
  

 

 

 

45èmes JOURNÉES NATIONALES DE LA SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE DE MÉDECINE PÉRINATALE 

Journées d’enseignement  et  de forma�on con�nue en médecine périnatale 

BREST 

14 - 15 - 16  Octobre 2015 

Programme 



  

 
 

Editorial des prochaines Journées de Editorial des prochaines Journées de Editorial des prochaines Journées de Editorial des prochaines Journées de 
la Société Française de Médecine la Société Française de Médecine la Société Française de Médecine la Société Française de Médecine     
PérinatalePérinatalePérinatalePérinatale    

Brest 2015 

Chers Collègues et Ami(e)s, 

 

C 
’est un honneur et un immense plaisir de vous inviter à       

par�ciper aux 45
èmes

 journées de la Société Française de 

Médecine Périnatale qui se dérouleront à Brest du 14 au 

16 octobre 2015. Notre cité de la pointe des terres     

(Pen Ar Bed en breton) a accueilli en 1996 les 26
èmes

 journées de la 

SFMP.  

Vingt ans ont passé, la médecine périnatale a progressé de façon 

impressionnante. Les pra�ques abordées en 1996 (régionalisa�on 

des soins périnatals, cor�cothérapie anténatale et surfactant) sont 

actuellement totalement appliquées en rou�ne.  

Les Journées de la SFMP, lieu d’échange idéal entre professionnels 

de la naissance, ont certainement contribué à ces avancées         

essen�elles. 

Trois tables rondes vous sont proposées, avec un savant équilibre 

entre physiologie et  pathologie : « La grossesse à bas risque en 

2015 », « Complica�ons maternelles sévères de la grossesse et du 

postpartum » et « le lien parent-enfant ».  

La controverse « Faut-il déclencher les macrosomes non               

diabé�ques ? Pour ou contre » sera l’occasion d’un débat           

contradictoire impliquant sages-femmes, obstétriciens et             

pédiatres. Six ateliers, autant d’exposés didac�ques et de          

nombreuses communica�ons libres complèteront le programme. 

« On ne passe pas à Brest, on y vient ». Ces journées pourront être 

l’occasion de (re)découvrir les a=raits du Finistère que l’on soit  

a>ré par la mer ou par les chemins de l’intérieur. 

Soyez assurés d’un accueil chaleureux et d’une ambiance propice 

aux échanges et à la réflexion. 

Pr Michel COLLET Pr Michel COLLET Pr Michel COLLET Pr Michel COLLET et  Pr Jacques SIZUNPr Jacques SIZUNPr Jacques SIZUNPr Jacques SIZUN    

www.sfmp.net 



  

 

 

 

 

 

 

BUREAU DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE  PÉRINATALE 
 

Président :  

Pierre-Yves ANCEL (Paris) 
 

Vice-Président :  

Claude d’ERCOLE (Marseille) 
 

Secrétaire Général :  

Michel DREYFUS (Caen) 
 

Secrétaire Général Adjoint :  

Bruno LANGER ( Strasbourg) 
 

Trésorier :  

Henri BRUEL (Le Havre) 

 

LIEU 

Les journées se dérouleront au Quartz - Centre de Congrès 

Square Beethoven - 60 rue du Château - 29210 BREST 

Accueil à par�r de 13 heures le mercredi 14 octobre 2015 

 

INSCRIPTIONS 

Le montant est fixé :  

- pour les médecins à 470€ pour les 3 jours et à 250€ à la journée. 

- pour les chefs de clinique en ac�vité, sages-femmes,                   

puéricultrices , à 300€ pour les 3 jours et à 200€ à la journée. 

- pour les internes et étudiants : entrée gratuite sur jus�fica�f. 
 

Il permet d’assister à toutes les conférences scien�fiques et    

d’accéder à l’ebook. 

Seules seront prises en considéra�on les demandes d’inscrip�on 

accompagnées de leur règlement. 

Une a=esta�on de présence sera remise dans le carnet de          

congressiste. Il ne sera délivré qu’une seule a=esta�on par         

congressiste. 

