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Programme

Journées d’enseignement 
et de formation continue 
en médecine périnatale

42èmes JOURNÉES NATIONALES 
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
MÉDECINE PÉRINATALE



Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
«U

M
1»

 U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
M

on
tp

el
lie

r



Chers confrères, chers amis, 

N ous sommes heureux de vous accueillir pour cette «immersion» périnatale au 
cœur du Languedoc-Roussillon. 20 années  se sont écoulées depuis le dernier 
congrès de Montpellier: c’est le moment de mesurer les changements et pro-
grès tant  dans nos pratiques de soins  que dans  nos organisations sanitaires.  

La SFMP a  œuvré pour un congrès toujours plus vivant aux nombreux thèmes comme l’est par 
essence la médecine périnatale. Ceci explique le nombre plus important d’ateliers que lors des 
années précédentes, avec  par exemple l’apprentissage de la réanimation néonatale sur manne-
quin, la naissance inopinée d’un prématurissime, la lecture critique d’un article scientifique, la 
contraception, les soins de développement, mais aussi le maintien des ateliers toujours plébis-
cités tels l’analyse du RCF et la génétique pour les nuls et l’expertise médico-légale. Les tables 
rondes ont été choisies pour leurs ancrages au quotidien, comprenant deux sujets qui n’avaient 
jamais été traités : nos « peurs en périnatalité »,  et nos « pratiques concernant l’expulsion 
fœtale ». Pas d’importance donnée aux «  moutons à 5 pattes » pour privilégier au contraire 
les échanges sur  le quotidien de nos salles d’accouchements,  notre sécurité émotionnelle, 
les réponses aux stress de notre profession et nos pratiques du dépistage de la trisomie 21. 
 
Vous avez dit diversité ? la SFMP organise un des rares congrès s’adressant à tous les ac-
teurs  de la périnatalité et ceci  s’exprime aussi par les programmes scientifiques des jour-
nées associées aux nôtres. Vous participerez ainsi aux  travaux de la  Société pour l’Etude 
de l’Hypertension Artérielle pendant la Grossesse (SEHTAG), à ceux de  la Société Fran-
çaise de Psychologie Périnatale (SFPP) avec un focus sur le stress  post traumatique en 
médecine périnatale, à ceux du Groupe d’Etude Addictions et Grossesse (GEGA), à ceux 
de la Société Française de Médecine d’Urgence  (SFMU) dont les deux thématiques seront 
le transfert périnatal et l’urgence néonatale en salle de naissance, à ceux de l’AUDIPOG 
sur la satisfaction  des parturientes en périnatalité, et enfin  à ceux de la Fédération  Fran-
çaise des réseaux de Périnatalité dont la thématique sera la formation au sein des réseaux. 
 
Rappelons que toutes les équipes périnatales publiques ou privées, universitaires ou non  pour-
ront présenter leurs résultats d’observations, travaux, enquêtes grâce aux séances de posters 
ou de communications orales. 
 
Notre région est belle et riche d’une histoire plurimillénaire. Prenez du temps pour visiter les 
parcs naturels des Cévennes et des Gorges du Tarn… de la Camargue et du Haut Languedoc, la 
ville romaine de Nîmes et le Pont du Gard, le littoral méditerranéen, et enfin, les villages et la gar-
rigue de l’arrière pays traversés par les chemins de Saint Jacques de Compostelle. Réservez aussi 
votre soirée de gala pour une visite guidée du musée Fabre et sa fabuleuse collection Soulages. 
 
Faites savoir à tous les acteurs de la périnatalité la tenue de ce congrès qui réveillera en vous 
la passion du métier et  inscrivez vous à Montpellier, comme l’avait fait en son temps Rabelais, 
alors étudiant dans cette Faculté de Médecine la plus ancienne d’Europe.
 

Pierre Boulot, Gilles Cambonie,
Françoise Molénat, Gisèle Criballet, Estelle Morau 

Montpellier 2012

Editorial de bienvenue
              du congrès de la SFMP
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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)

Trésorier : 
Henri BRUEL (Le Havre)

INSCRIPTIONS

Le montant est fixé à 360 e pour les médecins et à 290 e 
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’inscrip-
tion 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 enregis-
tré 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 septembre, la 
date de la poste faisant foi. (75 % du montant de l’inscription 
vous seront remboursés). Au cas où, pour une raison indépen-
dante 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., 7, rue du Capitaine Dreyfus, 
95130 FRANCONVILLE, Tél. 01 34 15 56 75 - Fax 01 34 13 59 76 
Email : a.deshons@wanadoo.fr

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

LIEU

Les journées se déroulent au CORUM PALAIS DES CONGRèS : 
(Esplanade Charles de Gaulle - 34000 MONTPELLIER).
Accueil à partir de 13 heures le mercredi 17 Octobre.

