12h00

Salle GENEVOIX
• Simulation obstétricale

Alexandre MIGNON (Paris)
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Jeudi 14 novembre 2013 matin
programme de la SEHTAG

8h30 - 13h00

Salle AURIC
28ème session de la Société pour l’Etude de l’Hypertension Artérielle pendant la Grossesse
•8
 h30

Accueil des participants

Modérateurs : Lionel CARBILLON (Saint-Mandé), Olivier PARANT (Toulouse)

• 8h45
• 9h15
• 9h45

Sulfate de Magnésium et Eclampsie : Indications, Contre indications, Modalités
Sulfate de Magnésium : Incidents, Accidents : comment les éviter ?

Jean Damien RICARD (Colombes)
Nadia BERKANE (Montreuil)

Pause

Modérateurs : Béatrice GUYARD-BOILEAU (Toulouse), Vassilis TSATSARIS (Paris)

• 10h15
• 10h45
• 11h15

Dépistage précoce de la prééclampsie Où en est-on ?
Béta bloquants et grossesse : une cause de RCIU ? 		
Médicaments et Grossesse : Statines et Anti Hypertenseurs 		

Vassilis Tsatsaris (Paris)
Edouard LECARPENTIER (Créteil)
Elisabeth ELEFANT (Paris)

Modérateurs : Olivier POURRAT (Poitiers), Véronique HOUFFLIN DEBARGE (Lille)

• 11h45
• 12h45

Abstracts
Fin

forum de la SFPP

8h30 - 12h30

Salle VAN DONGEN
Forum de la Société Francophone de Psychologie Périnatale
PRÉMATURITÉ
Les facteurs humains de l’anténatal au post-natal
Modérateurs : Antoine BURGUET, pédiatre néonatalogiste (Dijon), Françoise GONNAUD, pédopsychiatre (Lyon)

• F aut-il s’occuper des facteurs de stress en cours de grossesse ?

Denis GALLOT, gynécologue-obstétricien (Clermont-Ferrand)
Christine KIRKPATRICK, obstétricienne (Bruxelles)
Amina YAMGNANE, gynécologue-obstétricienne (Paris)

•G
 rande prématurité : modalités d’accompagnement et stress post-natal maternel :
•N
 aissance prématurée et sécurité parentale : questions actuelles

Joël ROY, pédopsychiatre (Nîmes)

Nadine KNERZOVIC, sage-femme cadre (Strasbourg)
Christian DAGEVILLE, pédiatre néonatalogiste (Nice)
Alexandra BERTELLI, puéricultrice (Nice)

communications libres

8h30 - 13h00

symposium

13h00 - 14h30

Salle AURIC
Organisé par GALLIA
NUTRITION ANTÉ ET PÉRINATALE
• Anténatale et impact sur la vie future : quoi de neuf en 2013 ?
				
• Nutrition en néonatologie : données épidémiologiques et enseignements
• Nutrition du petit poids de naissance : quoi de neuf en 2013 ?

Salle VAN DONGEN
Organisé par le Laboratoire FERRING
Modérateur : Claude d’Ercole (Marseille)

• Mise au point sur le déclenchement
• Accouchement à risque : quelle prise en charge en 2013 ?
- Les grossesses gémellaires
- Les ruptures prématurées des membranes

Déjeuner (sur inscription préalable)
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Denis GALLOT (Clermont-Ferrand)
Olivier PARANT (Toulouse)
Norbert WINER (Nantes)
13h00

43èmes JOURNÉES NATIONALES
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
MÉDECINE PÉRINATALE
MONACO
13-14-15 Novembre 2013
BULLETIN D’INSCRIPtION
A remplir en caractères d’imprimerie et à retourner complété avant le 1er novembre 2013
C.E.R.C. : 17, rue Souham - 19000 TULLE france - Tél. 05 55 26 18 87
Formation continue : S.F.M.P. Numéro de formation : 53 29 08404 29

NOM :
M, Mme, Mlle								
Prénom
							
Année
de naissance							
N° de téléphone
						
adresse
personnelle
code postal

ville

adresse
professionnelle
code postal

ville

E-mail

 Je n'autorise pas la diffusion de mon adresse

profession :

 Pédiatre

 Gynécologue-obstétricien

 Puéricultrice

 Sage-femme

 Autre (Préciser) :
mode d'exercice :

 Public

 Privé

 Libéral

 Territorial

 Autre

Inscription aux manifestations, au dos ➞

									 Prix *		Nombre

Somme

Droit d’inscription Médecin						370 €		

1			

€

Droit d’inscription : Sage-femme, Puéricultrice				
		
Chef de clinique en activité (1)

300 €		

1			

€

Interne et étudiant (sauf D.U.)						