 

Organisme conven�onné par la Forma�on Con�nue enregistré sous 

le numéro 11755270775 
 

Annula.on : 

En cas d’annula�on d’inscrip�on, les congressistes ne pourront  

demander le remboursement de leurs droits d’inscrip�on que si 

ce=e annula�on est demandée avant le 1
er

 octobre, la date de la 

poste faisant foi. 75 % du montant de l’inscrip�on vous seront    

remboursés. Au cas où, pour une raison indépendante de la volonté 

des organisateurs, la réunion ne pourrait se tenir, les inscrip�ons 

déjà payées seraient remboursées, déduc�on faite des frais        

engagés. Le comité d’organisa�on se réserve le droit d’annuler une 

manifesta�on si le nombre de par�cipants est insuffisant. 
 

Renseignements administra.fs : 

C.E.R.C. - CONGRES 

17, rue Souham - 19000 TULLE  

Tél. 05 55 26 18 87 

Email : inscrip�on@cerc-congres.com 
 

Renseignements scien.fiques : 

Professeur Michel DREYFUS, 

Gynécologie-Obstétrique et Médecine de la reproduc�on 

Hôpital Femme-Enfant Hématologie 

CHU Côte de Nacre - 14033 CAEN Cedex 9 

Tél : 02 31 27 23 84 - Email : dreyfus-m@chu-caen.fr 

 

 

 

 
 

REPAS 
 

Un déjeuner de travail est prévu jeudi 15 et vendredi 16       

octobre au Centre de congrès (sur inscrip
on préalable). 

 

DINER OFFICIEL (Places limitées, sur inscrip
on préalable) 
 

Il aura lieu le jeudi 15 octobre à l’Océanopolis - Rue des         

Cormorans - 29200 BREST.  

Le dîner sera précédé d’une visite guidée. 

 

ATELIERS - SYMPOSIUM 
 

Le nombre de par�cipants étant limité, les inscrip�ons seront 

prises dans l’ordre d’arrivée des bulle�ns d’inscrip�on. 

 

COMMUNICATIONS LIBRES : ORALES ET POSTERS 
 

Les par�cipants désirant présenter une communica�on libre 

orale ou poster trouveront à la fin du programme (page 8) les 

direc�ves pour la soumission de ce=e communica�on qui doit 

obligatoirement avoir lieu sur le site internet de la S.F.M.P : 

www.sfmp.net avant le 31 juillet 2015. 

 

TRANSPORTS 

 

AIR FRANCE 

 

 

 

 
 

Code iden�fiant 24560AF. 

Valable pour transport entre le 09/10/2015 au 21/10/2015 

Lieu de l’événement : Brest cedex1, France. 
 

Des réduc�ons 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 préféren�els consen�s pour cet événe-

ment connectez-vous sur :  

www.airfranceklm-globalmee.ngs.com ou par le lien internet 

de cet événement. 

Vous devez garder ce présent document de la manifesta�on 

comme jus�fica�f. Il peut vous être demandé de jus�fier l’u�li-

sa�on du tarif consen� 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 réduc�on SNCF à cocher sur le bulle�n d’inscrip�on. 

Présidents : Michel COLLET et Jacques SIZUN 



  

 

 

Mercredi 14 octobre 2015 après-midi  

Salles 14h - 16h 16h - 18h 

Méridienne 

Réanima.on du nouveau-né en  
salle de naissance 
Françoise JUBIL (Brest) 

Crystèle QUEINNEC (Quimper) 

Analyse du rythme cardiaque fœtal  

Alain MARTIN (Besançon) 

Salle 2 

Contracep.on chez les pa.entes  
à risque vasculaire 

Estelle LECLERCQ 

Emmanuelle LEMOINE (Brest) 

Comment je fais une échographie   
obstétricale de dépistage 

Michel COLLET (Brest) 

Salle 3/4 

Echographie cardiaque du           
nouveau-né « pour les nuls » 

Guillaume DELPEY 

Hélène ANSQUER 

Violaine LAPARRA (Brest) 

Observer le comportement du nouveau-
né : pourquoi, comment ? 