TRANSPORTS

Code identifiant 15482AF.
Valable pour transport entre le 12/10/2012 au 24/10/2012.
Lieu de l’événement : Montpellier, France.

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. 

REPAS

Un déjeuner de travail est prévu jeudi 18 et vendredi 19 
octobre au Palais des Congrès (sur inscription préalable).

DINER OFFICIEL

Il aura lieu le jeudi 18 Octobre au Musée  Fabre de Montpellier 
13, rue Montpelliéret - 34000 MONTPELLIER.
19h30 visite du musée, 20h30 dîner 
(Places limitées, sur inscription préalable).

ATELIERS - SYMPOSIUM

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 2012.

Présidents : Pierre BOULOT - Gilles CAMBONIE
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Mercredi 17 octobre 2012 après-midi

Formations dans les réseaux de périnatalité
Quels domaines ? Quelles méthodes ? Quelles évaluations ?

Salle SULLY 3

14h00 - 18h00

SÉANCE DE TRAvAIL FFRSP
(Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité)

Jeudi 18 octobre 2012 matin

•  Prise en charge obstétricale de la femme obèse  Pierre BOULOT (Montpellier)

•  Réduire la morbidité maternelle Estelle MORAU (Montpellier)

•  Diagnostic pré-implantatoire        Christine COUBES (Montpellier)

• Prise en charge du nouveau-né de mère dépendante aux opiacés Evelyne MAZURIER - Corinne CHANAL (Montpellier)

•  La corticothérapie prénatale en 2012 Gilles CAMBONIE (Montpellier)

• Psychopathologie maternelle et grossesse en pratique libérale    Rafi KOJAYAN (Montpellier)

Auditorium PASTEUR

ExPOSÉS DIDACTIQUES 8h30 - 11h30

•  Faut-il réaliser une sédation-analgésie du nouveau-né pour l’intubation en salle de naissance ?
   Modérateur : Pierre DIEMUNSCH (Strasbourg) Pour : Christophe MILESI (Montpellier) - Contre : Thierry DEBILLON (Grenoble)

Auditorium PASTEUR

CONTROvERSE 12h00 - 13h00
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Salle RONDELET    Réanimation en salle de naissance : atelier de simulation en équipe (20 personnes) 
Gilles CAMBONIE, Maliha BADR, Odile PIDOUX, Géraldine DOMAS (Montpellier), Virginie ANDRES (Marseille)

Salle SULLY 1     Expertises médico-légales 
Fabrice PIERRE (Poitiers), Claude RACINET (Brié-et-Angonnes)

Salle SULLY 2     Génétique pour les nuls 
Marie-Ange DELRUE  (Bordeaux), David GENEVIEVE (Montpellier)

Salle BARTHEZ     Analyse du rythme cardiaque fœtal 
Alain MARTIN  (Besançon)

Salle JOFFRE 5     Prise en charge chirurgicale néonatale de certaines uropathies et anomalies pariétales 
Thierry SCHEYE (Clermont-Ferrand)

Salles

ATELIERS

15h00 - 18h00

16h00 - 18h00



Jeudi 18 octobre 2012 matin

•  8h30 Accueil des participants

Modérateurs : Nadia BERKANE (Montreuil) - Véronique HOUFFLIN-DEBARG E (Lille) 

• 8h45 Suivi de la grossesse chez les patientes insuffisantes rénales chroniques  Alexandre HERTIG (Paris) 
• 9h15  Intervillite et grossesse : Anatomopathologie, Physiopathologie, Thérapeutiques  Sophie PATRIER (Rouen) 
•  9h45 Prééclampsie, HELLP : Diagnostics différentiels  Olivier POURRAT (Poitiers)

• 10h15 Pause

Modérateurs : Michel DREYFUS (Caen) - Vassilis TSATSARIS (Paris)

• 10h45 Obésité, Diabète et Prééclampsie : Quels liens ?  Florence GALTIER (Montpellier)
• 11h15 Médicaments et Grossesse : Statines et Anti Hypertenseurs   Elisabeth ELEFANT (Paris)

Modérateurs : Lionel CARBILLON (Bondy) - Bassam HADDAD(Créteil)

• 11h45 Abstracts 
• 12h45 Fin

Salle ANTIGONE 

27ème session de la Société pour l’Etude de l’Hypertension Artérielle pendant la Grossesse