Gratuit		

1

Déjeuner du jeudi 14 novembre (2)
(ne pas s’inscrire si vous participez au symposium)

30 €					

€

Dîner du congrès du jeudi 14 novembre (2)

75 €					

€

Déjeuner du vendredi 15 novembre (2)
(ne pas s’inscrire si vous participez au symposium)

30 €					

€

manifestations associées - jeudi 14 NOVEMbre
S.E.H.T.A.G.
			Droit d’inscription			
50 €
8h30 - 12h30			
Inscrit aux 43èmes journées SFMP
Gratuit
Forum de la S.F.P.P. 		Droit d’inscription			50 €
8h30 - 12h30			
Inscrit aux 43èmes journées SFMP
Gratuit
G.E.G.A. 			
Droit d’inscription			
50 €
14h30 - 18h00			
Inscrit aux 43èmes journées SFMP
Gratuit
S.F.M.U.			Droit d’inscription			50 €
14h30 - 18h00			
Inscrit aux 43èmes journées SFMP
Gratuit

€
€
€
€

VENDREDI 15 NOVEMbre
AUDIPOG 			
8h30 - 13h00			
Mode de transport :

 Train

Droit d’inscription			
Inscrit aux 43èmes journées SFMP
 Voiture

50 €
Gratuit

€

 Avion					

											TOTAL 		
RESEAUX

inscription SYMPOSIUM

Mercredi 13 Novembre 2013 - 14 h 00 - 18 h 00

Inscription préalable obligatoire, places limitées,
collation offerte

 éance de travail de la Fédération Française des
S
Réseaux de Santé Périnatale
inscription ATELIERS
Mercredi 13 novembre 2013 - 16 h 00 - 18 h 00
E
 xpertises médico-légales
E
 chographie en 3D
C
 onseil génétique en pratique
A
 nalyse du rythme cardiaque fœtal
S
 imulation obstétricale
R
 éanimation en salle de naissance
Jeudi 14 novembre 2013 - 10 h 00 - 12 h 00
S
 imulation obstétricale
Jeudi 14 novembre 2013 - 16 h 00 - 18 h 00
 Prise en charge chirurgicale néonatale de certaines
uropathies et anomalies pariétales
Vendredi 15 novembre 2013 - 14 h 30 - 16 h 30
S
 écurité émotionnelle : reprise de cas complexes

€

Jeudi 14 novembre 2013 de 13 h 00 à 14 h 30
O
 rganisé par la Société BLÉDINA
Nutrition anté et périnatale
O
 rganisé par le Laboratoire FERRING
Vendredi 15 novembre 2013 de 13 h 00 à 14 h 30
O
 rganisé par le Laboratoire THERAMEX
XxxxxxxxxxxxxVendredi 15 novembre 2013 de 13 h 0
O
 rganisé par le Laboratoire VIFOR PHARMA
Fer, femme et pratique médicale
Pour participer à un atelier ou un symposium vous
devez être inscrit aux journées.

Le règlement à l'ordre de la société française de médecine périnatale ou une
lettre de prise en charge doit être obligatoirement joint au bulletin d’inscription
Je désire un fichet de réduction S.N.C.F.

 		

A

, le
Signature

* Association non assujettie à la T.V.A.
(1)
(2)

joindre en justificatif une attestation du Chef du Personnel ou photocophie de la carte professionnelle.
les repas n’étant en général pas réglés par l’employeur veuillez joindre un chèque correspondant.