Sylvie MINGUY (Brest) 

ATELIERS                                                  14h00 - 16h00 et 16h00 - 18h00 

SÉANCE DE TRAVAIL FFRSP 
(Fédéra�on Française des Réseaux de Santé en Périnatalité)               Salle 1 : 14h00 - 18h00

LES INDICATEURS DE PÉRINATALITÉ DANS LES RSP 

• Les sources de recueil et leur analyse (tableaux de bord des maternités, dossiers communs, PMSI/ATIH…) 

• Les indicateurs dans le cahier des charges des RSP 

• Les avancées de groupe de travail FFRSP 

• Ou.ls communs de recueil  

 

Jeudi 15 octobre 2015 ma�n  

  EXPOSES DIDACTIQUES                                 Théâtre : 8h30 - 11h30 

• Pédagogie : place du débriefing dans la forma.on en sante Violaine LAPARRA (Brest) 

• Allaitement maternel : quoi de neuf en 2015 ? Gisèle GREMMO FEGER (Brest) 

• Soins pallia.fs en salle de naissance Frédérique CHARLOT (Rennes) 

• Hématomes puerpéraux après accouchement par voie basse Patrice POULAIN (Rennes) 

• Pathologies chirurgicales et grossesse Xavier AIREAU (Cholet) 

• Maladie de Willebrand et grossesse Brigi5e PAN PETESCH (Brest) 

  CONTROVERSE                                                Théâtre : 12h00 - 13h00 

FAUT-IL DÉCLENCHER LES MACROSOMES NON DIABÉTIQUES ? 

Modérateurs : Delphine MITANCHEZ (Paris), Alain TREISSER (Monaco) 

Pour : Patrick ROZENBERG (Poissy) - Contre : Eric VERSPYCK (Rouen)  



  

  

Jeudi 15 octobre 2015 ma�n  

PROGRAMME DE LA SEHTAG                  Pe�t théâtre : 8h30 - 12h45 

Modérateurs : Dr N. BERKANE, Pr M. DREYFUS 

08h45 - Spot ou protéinurie des 24h, quel examen et pourquoi ?                                                              

Pr A. HERTIG (APHP, Paris) 

09h15 - Nouveaux traitements de la pré-éclampsie   

Pr V. TSATSARIS (APHP, Pairs) 

09h45 - Pause 

Modérateurs : Pr O. POURRAT, Pr O. PARANT 

10h15 - Estradiol et ses métabolites : Un biomarqueur de pré-éclampsie  

P. LIERE (Inserm UMR788, Kremlin Bicêtre), Dr N. BERKANE (HUG, Genève) 

10h45 - Pronos.c à long terme des pa.entes ayant une pré-éclampsie avant 26 SA 

Dr BERMAN , Pr B. HADDAD (Créteil) 

11h15 - Prise en charge op.male des pa.entes pré-éclamp.ques en postpartum (à l’hôpital et à la maison) 

Dr GUYARD-BOILEAU (Toulouse) 

Modérateurs : Pr B. HADDAD, Dr GUYARD-BOILEAU 

12h20 - Actualités en obstétrique et pathologies vasculaires. Nouvelles données publiées en 2014/2015 

Pr HOUFFLIN DEBARGE (Lille), Pr CARBILLON (APHP, Bondy), Pr O. PARRANT (Toulouse) 

FORUM DE LA SFPP           Méridienne : 8h30 - 12h30 

Forum de la Société Francophone de Psychologie Périnatale 

DE L’ENTRETIEN PRENATAL PRECOCE AU SOIN A L’ENFANT : BILAN DE DIX ANNÉES DE PRATIQUE COLLECTIVE 

Modérateurs : M-P FERNANDEZ, Gynécologue Obstétricienne (Valence), L. ROEGIERS, pédopsychiatre (Bruxelles) et  

N. RATYNSKI, pédiatre (Brest) 

• Créer un partenariat avec les parents dès la grossesse  

M-F DONADILLE, sage-femme - R-M. TOUBIN, pédopsychiatre (Montpellier) 

• Soins pédiatriques : an.cipa.ons, liaison, accueil de la famille en néonatologie 

F. GONNAUD, pédopsychiatre (Lyon) - B. KERLEROUX, infirmière (Brest) 

• Protec.on de l’enfant : l’intérêt d’une alliance anténatale avec les parents 

C. BOSCHER (Nantes) 

• Témoignage filmé parents et professionnels : construc.on et impact de la con.nuité de soins périnatale 