13h00Déjeuner (sur inscription préalable)

COMMUNICATIONS LIBRES 8h30 - 13h00

PROGRAMME DE LA SEHTAG 8h30 - 12h30

SYMPOSIUM 13h00 - 14h30

LE STRESS POST-TRAUMATIQUE EN MéDECINE PéRINATALE

Modérateurs :  Luc ROEGIERS, pédopsychiatre (Bruxelles) - Françoise GONNAUD pédopsychiatre (Lyon)

•  Peut-on éviter les séquelles traumatiques ? Anne EVRARD (Ciane, Lyon) 

•  Troubles de l’attachement : quand le stress post-traumatique est bien caché...  
Rose-Marie TOUBIN, pédopsychiatre (Montpellier)

•  Facteurs de vulnérabilité prédisposant à un syndrome de stress post-traumatique  
Jacques DUBOURDIEU, anesthésiste (Montpellier)

•  Peut-on mobiliser le stress post-traumatique lors de la rééducation périnéale ?  
Laurence CASSÉ, sage-femme (Béziers)

Salle RONDELET

Forum de la Société Francophone de Psychologie Périnatale

FORUM DE LA SFPP 8h30 - 12h30
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Salle RONDELET 

Organisé par NESTLé NUTRITION 

ALIMENTATION DU NOUVEAU-Né EN MATERNITé EN 2012

Modérateur : Sébastien FOURNIER-FAVRE (Montpellier)

•  Allaitement maternel : comment utiliser de manière raisonnée les compléments à l’allaitement maternel en maternité  

   Gisèle GREMMO-FEGER (Brest)

•  Quelles préparations utiliser en complément de l’allaitement en maternité    Jean-Charles PICAUD (Lyon)



Jeudi 18 octobre 2012 après-midi

•  14h30  LA PAROLE AUX RéSEAUX LOCAUX - CONFéRENCE DU PRéSIDENT - REMISE DU PRIX GALLIA

Auditorium PASTEUR

• 14h30  Alcool et grossesse : évolution des pratiques de prise en charge au sein du Réseau Maternité et Addictions d’Alsace 
       Maïca REICHERT, Laetitia SIEGLER, Jean-Philippe LANG et Michèle WEIL (Strasbourg)

• 15h15  Consommation régulière de cannabis par les ados et les jeunes adultes : conséquences cognitives, 
comportementales et psychiatriques.             Sarah COSCAS (Villejuif)

•  16h00 Pause

• 16h30  Analyse d’une cohorte  de 170 enfants de mères poly-toxicomanes de 1999 à 2008 à l’Hôpital Louis Mourier de 
Colombes : données périnatales et devenir      Claude LEJEUNE (Colombes),  Laurence SIMMAT-DURAND (Paris)

• 17h15  Les mères toxicomanes et/ou substituées et leurs enfants à la Maternité  Jeanne de Flandre de Lille en 2010 : 
réflexions sur la prise en charge            Yamina HAMMOU, Marie-Hélène DEPOORTERE (Lille) 

Salle RONDELET

Réunion du Groupe d’Etudes Grossesse et Addictions            Modérateur : Claude LEJEUNE (Colombes)

RÉUNION GEGA 14h30 - 18h00

•  14h30  TRANSFERT DES FEMMES ENCEINTES PRESENTANT UNE COMPLICATION DE LEUR GROSSESSE : QUI, QUAND, COMMENT ? 

Modérateurs : Gilles BAGOU (Lyon), Henri BRUEL (Le Havre)

•  Présentation des recommandations 2012 de la HAS

    Gilles BAGOU, anesthésiste réanimateur urgentiste - SAMU-69 – CHU (Lyon)

    Béatrice GUYARD-BOILEAU, gynécologue obstétricien, Hôpital Paul de viguier, CHU (Toulouse) 

    Nathalie LAURENCEAU, cadre sage-femme, Hôpital Femme Mère Enfant, CHU (Lyon)

   16h00  Pause

• 16h30  URGENCE CHEZ LE NOUVEAU-Né EN SALLE DE NAISSANCE

Modérateurs : Jean-François DIEPENDAELE (Lille), Pascal GAUCHERAND (Lyon)

   16h30 Médicaments et voies d’abord en salle de naissance      Gilles CAMBONIE, Chef de Service de Néonatologie CHU (Montpellier)
   17h00 Naissance dans un contexte de liquide méconial   Jean-François DIEPENDAELE, pédiatre urgentiste SMUR Pédiatrique (Lille)
   17h30 Hémorragies aiguës du nouveau-né : syndrome de Benkiser, hématome sous-galéal