43èmes Journées Nationales
de la Société Française de
Médecine Périnatale
Grimaldi Forum, MONACO du 13 au 15 Novembre 2013

FICHE DE RESERVATION HOTELIERE

A retourner avant le 11 Octobre 2013 à : Publi Créations
74, Boulevard d’Italie
98000 Monaco
Tél : +377.97.97.35.55 – Fax : +377.97.97.35.50
hebergement@publicreations.com
Tous les champs sont obligatoires
NOM
PRENOM
ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

TELEPHONE

PAYS
FAX

SPECIALITE
E-MAIL (Obligatoire)

Voir la liste des hôtels divisée par catégorie au verso de cette page
Catégorie

HOTELS (Insérer l’hôtel de votre préférence)

4 et 5 Etoiles
3 Etoiles
2 Etoiles
3 Etoiles

RESIDENCES HOTELIERES :

RESERVATION
Date d’arrivée ................................ Novembre 2013
Date de Départ ................................................. Novembre 2013
Nombre de personnes(s)............................................ Nombre de nuit(s) ................................................ Nombre de chambre(s)................................
Type de chambre :
Single ❑
Double ❑
Twin (2 lits) ❑
Triple ❑
CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ANNULATION
• Toute réservation doit obligatoirement être accompagnée du règlement total du séjour plus les frais de dossier. Dans le cas
contraire, la réservation ne sera pas conﬁrmée.
• La réservation sera conﬁrmée sous réserve de disponibilité.
• Pour toute annulation effectuée entre 60 et 45 jours avant la date d’arrivée, 1 nuit d’hôtel sera facturée. Entre 45 et 30 jours,
2 nuits d’hôtels seront facturées.
Pour toute annulation effectuée moins de 30 jours avant la date d’arrivée le coût total du séjour sera facturé.
• Veuillez noter que des frais de réservation de 16 € TTC seront appliqués à chaque réservation effectuée en ligne. Pour toute
réservation effectuée par envoi de la ﬁche d’inscription l’agence appliquera des frais de réservation de 20 € TTC.
Pour tout hôtel situé en France une taxe de séjour par personne et par nuit devra être payée directement à l’hôtel au départ.

PAIEMENT
❑ Par chèque libellé à PUBLI CREATIONS envoyé à : Publi Créations – 74, Bd d’Italie – 98000 Monaco
❑ Par Carte de crédit :
Je soussigné(e) ........................................................................ autorise Publi Créations à prélever la somme de ............................€ sur ma
VISA ❑

MASTERCARD ❑

N° .................................................................................................. Expiration ....................................................................................... Cryptogramme ...........................
Date :

.......................................................................

Signature :

LISTE
LISTEDES
DESHOTELS
HOTELS
44

55

etet

FAIRMONT
FAIRMONT
MONTE-CARLO
MONTE-CARLO
(Monaco,
(Monaco,
5 min.
5 min.
à pied)
à pied)
Chambre
Chambre
Single
Single
............
............
195€
195€
Chambre
Chambre
Double
Double
..............
..............195€
195€
HOTEL
HOTEL
HERMITAGE
HERMITAGE
(Monaco,
(Monaco,
5 min.
5 min.
à pied)
à pied)
Chambre
Chambre
Single
Single
...........
...........215€
215€
Chambre
Chambre
Double
Double
..............
..............215€
215€
RIVIERA
RIVIERA
MARRIOTT
MARRIOTT
HOTEL
HOTEL
(Cap
(Cap
d’Ail,
d’Ail,
1010
min.
min.
enen
bus)
bus)
Chambre
Chambre
Single
Single
............
............
135€
135€
Chambre
Chambre
Double
Double
................
................
142€
142€

33
NOVOTEL
NOVOTEL
MONTE
MONTE
CARLO
CARLO
(Monaco,
(Monaco,
5 min.
5 min.
enen
bus)
bus)
Chambre
Chambre
Single
Single
...........
...........178€
178€
Chambre
Chambre
Double
Double
..............
..............178€
178€
COLUMBUS
COLUMBUS
HOTEL
HOTEL
(Monaco,
(Monaco,
1010
min.
min.
enen
bus)
bus)
Chambre
Chambre
Single
Single
.............
.............
135€
135€
Chambre
Chambre
Double
Double
...............
...............142€
142€
HOTEL
HOTEL
AMBASSADOR
AMBASSADOR(Monaco,
(Monaco,
1010
min.
min.
enen
bus)
bus)
Chambre
Chambre
Single
Single
.............
.............
110€
110€
Chambre
Chambre
Double
Double
..............
..............135€
135€
HOTEL
HOTEL
FORUM
FORUM
(Beausoleil,
(Beausoleil,
1010
min.
min.
enen
bus)
bus)
Chambre
Chambre
Single
Single
............
............
110€
110€
Chambre
Chambre
Double
Double
...............
...............130€
130€

Chambre
Chambre
Twin
Twin
.........
.........130€
130€

HOTEL
HOTEL
OLYMPIA
OLYMPIA
(Beausoleil,
(Beausoleil,
1010
min.
min.
enen
bus)
bus)
Chambre
Chambre
Single
Single
............
............
100€
100€
Chambre
Chambre
Double
Double
...............
...............130€
130€