SFPP, discussion M-P FERNANDEZ 

COMMUNICATIONS LIBRES           8h30 - 13h00 

SYMPOSIUM                              Pe�t théâtre : 13h00 - 14h30 

Déjeuner (sur inscrip.on préalable)                                                                 13h00 

Organisé par le Laboratoire MEDELA 

L’ALLAITEMENT ET LA PREMATURITE                           Audrey DEMEILLEZ, infirmière coordinatrice en allaitement maternel 

SYMPOSIUM               Méridienne : 13h00 - 14h30 

Organisé par le Laboratoire LEO Pharma 

ALERTE : THROMBOSE ET GROSSESSE 



  

 

Jeudi 15 octobre 2015 après-midi 
LA PAROLE AUX RESEAUX - LE MOT DU PRESIDENT - REMISE DES PRIX SFMP                            Théâtre : 14h30 - 15h30 

M.T. Le MARTELOT, gynécologue obstétricienne, Présidente du Réseau de Périnatalité de Bretagne Occidentale 

TABLE RONDE           Théâtre : 15h30 - 18h00 

COMPLICATIONS MATERNELLES SÉVÈRES DE LA GROSSESSE ET DU POSTPARTUM 

Modérateurs : François GOFFINET (Paris), Mathias  ROSSIGNOL (Paris) 

• Morbidité maternelle sévère en France : incidence, causes, facteurs de risque, les principaux résultats de l’étude 

EPIMOMS                                                                                                                                             Catherine DENEUX-THARAUX (Paris)  

• Prise en charge de l’hémorragie obstétricale sévère dans EPIMOMS : conformité aux recommanda.ons et  

par.cularités françaises                                                                                                                                  Bruno LANGER (Strasbourg) 

• Admission maternelle en Réanima.on : des leçons à .rer pour l’organisa.on des soins en périnatalité en France                                                                                

                                                                                   Marie-Pierre BONNET (Paris), Jeanne FRESSON  (Nancy)  

• Précarité sociale : conséquences sur la santé maternelle                             Elie AZRIA (Paris) 

• Prise en charge de l’enfant dont la mère est hospitalisée en réanima.on                                                Chris
ne ALBERT (Caen)   

RÉUNION GEGA                      Méridienne : 14h30 - 18h00 

GROSSESSE ET ADDICTIONS : REPÉRAGE EN PÉRINATALITÉ 

• Le GEGA : présenta.on et actualité                        

Claude LEJEUNE, Professeur émérite de pédiatrie, Vice-Président du GEGA 

• Quelques ou.ls de communica.on pour aborder les consomma.ons de SPA  

Morgane GUILLOU LANDREAT, médecin addictologue, PH CHU Brest 

• Présenta.on d’un auto-ques.onnaire de repérage des vulnérabilités et des consomma.ons de SPA 

Corinne CHANAL, sage-femme référente périnatalité et addic
ons, CHU Montpellier et réseau périnatal Naître et Grandir en 

Languedoc-Roussillon, Présidente du GEGA 

• Place de la biologie dans le repérage des consomma.ons de substances psychoac.ves chez la femme enceinte  
et le nouveau-né                                                                                                                                               

Vincent SAPIN, biologiste, PU-PH, Pôle « biologie médicale anatomie-pathologie », CHU Clermont-Ferrand 

• Dépistage des TCAF (troubles causés par l’alcoolisa.on fœtal) au cours du suivi d’un enfant exposé à l’alcool in-utero : 
Comment ? Pourquoi faire ? 

David GERMANAUD, neuropédiatre, PH service de neurologie pédiatrique, Hôpital Robert Debré, AP-HP Paris 

JOURNEE SFMU                   Pe�t théâtre : 14h30 - 18h00 

SESSION PÉDIATRIQUE 

Modérateur : Antoine FILY (Lille) 

• Encéphalopathie anoxo-ischémique : op.miser la prise en charge avant et pendant le transfert 

Maliha BADR (Montpellier) 

• Les hémorragies néonatales du pôle céphalique : céphalhématome, bosse séro-sanguine, hématome sous-galéal,           
hématome sous et extra-dural. Du banal au gravissime.  