Thameur RAKZA, pédiatre, CHU (Lille) 

Salle ANTIGONE

Journée de la Société Française de Médecine d’Urgence

JOURNÉE SFMU 14h30 - 18h00
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LA PEUR EN MéDECINE PéRINATALE Modérateurs : Françoise MOLENAT (Montpellier), 
Michel DREYFUS (Caen), Xavier HERNANDORENA (Bayonne)

•  Espoirs et peurs dans la procréation Sylvie EPELBOIN (Paris)
•  La peur en salle de naissance : comment l’anticiper ? Sabine VAN DE PUTTE (Bruxelles)
•  Impact du médico-légal sur les pratiques et les praticiens  Jean THEVENOT (Toulouse)
•  Le suivi prénatal aujourd’hui : quelles retombées émotionnelles ? Catherine DONNER (Bruxelles)
•  La peur et les outils de la sécurité en pédiatrie néonatale Anne LEMAITRE, Gilles CAMBONIE (Montpellier)

•  Débat entre professionnels de santé et usagers

Auditorium PASTEUR

TABLE RONDE 15h30 - 18h30

18h30 - 19h30
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Vendredi 19 octobre 2012 matin

 LA TRISOMIE 21 Modérateurs : Didier LEMERY (Clermont-Ferrand), Patrick TRUFFERT (Lille),Marie-Ange DELRUE (Bordeaux)

•  Dépistage actuel de la trisomie 21 (méthode et résultats)  Claude d’ERCOLE (Marseille)

•  Pourquoi « faut-il » faire un dépistage de la trisomie 21 en France ?  Anne-Sophie WEINGERTNER, Israël NISAND (Strasbourg)

•  Famille et trisomie 21 : aspects médicaux, éducatifs et sociaux   
Emilie ROQUAND-WAGNER, Guénola RACAPÉ, Emmanuelle TAUPIAC (Bordeaux)

•  Quels traitements pour la trisomie 21 ?  Renaud TOURAINE (Saint-Etienne)

•  vécu des parents  Joël ROY (Montpellier)

•  Approche internationale  Sophie ALEXANDER (Bruxelles)

Auditorium PASTEUR

TABLE RONDE 8h30 - 11h00

Auditorium PASTEUR

CONFÉRENCE D’ACTUALITÉ 12h00 - 13h00

COMMUNICATIONS LIBRES 8h30 - 13h00

Salle SULLY 1   Différentes approches des soins de développement 
Catherine BOUSCHBACHER, Laurence CHANDEBOIS, Stella CHILLAULT, Renaud MESNAGE (Montpellier), 
Jean-Charles PICAUD (Lyon), Myrtha MARTINET (Genève)

Salle SULLY 2    Contraception 
Carole DURAND (Montpellier)

Salle SULLY 3    Naissance inopinée avant 26 S.A. : que faire et ne pas faire ? 
Pierre BOULOT, Odile PIDOUX (Montpellier)

Salle JOFFRE 5    Doit-on croire la littérature médicale ? 
Patrick TRUFFERT (Lille)

Salles

ATELIERS 16h00 - 18h00

19h30Dîner officiel : Musée Fabre de Montpellier (sur inscription préalable)

Jeudi 18 octobre 2012 après-midi

SATISFACTION DES PARTURIENTES EN PéRINATALITé : PRATIQUES  Modérateur :  Françoise VENDITTELLI (Clermont-Ferrand)
•   8h30  Introduction    
•   8h45  Les composantes de la satisfaction      Pascal AUQUIER (Marseille)
•    9h15 Discussion
•    9h45 Qu’est-ce qu’un questionnaire validé ?              Laurent GERBAUD (Clermont-Ferrand)
•  10h15 Discussion
• 10h45 Evaluation au sein d’un établissement de santé : impact d’un déménagement sur la satisfaction des parturientes
                 Bénédicte BELGACEM (Clermont-Ferrand) 
• 11h15  Discussion 
• 11h45 Evaluation des usagers au sein d’un réseau de santé en périnatalité  Bernard BRANGER (Nantes)
• 12h15  Discussion 
• 12h45  Conclusion

Salle SULLY 1

Journée Régionale de l’Association des Utilisateurs de Dossiers Informatisés en Pédiatrie Obstétrique et Gynécologie

AUDIPOG 8h30 - 13h00



L’ACCOUCHEMENT REVISITé Modérateurs : Pierre BOULOT (Montpellier), Claire AUDOUIN (Le Chesnay), Henri BRUEL (Le Havre)

