Programme provisoire
SFMP Marseille 2018.

POINTS D'ACTUALITE (9-12H).
Table ronde : Les grossesses et les accouchements en France : premiers
résultats sur l’Enquête nationale périnatale 2016 (Programme préliminaire du
22/11/2017)
Animateurs éventuels : B Blondel, C Le Ray, D Subtil ?
1. Des Enquêtes nationales périnatales pour répondre à de multiples questions
C Le Ray (introduction rapide de la table ronde)
2. Comment se situe la France par rapport aux autres pays européens ?
B Blondel
3. Comment les femmes planifient-elles leur grossesse ?
C Bonnet
4. Précarité et situations sociales défavorables : leur impact sur le suivi et la santé
MJ Saurel-Cubizolles
5. Gestion active du travail : comment travaille-t-on en France ?
A Girault
6. Prématurité et accouchement à terme précoce : parle-t-on des mêmes groupes à
risque ?
M Delnord

1

CONTROVERSE 1
•

Pour ou contre la corticothérapie après 34 SA ?

Modérateur : Loic Sentilhes,
•

POUR : Pr Laurent SORME (Lilles)

•

CONTRE : J-Ch ROZE (Nantes)

CONTROVERSE 2
•

How long is too long ? A dilatation complète, peut-on attendre jusqu’à 4
heures ?

•

Modérateurs : Patrick Rozenberg (Poissy)
• POUR : Corinne Leclercq (Canada, Victoriaville)
•

CONTRE : Didier Riethmuller (Besancon)

Résultats marquants de l’année 2017.
Modérateurs :
Etude PACCRETA : étude observationnelle multicentrique prospective descriptive sur
le dépistage, la prévalence, et la prise en charge du placenta accreta en cas d’utérus
cicatriciel et placenta bas inséré (G Kayem)
Etude TRIOCAPI (en cours): Ibuprofène et canal artériel (C Flamand ou J-Ch Roze)
Etude DIACORD, Christèle Gras Leguen (Nantes)
Etude LUSTrial (P Rozenberg, Poissy)
Etude ECHO 3E TRIMESTRE (Eric Verspyck, Rouen)
Etude PRISMA (E Bujold, Canada)
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1. Table ronde : Médicaments et Grossesse : prescrire en pleine
conscience
Modérateur : Elisabeth Elefant (Paris) OK

•
•
•
•

Corticoïdes en anténatal
Thomas SCHMITZ (Paris)
Anti-dépresseurs et grossesse
Elisabeth ELEFANT
Antibiotiques en prénatal : effets chez l’enfant
Christèle Gras Leguen (Nantes)
Oxytocine : effets chez la mère et l’enfant.
(Anne Rousseau)
Antoine BURGUET (Dijon)

2. Table ronde : L’anoxo-ischémie à terme (ou > 34 SA ???)
Modérateur :
•

•

Le dépistage de l’anoxo-ischémie en per-partum dans le futur
•

Diogo Ayres-de-Campos

•

University of Porto, Portugal

Le dépistage de l’anoxo-ischémie en per-partum au Canada
•

•

L’anoxo-ischémie en France : les données obstétricales de l’étude Lytonepal
•

•

Dr Laurent Tordjman (Canada)

Loïc Sentilhes

L’anoxo-ischémie en France : les données néonatales de l’étude Lytonepal
•

T. Debillon (Grenoble)
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