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Programme Scienti� que



SYMPOSIA
(inscription obligatoire - places limitées)

Mercredi 22  mai 2019 
13h - 14h30 

Lunch bag inclus

Jeudi 23  mai 2019
12h30 - 14h 

Lunch bag inclus

Avec la collaboration de 

SIGVARIS
"ET SI LES RISQUES vEINEUx ChEZ LA FEMME ENCEINTE ET EN POST-PARTUM 

vOUS ÉTAIENT CONTÉS PAR UN MÉDECIN vASCULAIRE..."

Avec la collaboration de 

BOIRON 
L'hOMÉOPAThIE DANS L'INSUFFISANCE vEINEUSE DE LA GROSSESSE AU POST-PARTUM

Orateur : Nancy PETITPREZ, sage-femme libérale de Lille

SESSIONS PARALLÈLES
(inscription obligatoire - places limitées)

Mercredi 22  mai 2019

09h30 - 10h30

10h45 - 11h45
12h00 - 13h00

3 sessions ECHOGRAPHIE animées par P-A. MIGEON en partenariat avec SAMSUNG (30 places par session)
Session 1 - Echographie gynécologique pour les sages-femmes                        
Session 2 - L'échographie en cabinet libéral pour la sage-femme, que puis je faire sans DIU/DU
Session 3 - Bien débuter en échographie : savoir s'orienter dans l'espace et construire une image échographique

09h30 - 12h30
En partenariat avec NATech (90 places) 

Session 6 - Consultation à domicile : les nouveaux outils de travail

09h30 - 12h30
En partenariat avec VEA (80 places) 

Session 7 - La vitamine E en maternité

09h30 - 11h00
En partenariat avec MEDIC FORMATION (40 places par session)

Session 4 - Urgences gynécologiques et consultations inopinées en cabinet libéral, animé par 
                      Elisabeth LATOUR DE MAREUÏL, sage-femme, Paris
Session 5 - Hypnose et douleur, animé par Eric NISOL, infi rmier anesthésiste hypnopraticien11h00 - 12h30



Mercredi 22  mai 2019

DIAGNOSTIC PRÉNATAL A PARTIR DU SANG MATERNEL

Modérateur : Maryse FIORENZA (Limoges)
Rappel préalable sur l’interprétation des marqueurs sériques               Sabine DUPUIS (Poitiers)
Place de l’ADN libre circulant dans la stratégie de dépistage de la T21 

Valentine MARQUET (Limoges)
Place de l’ADN foetal libre circulant dans le diagnostic prénatal et perspectives d’avenir

                                                                                           Pascale KLEINFINGER (Saint Ouen l'Aumône )
Aspect éthique dans l’information aux patientes                                     Maryse FIORENZA (Limoges)

DÉjEUNER  OU SyMPOSIUM SIGvARIS

COMMUNICATION DANS LES SITUATIONS D’URGENCE

Modérateur : François LECOMTE (Paris)
Apport de la simulation dans la prise en charge des situations d’urgence : 
un exemple appliqué à l’embolie amniotique                                                           François LECOMTE (Paris)
Optimiser la communication d’équipe dans les situations d’urgence.   François LECOMTE (Paris)
Gestion des risques : comment communiquer avec les familles après une situation d’urgence          

Stéphane MOREAU (Limoges)
L’information aux patientes en situation d’urgence : l’avis du juriste              Nicolas GOMBAULT (Paris)

SÉANCE INAUGURALE8h45

9h30

14h30

13h00

--  Conférences plénières  --

18h30 vISITE PÉDESTRE DE LA vILLE DE LA ROChELLE
offerte par l'organisation - Places limitées

Jeudi 23  mai 2019
RECOMMANDATIONS EN INFECTIOLOGIE

Modérateur : Asmaa TAZI (Paris)
Diagnostic et prise en charge des infections urinaires pendant la grossesse

Solen KERNEIS et Asmaa TAZI (Paris)
Dépistage des infections bactériennes néonatales précoces                  Dominique ASTRUC (Strasbourg)
Cas cliniques                                                                                                                        Dominique ASTRUC (Strasbourg)

9h00

12h30

--  Conférences plénières  --

DÉjEUNER  OU SyMPOSIUM bOIRON



Jeudi 23  mai 2019
PRÉSENTATION DES MÉMOIRES LAURÉATS DU GRAND PRIx ÉvIAN DES ÉCOLES DE SAGES-FEMMES

Modérateur : Yves AUBARD (Limoges)
Dépistage primaire des lésions cancéreuses et précancéreuses du col de l’utérus 

