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Une approche à 360° de la périnatalité
Créée en décembre 1970, la SFMP a joué un rôle précurseur en
défendant une approche pluridisciplinaire de la périnatalité, qui fait
toujours sa spécificité. C’est ainsi l’une des très rares sociétés savantes
qui ne soit pas organisée autour d’une spécialité, mais d’un champ
de la santé qui recouvre la grossesse, la naissance et les premiers jours
de la vie. Tous les acteurs concernés sont représentés au sein du Conseil
d’Administration de la SFMP : gynécologues-obstétriciens, pédiatres,
néonatologues, psychiatres, épidémiologistes, sages-femmes, psychologues, anesthésistes-réanimateurs, puéricultrices et usagers.

Au cœur des enjeux de santé et des évolutions sociétales
La nécessité de promouvoir une telle approche pluridisciplinaire demeure
tout aussi essentielle qu’il y a cinquante ans, lors de la création de la
SFMP. Les impératifs de sécurité médicale impliquent, en effet, un nombre
croissant d’intervenants, alors que l’impact à long terme sur la santé de la
période périnatale est désormais abondamment documentée et reconnue,
avec notamment l’émergence du concept des 1000 premiers jours.
La périnatalité est ainsi au cœur des enjeux de santé et des évolutions
sociétales : recul de l’âge de la première grossesse, augmentation concomitante des grossesses pathologiques mais demande croissante d’une
approche physiologique voir “naturelle”, débat sur les violences gynécoobstétricales, procréation médicalement assistée, nouvelles parentalités,
prise en charge des situations de vulnérabilité (précarité, addictions,
violences conjugales, troubles psychologiques)...

Dans un tel contexte, l’approche pluridisciplinaire et fédératrice de
la périnatalité que promeut depuis plus de 50 ans la SFMP s’avère
plus que jamais primordiale.

LES OBJECTIFS DE LA SFMP
Promouvoir une approche pluridisciplinaire.
Favoriser la diffusion de l’information, la circulation
des savoirs et les échanges d’expériences.
Développer et coordonner l’enseignement de la
médecine périnatale.
Faciliter les contacts entre les différentes disciplines,
les représentants des usagers et les organismes
publics ou privés.
Être l’interlocuteur privilégié des autorités de tutelle
sur tous les sujets touchant à la périnatalité.

La pluridisciplinarité inscrite dans les statuts
La SFMP est ouverte à tous les professionnels de santé concernés
par la grossesse, la naissance, les premiers jours de vie, ainsi qu’aux
chercheurs qui travaillent dans ces domaines.

LE BUREAU
Président
Pr Michel DREYFUS, gynécologue-obstétricien
Chef du service de gynécologie-obstétrique, CHU de Caen

Conseil d’Administration : cinq collèges et des membres invités
• Collège des gynécologues-obstétriciens (5 membres élus).
• Collège des pédiatres néonatologues (5 membres élus).
• Troisième collège : épidémiologistes, médecins de santé publique, psychologues, psychiatres, anesthésistes-réanimateurs… (5 membres élus).
• Collège des sages-femmes, (2 membres élus).
• Collège des puéricultrices (2 membres élus).
• Membres invités : un représentant la Fédération Française des Réseaux
de Santé en Périnatalité (FFRSP), un représentant du Collège National des
Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF), un représentant de la
Société Française de Néonatologie (SFN), un représentant du Collectif
Interassociatif Autour de la Naissance (CIANE), un représentant de
l’Association des Utilisateurs de Dossiers Informatisés en Pédiatrie,
Obstétrique et Gynécologie (AUDIPOG).

Vice-président
Pr François GOFFINET, gynécologue-obstétricien
Chef de service de la Maternité Port-Royal,
Groupe hospitalier AP-HP Centre - Université de Paris

Secrétaire Générale
Pr Delphine MITANCHEZ, néonatologue
Chef de service de Médecine néonatale, CHU de Tours

Trésorier
Dr Dominique ASTRUC, néonatologue
Chef de service adjoint de néonatologie, CHU de Strasbourg

Bureau : une présidence tournante
Les membres du bureau sont élus par le Conseil d’Administration. Le mandat
du président de la SFMP est occupé alternativement par un représentant de
l’un des trois premiers collèges qui composent le Conseil d’Administration.

Présidente du Conseil Scientifique
Dr Catherine DENEUX THARAUX, épidémiologiste
Directrice de recherche en épidémiologie périnatale,
INSERM Equipe EPOPé, Paris

Le Conseil Scientifique
A l’image du Conseil d’Administration, le Conseil Scientifique est composé
de 15 membres représentant la diversité des professionnels impliqués
dans une activité scientifique dans le champ de la périnatalité.