•  Le type de poussée et la position maternelle pendant le 2ème stade du travail ont-ils un impact sur les issues obstétricales ou néonatales ? 
Françoise VENDITTELLI (Clermont-Ferrand)

•   Analgésie obstétricale et efforts expulsifs  Guy AYA (Nîmes)

•  Faut-il limiter les efforts expulsifs ?  Camille LE RAY (Paris)

•  L’échographie pour le diagnostic d’engagement Didier RIETHMULLER (Besançon)

•   L’épisiotomie en France 7 ans après les recommandations Olivier PARANT (Toulouse)

•   Les premiers gestes d’accueil du nouveau-né par la sage-femme Liliann VINCENT (Chartres)

Auditorium PASTEUR

TABLE RONDE 14h30 - 17h00
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13h00Déjeuner (sur inscription préalable)

Salle RONDELET 

Organisé par les Laboratoires FERRING 

PRéVENTION DE LA PRéMATURITé ET PROBLéMATIQUES DES TRANSFERTS IN UTERO POUR 
MENACE D’ACCOUCHEMENT PRéMATURé

Modérateur : Loïc SENTILHES (Angers) 

•  Place de la progestérone dans la prévention de la prématurité     Bruno CARBONNE (Paris) 

•  Place du dépistage de la vaginose bactérienne dans la prévention de la prématurité    Damien SUBTIL (Lille) 

•  Modalités du transfert in utero pour menace d’accouchement prématuré    Fabrice PIERRE (Poitiers)

SYMPOSIUM 13h00 - 14h30

Vendredi 19 octobre 2012 après-midi

 Réanimation en salle de naissance : atelier de simulation en équipe (20 personnes) 
Gilles CAMBONIE, Maliha BADR, Odile PIDOUX, Géraldine DOMAS (Montpellier), Virginie ANDRES (Marseille)

Salle SULLY 2

ATELIER 14h00 - 17h00



La soumission des résumés se fait uniquement par voie électronique 
avant le 31 juillet 2012, date limite.

 

Pour soumettre vos résumés :
 
1. connectez-vous sur le site www.sfmp.net
2. cliquez sur «journées de la SFMP - soumission de résumés»
3. remplissez le formulaire tel que demandé et joignez votre fichier au format word
4. une étape de prévisualisation vous permet de corriger éventuellement votre soumission
5.  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

cOMMUnicAtiOnS LibRES : ORALES Et pOStERS 
SOUMiSSiOn dES RéSUMéS - REcOMMAndAtiOnS :

www.sfmp.net

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 seront  
récompensées par un prix de 500 e chacune :

-  250 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 : 
pierre.lequien@aliceadsl.fr, au plus tard le 15 décembre 
2012.

Si le vendredi 14 septembre vous n'avez pas reçu de 
réponse veuillez téléphoner au secrétariat de la SFMP 
01 34 15 56 75

•  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 9 octobre 2012 :  
a.deshons@wanadoo.fr.

•  Les 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.
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43èmes  Journées Nationales 

de la Société Française de Médecine Périnatale

 13-15 Novembre 2013 à Monaco

sous la présidence de Alain TREISSER et  

Jean-Claude PICAUD 

tAbLES ROndES 

• La grande prématurité aujourd’hui : les premiers résultats de EPIPAGE 2 

• La grossesse après 40 ans 

• Le retard de croissance intra-utérin : points non résolus 

pROchAin cOngRèS



2 BOURSES D’éTUDE D’UN MONTANT DE 2500 e 

DESTINéES AU FINANCEMENT DE TRAVAUX 

DE RECHERCHE OU DE VOYAGES D’éTUDE

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 :

Le dossier de demande doit être établi en 10 exemplaires 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)

•  budget 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 J.C. ROZé - Hôpital Mère et Enfant / CHU NANTES

38, boulevard Jean Monnet - 44093 NANTES Cedex 1 (avant le 30 avril au plus tard)
l’attribution des bourses ayant lieu au cours du mois de Juin.

Membres du Jury : P.Y. ANCEL (Paris), O. BAUD (Paris), C. BOITHIAS (Le Kremlin Bicêtre), A. CHANTRY (Paris), 
M. DREYFUS (Caen), F. GOFFINET (Paris), F. GONNAUD (Lyon), B. LANGER (Strasbourg), D. MITANCHEZ (Paris), E. MORAU (Montpellier)

S. PARAT LESBROS (Paris), J.Ch. ROZÉ (Nantes), E. SALIBA (Tours), U. SIMEONI (Marseille), P. TRUFFERT (Lille)