Tristan GAUTHIER (Limoges)
Interprétation de CR de FCU (cas cliniques)                                                      Tristan GAUTHIER (Limoges)
Dépistage du cancer du sein                                                                                                        Yves AUBARD (Limoges)
Vaginite et vaginose : interprétation du prélèvement vaginal et traitements 
(courte théorie puis cas cliniques)                                                                        Yannick THIROUARD (La Rochelle)         

14h30

DÉPISTAGE ET SUIvI GyNÉCOLOGIQUE PAR LA SAGE-FEMME

14h00

--  Conférences plénières  --

Quel est le bénéficie d'une troisième heure à dilatation complète sur le mode d'accouchement ?                                                                                                                                 
 Clara ROLLET (Paris)

Accoucher en plateau technique lors de l'accompagnement global à la naissance : 
motivations et satisfactions des patientes                                                                                              Eva VITRAI (Thiers)                                                                                                                                   

Vendredi 24  mai 2019
SYNDROME PSYCHO-DÉPRESSIF

Modérateur : Anne RAYNAUD-POSTEL (Floirac)
Le mécanisme physiologique du stress                                                                           Christophe DUPONT (Paris)
Le syndrome d’épuisement professionnel ou burn out : mieux comprendre 
pour mieux  accompagner                                                                                                           Eric HENRY (Auray)
Du baby blues à la psychose puerpérale : les états psychiques de la maternité
                                                                                                                                                             Anne RAYNAUD-POSTEL (Floirac)

DÉjEUNER 

ACTUALITÉS

Rupture Prématurée des Membranes : les recommandations du CNGOF  Pierre DELORME (Paris)
Faut-il déclencher toutes les femmes à 39SA ?                                                      Paul BERVEILLER (Poissy)
Sages-Femmes cliniciennes et violences obstétricales :  de l’éthique des pratiques
au droit commun                                                                                               Michèle GOUSSOT SOUCHET (Paris)

9h00

14h00

12h30

--  Conférences plénières  --

PRÉSENTATION ET REMISE DES PRIX POSTERS

19h15 : SOIRÉE DE GALA (vISITE DE L'AQUARIUM - COCkTAIL - DîNER DE GALA)
Sur inscription - Places limitées

17h00 FIN DES jOURNÉES



ATELIER 7 
(30 places)

ATELIER 8
(20 places)

ATELIER 9
(30 places)

ATELIER 10
(20 places)

ATELIER 11
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ATELIER 12
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Massage et portage du 
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Réanimation néo-
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Installation 
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de prévention
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ATELIER 13 
(40 places)

ATELIER 14
(20 places)

ATELIER 15
(30 places)

ATELIER 16
(30 places)

ATELIER 17
(25 places)

Analyse du rythme 
cardiaque fœtal  

Réanimation 
néonatale 

Désamorçage des 
situations conflictuelles

Environnement 
et périnatalité 

Pratiques 
contraceptives. 

Pose de DIU/implants

• Romain DEMAILLY • Société 
EMERGENSIM

• Nathalie BLASCO 
• Caroline BROCHET

• Pauline LEFEE
• Aurélie JOUANNEAU

• Karine BOMPARD-GRANGER
•Vanessa POUPARD
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ATELIER 1 
(30 places)

ATELIER 2 
(20 places)

ATELIER 3
(30 places)

ATELIER 4
(20 places)

ATELIER 5
(25 places)

ATELIER 6 
(20 places)

Allaitement Réanimation 
néonatale

Etayer sa 
pratique sur des 

preuves 
scientifiques

Sutures 
périnéales

Pratiques 
contraceptives. 

Pose de DIU/implants

Manœuvres
obstétricales

• Delphine 
POUMEYROL  
• Marie-Pierre 

TEJEDOR

• Société 
EMERGENSIM

• Julia 
DEPARIS
• Christine 

MORIN

• Cécile 
TIBERGHIEN
• Delphine 

CONTAL

• Karine 
BOMPARD - GRANGER

• Stéphanie 
BILLEROT

• Agnès 
BARAILLE
• Valérie 

BLAIZE - GAGNERAUD
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Jeudi 23  mai 2019

ATELIER 18
(40 places)

ATELIER 19
(20 places)

ATELIER 20
(30 places)

ATELIER 21
(30 places)

ATELIER 22
(24 places)

ATELIER 23
(20 places)

Analyse du rythme 
cardiaque fœtal

Réanimation 
néonatale 

Méditation en 
pleine conscience

Rééducation 
périnéo-

expiratoire

Suivi 
gynécologique 
de prévention

Manœuvres
obstétricales

• Romain 
DEMAILLY

• Société 
EMERGENSIM

• Christine 
TALOT

• Jocelyne
 BEGAUD

• Caroline 
MASSONNEAU

•  Melissa 
RODRIGUES

• Agnès 
BARAILLE
•  Valérie

 BLAIZE-GAGNERAUD
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Vendredi 24  mai 2019

ATELIERS PRATIQUES (sessions parallèles)
Descriptifs des ateliers disponibles sur www.assises-sages-femmes.eu 

Mercredi 22  mai 2019



               ASSISES NATIONALES
                        des SAGES-FEMMES
               
                        des47e 22, 23

 & 24

Mai
2019

    INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu et accueil
Les journées auront lieu à l'Espace ENCAN 
Quai Louis Prunier 17000 LA ROCHELLE
L'accueil des congressistes commencera 
le mardi 21 mai à partir de 16h00.