Chambre
Chambre
Triple
Triple
.........
.........
170€
170€

HOTEL
HOTEL
CAPITOLE
CAPITOLE
(Beausoleil,
(Beausoleil,
1010
min.
min.
enen
bus)
bus)
Chambre
Chambre
Single
Single
..........
..........115€
115€
Chambre
Chambre
Double
Double
..............
..............139€
139€

Chambre
Chambre
Triple
Triple
.........
.........
159€
159€

22
HOTEL
HOTEL
REGENCY
REGENCY
(Roquebrune
(Roquebrune
Cap
Cap
Martin,
Martin,
2020
min.
min.
enen
bus)
bus)
Chambre
Chambre
Single
Single
standard
standard
..............
..............
90€
90€
Chambre
Chambre
Double
Double
standard
standard
..........
100€
100€
Chambre
Chambre
Single
Single
vue
vue
mer
mer
............
............
110€
110€
Chambre
Chambre
Double
Double
vue
vue
mer
mer..........120€
120€
HOTEL
HOTEL
LELE
VERSAILLES
VERSAILLES
(Monaco,
(Monaco,
1010
min.
min.
enen
bus)
bus)
Chambre
Chambre
Single
Single
standard
standard
..............
..............
90€
90€
Chambre
Chambre
Double
Double
..............................
..............................
120€
120€
HOTEL
HOTEL
DE
DE
FRANCE
FRANCE
(Monaco,
(Monaco,
1010
min.
min.
enen
bus)
bus)
Chambre
Chambre
Single
Single
......................................
......................................85€
85€
Chambre
Chambre
Double
Double
.............................
.............................105€
105€

RESIDENCES
RESIDENCESHOTELIERES
HOTELIERES 33
LES
LES
JARDINS
JARDINS
D’ELISA
D’ELISA
(Beausoleil,
(Beausoleil,
1010
min.
min.
à pied)
à pied)
Studio
Studio
vue
vue
ville
ville
...................................................................
...................................................................104€
104€
Studio
Studio
vue
vue
mer
mer
...................................................................
...................................................................118€
118€
2 pièces
2 pièces
vue
vue
mer
mer
..............................................................
..............................................................154€
154€
ADAGIO
ADAGIO
MONTECRISTO
MONTECRISTO
(Beausoleil,
(Beausoleil,
1010
min.
min.
à pied)
à pied)
2 pièces
2 pièces
(pour
(pour
5 personnes)
5 personnes).................................
.................................
115€
115€
PALAIS
PALAIS
JOSEPHINE
JOSEPHINE
(Beausoleil,
(Beausoleil,
1010
min.
min.
à pied)
à pied)
2 pièces
2 pièces
(pour
(pour
5 personnes)
5 personnes).................................
.................................
135€
135€

LES
LES
HAUTS
HAUTS
DE
DE
LALA
PRINCIPAUTE
PRINCIPAUTE
(Beausoleil,
(Beausoleil,
1010
min.
min.
à pied)
à pied)
Studio
Studio
occupation
occupation
simple
simple
............................................................
............................................................115€
115€
Studio
Studio
occupation
occupation
double
double.........................................................
.........................................................126€
126€
2 pièces
2 pièces
(4 (4
personnes)
personnes)
occupation
occupation
simple
simple
.................
.................143€
143€
2 pièces
2 pièces
(4 (4
personnes)
personnes)
occupation
occupation
double
double
..............
.............. 154€
154€
2 pièces
2 pièces
(4 (4
personnes)
personnes)
occupation
occupation
triple
triple....................
....................
165€
165€
2 pièces
2 pièces
(4 (4
personnes)
personnes)
occupation
occupation
quadruple
quadruple............176€
176€

Jeudi 14 novembre 2013 après-midi
Auditorium PRINCE PIERRE
•1
 4h30
•1
 5h15

Séance inaugurale
En présence de son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène de Monaco
Accouchement en cas d’utérus cicatriciel :
recommandations pour la pratique clinique
Claude d’ERCOLE (Marseille)

table ronde

15h30 - 18h30

Auditorium PRINCE PIERRE
LA GRANDE PRÉMATURITÉ AUJOURD’HUI : LES PREMIERS RÉSULTATS D’ÉPIPAGE 2
Modérateurs : Pierre-Yves ANCEL (Paris), Bruno LANGER (Strasbourg)
• Prématurité : survie, morbidité et évolution entre 1997 et 2011
• Le contexte médical des naissances avant 32 SA
• Organisation régionale des soins périnatals
• Prise en charge en salle de naissance