Ma5hieu VINCHON (Lille) 

• Les transferts héliportés néonatals : avantages, inconvénients, difficultés, risques 
Elodie GUILLET (Bordeaux) 

SESSION OBSTÉTRIQUE ET MÉDECINE D’URGENCE : TRAUMASTISME CHEZ LA FEMME ENCEINTE  

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

• Physiopathologie des trauma.smes abdomino-pelviens chez la femme enceinte 

Gilles BAGOU, SAMU-69 , CHU de Lyon 

• Prise en charge d’un trauma.sme grave chez la femme enceinte 

Sylvie GODDET, SAMU 71, Hôpital William Morey, Chalon sur Saône 

• Trauma.sme bénin chez la femme enceinte : quels examen proposer, où et quand les réaliser ? 

Cédric GANGLOFF, urgen
ste au SAMU-29, CHU Brest 

Dîner officiel (sur inscrip.on préalable)           20h00 



  

 

Vendredi 16 octobre 2015 ma�n 

TABLE RONDE                            Théâtre : 8h30 - 11h00 

LIEN PARENT - ENFANT  

Modérateurs : Jacques SIZUN (Brest), Chris
ne ALBERT (Caen) 

● Rôle de la sage-femme dans le sou.en à l’établissement du lien mère-enfant                               Frédérique FALCHIER  (Brest) 

● Bases scien.fiques des interven.ons extérieures anténatales sur le développement de l’enfant    Pierre FOURNERET (Lyon) 

● Impact de l’organisa.on structurelle sur le lien parent-enfant        Charlo5e CASPER (Toulouse) 

● Le NIDCAP : un programme centré sur l’établissement du lien parent-enfant                                      Nathalie RATYNSKI (Brest) 

● Données scien.fiques de l’impact des interven.ons précoces                                                                 Véronique  PIERRAT (Lille) 

CONFÉRENCE D’ACTUALITÉ                       Théâtre : 12h00 - 13h00 

DE LA MEDECINE PREDICTIVE A LA MEDECINE DE PRECISION, ENJEUX ET LIMITES 

Claude FEREC, Directeur de l’unité Iserm UMR1078, Chef de service du laboratoire géné
que CHU Brest, Directeur adjoint et 

scien
fique de l’EFS Bretagne, Conseiller Scien
fique Régional de l’Inserm (Bretagne) 

AUDIPOG                                                   Méridienne : 8h30 - 13h00 

SESSION DE COMMUNICATIONS LIBRES (ORALES ET POSTERS) SUR LE THEME  :  

• La qualité, évalua.on des pra.ques et ges.on des risques en périnatalité 

A l’issue de ce5e session, le jury AUDIPOG reme5ra  un prix à la meilleure communica
on orale (500€) et poster (300€). 

Plus de détails sur www.cerc-congres.com  

COMMUNICATIONS LIBRES                           8h30 - 13h00 

Déjeuner (sur inscrip.on préalable)                                                                13h00 

Vendredi 16 octobre 2015 après-midi 

TABLE RONDE                           Théâtre : 14h30 - 17h00 

LA GROSSESSE À BAS RISQUE EN 2015  

Modérateurs : Michel COLLET (Brest), Alain BEUCHEE (Rennes) 

• Comment définir une grossesse à bas risque                            Bénédicte COULM (Paris)  

● Les maisons de naissance en Europe                                                                                                       Sophie ALEXANDER (Bruxelles)  

● Prise en charge d’une grossesse à bas risque en maternité de type 3              Anne COURTINE (Brest), Danièle ADDES (Brest) 

● Jusqu’où simplifier la prise en charge du nouveau-né issu de grossesse à bas risque ?                              Rachel VIEUX (Nancy) 

● Spécificité du parcours bas risque vue par les usagers                                                                                          Anne EVRARD (Lyon) 

SYMPOSIUM                                   Pe�t théâtre : 13h00 - 14h30 

Organisé par le Laboratoire FERRING 

CÉSARIENNE : OPTIMISATION DE LA PRISE EN CHARGE PÉRI-OPÉRATOIRE 

Modérateurs : Pr Alain TREISSER (Monaco) et Pr Michel COLLET (Brest) 

• Préven.on et prise en charge de l’hémorragie du post-partum                                                                 Pr Pierre MARES (Nîmes) 

