
Co
m

m
un

ic
at

io
n 

HU
PN

VS
 -

 m
ai

 2
01

9

www.aphp.fr

Mardi 18 juin 2019  
Faculté Xavier-Bichat - Amphithéâtre N°2 (sous-sol)
01 40 25 80 80 - 16 rue Henri Huchard, 75018 Paris  M  Porte de saint-Ouen

8h45  n  intrOductiOn

9h   Maladies maternelles  
Modérateurs : Dominique LUTON et Pierre-François CeCCaLDi
n  anémies pendant la grossesse : Juliette DeLFOrges
n   �Maladie de Marfan et grossesse : Olivier MiLLerON
n  Grossesses drépanocytaires : stéphane BOUNaN
n  Biomarqueurs PEE suite :  Charlotte girarD, Jeanne siBiUDe 
n  Facteurs associés au risque de dépression du post 

partum, nouvelles données de l’étude iGEdEPP : 
sarah TéBéka
n  Groupes rares en maternité : Diana BaDOUiU et salim iDri 
n  complications maternelles des accouchements  

de jumeaux (étude Jumoda) : 
Diane kOrB, Thomas sChMiTz

10h45 Pause 

11h15 Que feriez-vous ? 
Modérateurs : Lionel CarBiLLON, Olivier siBONy
discussion d’un dossier interdisciplinaire  
et éthique : sauvetage maternel  
dans les HrP avec mort fœtale,  
quelle prise en charge interdisciplinaire ?
n  Perspective d’un obstétricien : antoine agMaN
n  Perspective d’un anesthésiste : Matthias rOssigNOL

12h Pathologie fœtale/néonatale   
Modérateurs : Valérie BiraN, Luc DesFrère
n   retour d’expérience et actualités du dPni : 

Morgane VaLeNTiN
n   thrombose de la veine porte et hypothermie : 

Marina COLeLLa
n   intérêt de la Pct dans les infections néonatales  

précoces du grand prématuré : 
alice FrérOT

13h Déjeuner

échANger

13e Journée Dominique MAhieu-cAputo 
de périnatalité du Nord-parisien (JpNp)

14h   Deuil périnatal   
Modérateurs : Olivier PiCONe, Jeanne siBiUDe
n  Bilan de la formation : astrid  BrUNswiCk, Olivier PiCONe
n témoignage : gael LeiBLaNg
n  Entretien obstétrico-pédiatrique prénatal  

pour l’annonce d’une trisomie 18, vidéo : 
aline riDeaU

15h  accouchement 
Modérateurs : Laurent MaNDeLBrOT, Jean-Louis BéNiFLa
n  Jumeaux : VMi ou efforts expulsifs et raM  

pour J2 céphalique, données de Jumoda : 
Victoire PaUPhiLeT, Thomas sChMiTz
n  dépassement de terme, enquête de pratiques  

dans le GHu : Chloé DUssaUx
n  impact des nouvelles normes du travail normal  

sur l’occupation des salles de naissance ? 
Pauline BLaNC-PeTiTJeaN

Maturation cervicale par ballonnets :
n  Maturation pour PPaG/rciu étude avant/après : 

arane kiM
n  sur utérus cicatriciel :  Jérémy BOUJeNah, Diane kOrB

Limitation des épisiotomies :
n  Expérience de Bondy : Jérémy BOUJeNah 
n  Expérience de Louis-Mourier :  Jeanne siBiUDe

16h30  Fin De journée

Comité sCientifique : Valérie BiRAn, Lionel CARBiLLon, Pierre-françois CeCCALdi, Luc desfRèRe, dominique Luton,  
olivier PiCone, thomas sChmitz, Jeanne siBiude, Laurent mAndeLBRot
insCRiPtion gRAtuite comprenant l’admission, les pauses café et un buffet de qualité à midi. Journée ouverte à tous 
les personnels médicaux et soignants partenaires, membres des réseaux de périnatalité et autres personnes. 
ContACt : Catherine BRiquet, secrétariat du service de gynécologie-obstétrique - hôpital Louis-mourier,  
178 rue des Renouillers, 92701 CoLomBes Cedex - 01 47 60 63 39 - secretariat.mandelbrot.lmr@aphp.fr - Fax : 01 47 60 63 38