Pierre-Yves ANCEL (Paris)
Bruno LANGER (Strasbourg)
Jeanne FRESSON (Nancy)
Thierry DEBILLON (Grenoble)

réunion GEGA

15h00 - 18h00

Salle VAN DONGEN
Réunion du Groupe d’Etudes Grossesse et Addictions		

Modérateur : Claude LEJEUNE (Colombes)

• 15h00	Repérage des vulnérabilités en maternité à l’échelle d’une région ; méthode, résultats et perspectives
Corinne CHANAL, Laurent RAFFIER,
réseau Naitre et Grandir en Languedoc-Roussillon et le groupe de pilotage régional « Périnatalité et Addiction »

• 15h45 à 16 h	Grossesse et consommations d’alcool : A partir des représentations des professionnels en maternité et des prises en
charge, comment aider ces soignants à parler de l’alcool pour améliorer le repérage et le suivi en périnatalité ?

Laure NACACHE (ELSA du Groupement Hospitalier Est de Lyon-Bron)

• 16h30
Pause
• 17h00	Propositions du GEGA à la MILDT (Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie)
		

pour l’organisation de l’offre de soins « Périnatalité et Addictions ».

Claude LEJEUNE (Hôpital Mère Enfant de l’Est Parisien)

• 17h45

Dépistage des troubles sensoriels après alcoolisation fœtale
Michèle DUBOIS (Service de Néonatologie – Hôpital Necker-Enfants Malades – Paris)

journée SFMU

15h00 - 18h00

Salle AURIC
Journée de la Société Française de Médecine d’Urgence
•1
 5h00 ACCOUCHEMENT INOPINÉ EXTRAHOSPITALIER (AIE)
Modérateurs : Gilles BAGOU (Lyon) et Henri BRUEL, (Le Havre)
•O
 bservatoire des AIE : intérêt, mise en place, premiers résultats
Gaële COMTE, urgentiste, SAMU-69, CHU (Lyon)
• F ormation spécifique des urgentistes par les équipes obstétricales : stratégie décisionnelle, techniques obstétricales

Marianne CORBILLON-SOUBEYRAN, Cadre sage-femme, CHU (Amiens)
•Q
 uels gestes conseiller à un non-obstétricien devant des difficultés lors d’un AIE ?

Valérie HAMEL, urgentiste, SAMU-44, CHU (Nantes)
• 16h30

Pause

•1
 7h00

Transport néonatal : Aspects récents dans la prise en charge du nouveau-né
		
Modérateurs : Pascal GAUCHERAND CHU (Lyon) et Jean-François DIEPENDAELE, CHRU (Lille)

• P résence d’une sage femme dans une équipe d’intervention SMUR : retour d’expérience au SMUR de Lille
Vincent PORTEUS, Sage-femme, SAMU-SMUR 59 CHRU (Lille)

• L e peau à peau en transport néonatal : réalisation, limites et précautions à prendre


Isabelle BUNKER, SMUR Pédiatrique et réanimation néonatale CHU (Nantes)

•C
 ontrôle thermique en cas d’encéphalopathie anoxo-ischémique suspecte lors d’un transport SMUR (hypothermie passive,
réalisation, surveillance et risques)

Noëlla LODÉ, SMUR Pédiatrique SAMU-75, CHU Robert Debré (Paris)
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Jeudi 14 novembre 2013 après-midi

ATELIERS

16h00 - 18h00

Salle POULENC
• Prise en charge chirurgicale néonatale de certaines uropathies et anomalies pariétales
Thierry SCHEYE (Clermont-Ferrand), Jean BREAUD (Nice)

20h00

Dîner officiel : Hôtel Fairmont (sur inscription préalable)