Past Président
Pr Thierry DEBILLON, néonatologue
Chef de service de néonatalogie, CHU de Grenoble

Journées nationales
Le grand rendez-vous annuel de la périnatalité

50 e Journées Nationales de la SFMP, Le Havre, octobre 2021.

Depuis 1971, la SFMP a organisé chaque année des Journées Nationales, excepté en 2020, en
raison de la pandémie de COVID. Accueillant entre 600 et 1000 participants, ces événements
favorisent les communications, les échanges et les contacts directs entre les soignants de
différentes disciplines, les chercheurs et le monde associatif.
Les Journées Nationales de la SFMP sont organisées sur trois jours, dans une grande ville française,
au mois d’octobre ou de novembre. Chaque édition permet de donner la parole à une soixantaine
d’intervenants de toute spécialité sélectionnés par le Conseil Scientifique de la SFMP.
Le programme, riche et varié, laisse une place importante à l’interactivité. Aux tables rondes et aux
controverses sur des sujets d’actualité, s’ajoutent des communications libres sur des travaux
récents. Sans oublier plusieurs moments festifs et conviviaux permettant de nouer des contacts
plus informels.

Des thématiques peu traitées
dans les autres congrès
L’approche pluridisciplinaire de la SFMP
se retrouve dans les thématiques
abordées aux Journées Nationales, qui
mêlent recherche, expérience de terrain
et sont souvent à la confluence entre
plusieurs spécialités (gémellité, grossesse
et addiction…). De même, les ateliers
pratiques permettent les échanges
d’expériences et le décloisonnement des
savoirs (annonce de mauvaises nouvelles
en périnatalogie, réanimation des prématurés, analyse du rythme cardiaque
fœtal…).
Une organisation décentralisée en
partenariat avec les Réseaux de Santé
en Périnatalité
Depuis 2018, les Journées Nationales de
la SFMP sont organisées en partenariat
avec la Fédération Française des Réseaux
de Santé en Périnatalité (FFRSP). La ville
où se tiennent ces journées est déterminée conjointement. Le réseau périnatalité de la région concernée co-préside les
Journées, participe à la logistique de
l’événement, organise un après-midi
d’ateliers pratiques, une table-ronde et
assure localement la communication
sur l’événement.

Les actions de soutien à la recherche
Chaque année la SFMP décerne des prix dotés de bourses afin
de soutenir la recherche dans le domaine périnatal.
Le Prix de recherche SFMP
Ce Prix est destiné à soutenir un projet de recherche portant sur une
thématique périnatale, mené dans le cadre d’un master 2 ou d’un
doctorat par un médecin, une sage-femme, une puéricultrice ou toute
autre personne travaillant dans le domaine de la médecine périnatale.
Le lauréat de cette bourse décernée chaque année par la SFMP est
désigné par son Conseil Scientifique. Il s’engage à présenter l’aboutissement de ses travaux sous forme d’une communication libre au cours
des Journées Nationales de la société.

La Bourse de recherche Prééclampsie GSCPE
Afin de soutenir la recherche sur la prééclampsie et la prématurité
associée, l’association Grossesse Santé Contre la Prééclampsie (GSCPE)
octroie chaque année une bourse à un médecin, une sage-femme, une
puéricultrice ou à tout autre professionnel de la périnatalité, pour les
travaux qu’il effectue dans le cadre d’un master ou d’un doctorat.
Le lauréat est désigné par le Conseil Scientifique de la SFMP. Il présente
l’aboutissement de ses travaux sous forme d’une communication libre
au cours des Journées Nationales de la société.

Les prix des meilleures communications
Chaque année, au cours des Journées Nationales de la SFMP, une
dizaine de prix sont décernés pour récompenser les meilleures communications orales et les meilleurs posters.

Les webinaires de la SFMP
En complément de ses Journées Nationales, la SFMP organise en début
de printemps, un webinaire d’une durée de 2 heures sur un sujet
d’actualité. Le premier événement de ce type s’est tenu en avril 2021.
Il avait pour thème l’anémie maternelle et a offert un panorama
complet de la question, avec l’intervention de praticiens de différentes
spécialités (gynécologie-obstétrique, pédiatrie, psychiatrie, anesthésieréanimation).
Un second webinaire sur le thème "Covid 19 et Périnatalité" est
prévu le 7 avril 2022 .
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