
16èmes Journées du CNSF
P R O G R A M M E

SYMPOSIUM 
Laboratoires LAUDAVIE

 Plus d’informations sur  www.cerc-congres.com

SYMPOSIUM A VENIR
Plus d’informations sur

 www.cerc-congres.com

MARDI 6 FÉVRIER
   9h00   ACCOUCHEMENT NORMAL OU PHYSIOLOGIQUE, RECOMMANDATIONS HAS - 1ère Partie

Modérateurs :  Sophie GUILLAUME (Paris) - Jacqueline LAVILLONNIERE (Saint-Lambert-du-Lattay) -  
Bernard HEDON (Montpellier)

•  Définitions : accouchement normal, accouchement physiologique 
Karine PETITPREZ (Saint-Denis)

• Prise en charge des phases de latence et de dilatation - Véronique LEJEUNE (Auch)
• Prise en charge des phases de descente, d’expulsion et du post-partum - Camille LE RAY (Paris)
• Surveillance de la mère et du fœtus pendant le travail - Marjan NADJAFIZADEH (Nancy)

 10h30  Pause et visite des stands

2ème Partie
 11h00 •  Prise en charge médicamenteuse de la douleur - Anne-Sophie DUCLOY (Lille)

•  Prise en charge non médicamenteuse de la douleur - Clémence SCHANTZ (Paris)
•  Bien - être maternel au cours du travail - Franck PIZZAGALLI (Clamart)
•  L’information des patientes - Catherine BERNARD - France ARTZNER (Paris)

 12h30  Déjeuner libre

PROJET TRAJECTOIRES PRÉCARITE SANTÉ MATERNELLE ET PERINATALITÉ
Modérateur : Véronique TESSIER (Paris)

 14h00 •  Précarité maternelle et suivi prénatal sous optimal - Élie AZRIA (Paris)
•  Soins de la grossesse : une véritable (en)quête des femmes - Raquel RICO-BERROCAL (Paris)
•  Soins différenciés aux africaines : le cas de l’HTA pendant la grossesse

Priscille SAUVEGRAIN (Paris)

 15h30  Pause et visite des stands

Modérateur : Frédérique TEURNIER (Paris)

 16h00 •  RPC sur la prise en charge de l’Herpes au cours de la grossesse
Marie-Victoire SENAT (Paris - Kremlin Bicêtre) - Yann SELLIER (Paris)

•  L’actualité sur l’infection congénitale à CMV - Marianne LERUEZ-VILLE - Yann SELLIER (Paris)

 17h00  Clôture des journées

12 h 30 - 14 h 00 12 h 30 - 14 h 00

LUNDI 5 FÉVRIER
   9h00   Ouverture des journées

 VIOLENCES OBSTÉTRICALES : SUR LE CHEMIN DE LA BIENTRAITANCE 
Modérateurs : Sophie GUILLAUME (Paris) - Intervenant CIANE

• De quoi parle t-on ? Mélanie DECHALOTTE (Paris)
• Qu’observe t-on dans les pratiques médicales - Perrine MILLET (Montélimar)
•  Améliorer l’accueil du nouveau-né : bénéfices des stimulations multimodales 

Laurence VAIVRE-DOURET (Paris)

 10h30  Pause et visite des stands

Modérateur : Sabine PAYSANT (Le Cateau-Cambrésis)

 11h00 •  Évaluer le vécu de l’accouchement - Marie-Julia GUITTIER (Genève)
•  Le type de poussée maternelle a t-il un impact sur les issues obstétricales ou

néonatales : Étude EOLE - Chloé BARASINSKI (Clermont-Ferrand)

 12h30  Déjeuner libre

ACTUALITÉS
Modérateur : Anthony WEBER (Dun-le- Palestel)

 14h00 •  Présentation des prix du CNSF et de la fondation Mustela
• Enquête Périnat 2016 : les principaux résultats - Béatrice BLONDEL (Paris)
• Rapport sur la mortalité maternelle - Catherine DENEUX-THARAUX (Paris)
• Où en est la recherche en maïeutique en France ? Priscille SAUVEGRAIN (Paris)

 15h30  Pause et visite des stands

Modérateur : Anne BATTUT (Paris)

 16h00 •  Actualité sur la rééducation pelvi - périnéale : les nouvelles recommandations 
internationales de l’ICS : de l’anténatal au postnatal - François HAAB - Alain BOURCIER (Paris)

• Périnée - sport et rééducation périnéale - Carole MAITRE (Paris)

 17h30  Fin de la journée