Vendredi 15 novembre 2013 matin

table ronde

8h30 - 11h00

Auditorium PRINCE PIERRE
 A GROSSESSE APRÈS 40 ANS
L
Modérateurs : Alain TREISSER (Monaco), Joëlle BELAISCH (Sèvres), Claire BOITHIAS (Kremlin Bicêtre)
• Pourquoi les femmes conçoivent-elles de plus en plus tard ?
Henri LERIDON (INED-Paris)
• Influence de l’âge maternel sur le déroulement et l’issue de la grossesse
François GOFFINET (Paris)
• La place de la PMA et du don d’ovocyte
Joëlle BELAISCH (Sèvres)
• Conséquences psychologiques pour la mère et l’enfant
Sarah BYDLOWSKI (Kremlin Bicêtre)

conférence d’actualité

12h00 - 13h00

Auditorium PRINCE PIERRE

AUDIPOG

8h30 - 13h00

Salle POULENC
Journée Régionale de l’Association des Utilisateurs de Dossiers Informatisés en Pédiatrie Obstétrique et Gynécologie
ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES : LES PROFESSIONNELS DE LA PÉRINATALITÉ SONT-ILS CONCERNÉS ?

• 9h00

Introduction

Analyse des pratiques professionnelles et certification des établissements de santé

•
•
•
•

9h15-9h45
Analyse des pratiques professionnelles (de la théorie à la pratique)
9h45-10h15
Le patient traceur, c’est quoi ?
10h15-10h30 Pause
10h30-11h00	Vous avez dit « audit de processus » !

Modérateur : Catherine CRENN-HEBERT (Colombes)
Françoise VENDITTELLI (Clermont-Ferrand)
Ghada HATEM (Saint-Denis)
Véronique TESSIER (Paris)

Analyse des pratiques professionnelles et DPC
Modérateur : Ghada HATEM (Saint-Denis)
• 11h00-11h30 Le DPC en pratique ?
• 11h30-12h00 Place de l’accréditation des professionnels à risque au sein de la certification et du DPC
			
Véronique LEJEUNE (Gynerisq)
• 12h00-12h30 Le point de vue d’un assureur
Marianne HENRY-BLANC (SHAM – Lyon)

communications libres
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8h30 - 13h00

symposium

13h00 - 14h30

Salle AURIC
Organisé par le Laboratoire THERAMEX
Salle VAN DONGEN
Organisé par le Laboratoire VIFOR
FER, FEMME ET PRATIQUE MÉDICALE

Modérateur : Michel DREYFUS (Caen)

• Le fer : métabolisme et exploration
Gérard DINE (Troyes)
• Anémie et carence martiale en gynécologie obstétrique
Olivier MOREL (Nancy)
• Réalité pratique de la prise en charge de l’anémie ferriprive et de la carence martiale en gynécologie obstétrique
		

Olivier PARANT (Toulouse)

Déjeuner (sur inscription préalable)

13h00

Vendredi 15 novembre 2013 après-midi

table ronde

14h30 - 17h00

Auditorium pRINCE PIERRE
LE RETARD DE CROISSANCE INTRA-UTÉRIN : ACTUALITÉS

• Croissance fœtale et postnatale
• Physiopathologie du RCIU
• RCIU d’origine génétique : explorations pré- et postnatales
• Dilemmes éthiques dans les RCIU vasculaires précoces
• Nutrition postnatale

ATELIER

Modérateurs : Christophe VAYSSIERE (Toulouse), Umberto SIMEONI (Marseille)
Juliane LÉGER (Paris)
Vassilis TSATSARIS (Paris)
Bérénice DORAY (Strasbourg)
Elie AZRIA (Paris)
Jean-Christophe ROZÉ (Nantes)

14h30 - 16h30

Salle POULENC
• Sécurité émotionnelle : reprise de cas complexes

Françoise MOLENAT (Montpellier)
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communications libres : orales et posters
Soumission des résumés - recommandations :
La soumission des résumés se fait uniquement par voie électronique
avant le 31 juillet 2013, date limite.

Pour soumettre vos résumés :
1.
2.
3.
4.
5.

connectez-vous sur le site www.sfmp.net
cliquez sur «journées de la SFMP - soumission de résumés»
remplissez le formulaire tel que demandé et joignez votre fichier au format word
une étape de prévisualisation vous permet de corriger éventuellement votre soumission
un e-mail de confirmation est automatiquement envoyé à l’adresse que vous avez saisie
dans le formulaire. Si vous n'avez pas reçu ce mail dans les 48 heures, merci de téléphoner
au 01 58 17 17 12

Le conseil scientifique se réunira pour sélectionner les
communications qui seront retenues, le nombre de
communications orales étant limité à 100. Dans la
deuxième quinzaine de septembre, les participants
seront informés de leur sélection, et de la forme de leur
présentation : orale ou affichée.
Les meilleures communications libres
récompensées par un prix de 500 e chacune :

seront

-2
 50 e seront remis à chacun des dix lauréats du Prix
SFMP
- 250 e supplémentaires seront ajoutés par Springer à la
remise du manuscrit de l'article rédigé à partir de la
communication primée, pour publication dans la Revue
de Médecine Périnatale.
Le fichier devra être adressé par e-mail à la rédaction :
delphine.mitanchez@trs.aphp.fr, au plus tard le 15
décembre 2013.