Déjeuners
Les déjeuners auront lieu dans l'enceinte 
de l'Espace ENCAN. Inscription préalable 
obligatoire, places limitées.

Transport
Réduction Air France
Evènement : ASSISES NATIONALES DES 
SAGES FEMMES 2019
Code identi� ant : 34331AF
Valable au transport du : 
15/05/2019 au 31/05/2019
Lieu de l’événement : LA ROCHELLE 
Béné� ciez des tarifs préférentiels en 
vous connectant sur le lien internet de 
l'évènement ou sur le site 
www.airfranceklm-globalmeetings.com

Réduction SNCF
La SNCF met des billets PREM'S en vente en 
ligne 3 mois avant la date de votre voyage.
Fichet réduction de -20% à cocher sur le 
bulletin d'inscription ou à sélectionner en 
ligne.

Modalités d'inscription
• Inscription individuelle en ligne 
avec paiement sécurisé par CB sur 
www.assises-sages-femmes.eu
• Inscription individuelle par voie postale 
toute inscription doit être accompagnée  
d'un chèque à l'ordre de CERC et ren-
voyée au 17 rue Souham - 19000 Tulle
• Inscription formation continue : 
le bulletin doit impérativement être 
accompagné d'une lettre de prise en 
charge et renvoyé au CERC, par mail à
inscription@cerc-congres.com ou par 
voie postale au 17 rue Souham - 19000 
Tulle.
N° de formation continue : 11755452675
Référencé Datadock
Seules seront prises en considération les 
demandes d'inscription accompagnées 
du règlement ou d'une lettre de prise en 
charge de la formation continue.
Places limitées, les inscriptions seront 
prises par ordre d'arrivée.

Programme social
Mercredi 22 mai : 
Visite pédestre de la ville de La Rochelle. 
Organisée à l'issue des conférences, l'ho-
raire et le point de départ seront spéci� és 
dans le programme remis sur place.

Jeudi 23 mai : 
19h15 : Visite privilège de l'aquarium
20h : Cocktail apéritif insolite 
servi en espace Indopaci� que entre le 
Lagon polynésien et la mer rouge, suivi 
du Dîner de Gala organisé dans le 
restaurant  de l'aquarium.
Situé au second étage de l’Aquarium La 
Rochelle, la Brasserie de l’Aquarium domine 
un jardin tropical et o� re depuis sa salle et 
sa terrasse, une vue unique sur les deux 
célèbres Tours de La Rochelle.
Vanilliers, alamanda, fougères arbores-
centes, hibiscus, palmiers, créent un envi-
ronnement singulier face au vieux port.

Les places étant limitées pour ces deux soi-
rées, les demandes seront prises par ordre 
d'arrivée.

Conditions d'annulation
En cas d'annulation d'inscription les 
congressistes ne pourront demander le 
remboursement de leurs droits d'inscrip-
tion que si cette annulation est deman-
dée avant le 30/04/19, la date de la poste 
faisant foi, déduction faite de 30€ de frais 
de dossier. 
Passé cette date, aucun remboursement 
ne sera e� ectué. Consulter les C.G.V. sur 
www.assises-sages-femmes.eu

Comité Scientifi que : 
l'Association Professionnelle des Sages-Femmes 

en partenariat avec 
les Ecoles de Sages-Femmes de Limoges et Poitiers

Organisation : Cerc-Congrès
17 rue Souham - 19000 TULLE

Tél. : 05 55 26 18 87
Mail : inscription@cerc-congres.com

Site dédié aux journées : www.assises-sages-femmes.eu

Soumission Prix Poster
Le comité d'organisation aura le plaisir de 
remettre un prix aux 3 meilleurs posters : 
> Le prix Assises Nationales des Sages- 
Femmes de 500€ remis par le Comité 
Scienti� que des Assises
> Le 1er prix jelouemontirelait.com 
de 2000€ remis par la société AMA Santé
> Le 2ème prix jelouemontirelait.com 
de 1000€ remis par la société AMA Santé
Tous les renseignements sur :
www.assises-sages-femmes.eu