• Réhabilita.on précoce post - césarienne                         Pr Dan BENHAMOU (Le kremlin Bicêtre), Dr Norbert WINER (Nantes) 

SYMPOSIUM                                                        Méridienne : 13h00 - 14h30 

Organisé par le Laboratoire NESTLE NUTRITION 

ALLERGIE : AGIR POUR PRÉVENIR 

• Pourquoi et comment réduire le risque d’allergie à la naissance ?                                                   Dr Hugues PILOQUET (Nantes) 



  

 

En partenariat avec FORMA2i, nous an�cipons votre souci de suivre votre DPC annuel avec la créa�on du 

programme : N° 10761500160 

LES COMPLICATIONS MATERNELLES SEVERES DE LA GROSSESSE ET DU POSTPARTUM 

- En suivi Internet complété de la session présen�elle au Journées 2015 pour un cursus           indemnisé 

517,50 € qui vous laisse la capacité d’en suivre un autre, à votre choix. 

- L’indemnisa�on est assurée pour les libéraux inscrits à l’OGDPC, nous pouvons nous charger de votre 

inscrip�on. 

- Les salariés reçoivent une conven�on de prise en charge, différente de celle du Congrès, à  présenter au 

chargé de forma�on de leur structure. 

- Les sages-femmes sont éligibles à ce DPC 

- Toute inscrip�on ouvre droit à indemnisa�on selon les règles en vigueur au jour de sa            finalisa�on 

sur le site OG DPC 

 

FORM.A2i 

Secrétariat 

33, Rue Mathurin Régnier - 75015 PARIS 

Tél : +33 (0)145 660 070 - Fax : +33 (0)145 660 080 

Email : secretariat@forma2i.com 

Site : www.forma2i.com 

 

 

PRE-INSCRIPTION A L’ADRESSE SUIVANTE : 

h=ps://docs.google.com/forms/d/1Fdf9sa4Ob-SrqWV_NXqKHB5cyGd0yOQR-bC1uqK9BRM/viewform 

 

SESSION DPC 



  

 

COMMUNICATIONS LIBRES : ORALES ET POSTERS 

SOUMISSIONS DES RESUMES - RECOMMANDATIONS : 

La soumission des résumés se fait uniquement par voie électronique 

avant le 31 juillet 2015, date limite. 

Pour soume`re 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 prévisualisa.on vous permet de corriger éventuellement votre soumission 

5. Votre soumission doit obligatoirement être écrite en français 

6. Un e-mail de confirma.on est automa.quement 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 scien.fique se réunira pour sélec.onner les communica.ons qui seront retenues, le nombre de         

communica.ons orales étant limité à 100. Dans la deuxième quinzaine de septembre, les par.cipants seront      

informés de leur sélec.on, et de la forme de leur présenta.on : orale ou affichée. 

Si le vendredi 26 septembre vous n’avez pas reçu de réponse veuillez téléphoner au secrétariat administra.f 

CERC-CONGRES  : 05 55 26 18 87. 

 

• Le temps alloué à chaque présenta�on orale est de 8 min + 4min de discussion. 

• Il est impéra�f d’effectuer ce=e présenta�on sous Power Point pour PC. Celle-ci devra être      

envoyée par mail au plus tard le mardi 06 octobre 2015 : contact@cerc-congres.com 

• Les posters seront affichés pendant toute la durée  des journées et des séances avec discussion 

et par�cipa�on des auteurs seront organisées.  

Dimensions maximales : hauteur 120cm, largeur 90cm. 

• Les meilleures communica�ons seront publiées sur le site internet de la SFMP. 

• Pour présenter une communica�on libre, vous devez être inscrit aux Journées. 

www.sfmp.net 



  

 

PROCHAIN CONGRÈS 

46èmes Journées Na.onales  

de la Société Française de Médecine Périnatale 

12 - 13 et 14 Octobre 2016 à Clermont - Ferrand  

Sous la présidence de Didier LEMERY et Françoise VENDITTELLI 
 

TABLES RONDES 

• Obésité  et grossesse 

• Ruralité et périnatalité 

• Situa.ons maternelles par.culières proche du terme :  

qui et quand déclencher ? 