•	Le temps alloué à chaque présentation orale est de huit
minutes + quatre minutes de discussion.
	Il est impératif d’effectuer cette présentation sous
Power Point pour PC. Celle-ci devra être envoyée par
mail au plus tard le mardi 5 novembre 2013 :
contact@cerc-congres.com
• L es posters seront affichés pendant toute la durée des
Journées et des séances avec discussion et participation
des auteurs seront organisées. Dimensions maximales :
hauteur 120 cm, largeur 90 cm.
•	Comme chaque année, un livret réunissant tous les
résumés sera remis aux participants.
•	Les meilleures communications seront publiées sur le
site internet de la SFMP.

Si le vendredi 18 octobre vous n'avez pas reçu de
réponse veuillez téléphoner au secrétariat de la SFMP
05 55 26 18 87

www.sfmp.net
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prochain congrès
44èmes Journées Nationales
de la Société Française de Médecine Périnatale

22-24 Octobre 2014 à Lyon
sous la présidence de Pascal GAUCHERAND,
Jean-Charles PICAUD et Françoise GONNAUD
Président d’honneur René-Charles RUDIGOZ
TABLES RONDES
• Rupture des membranes < 37 SA
• Actualités en Diagnostic anténatal
• Du projet de naissance à la réalité : Grossesse et Accouchement

Afin de promouvoir le développement et l’évolution de
la Médecine Périnatale, la Société Française de Médecine
Périnatale propose l’attribution de bourses, destinées à
aider un Médecin, une Sage-Femme, une Puéricultrice ou
toute autre personne travaillant dans le domaine de la
Médecine Périnatale :

2 BOURSES D’éTUDE D’UN MONTANT DE 2500 e
DESTINéES AU FINANCEMENT DE TRAVAUX
DE RECHERCHE OU DE VOYAGES D’éTUDE

Le dossier de demande doit être adressé par e-mail au président du jury et doit comprendre
les éléments suivants :
• titre du projet, lieu, dates et durée, présentation résumée (1 page maximum)
• description détaillée du projet (2 à 5 pages) comportant :
	
a) pour les projets de recherche : justification scientifique, programme de recherche,
calendrier, retombées attendues
b) pour les voyages d’étude : objectif, justification, retombées prévisibles pour la
structure d’origine
• curriculum vitae détaillé du candidat, précisant la place du projet dans ses objectifs
professionnels
• lettre d’accord du responsable de la structure d’accueil
• lettre de présentation du responsable de la structure d’origine (facultatif)
•b
 udget prévisionnel du projet indiquant l’affectation du financement demandé ainsi
que les éventuelles sources de financements complémentaires en précisant s’il s’agit de
demandes en cours ou de financements obtenus.
Les candidats ayant obtenu une bourse devront fournir le compte-rendu de leurs travaux qui
sera publié dans le livre de la Société Française de Médecine Périnatale contenant les textes
du congrès annuel et auront la possibilité de le présenter au cours du congrès suivant la fin
de leurs travaux sous forme d’une communication libre.

Toutes les demandes de bourses doivent parvenir à :
Monsieur le Professeur Bruno langer e-mail : b.langer@mac.com
(avant le 30 juin au plus tard)
l’attribution des bourses ayant lieu au cours du mois de Septembre.
Membres du Jury : P.Y ANCEL (Paris), O. BAUD (Paris), C. BOITHIAS (Le Kremlin Bicêtre), A. CHANTRY (Paris), C. DUPONT (Lyon),
C. FLAMANT (Nantes), J. FRESSON (Nancy), F. GOFFINET (Paris), F. GONNAUD (Lyon), G. KAYEM (Colombes), B. LANGER (Strasbourg),
D. MITANCHEZ (Paris), E. MORAU (Montpellier), O. MOREL (Nancy), P. ROZENBERG (Poissy), L. SENTILHES (Angers)

