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12èmes Journées du CNSF
P R o g R A m m e

Symposium organisé par IPRAD SANTÉ
Le titre et le nom des orateurs seront disponibles ultérieurement

sur le site www.cerc-congres.com

12 h 30 - 14 h 00

 LuNdI 3 FévRIeR

  8h30  Accueil

  9h00   OUVERTURE DE LA JOURNÉE
 •  Sophie GUILLAUME (Présidente du  C.N.S.F., Paris)
 •  Présentation des 2 prix C.N.S.F
 •   un nouvel instrument d’extraction instrumentale : « l’odon device »
  Alain TREISSER (Monaco), Franco BORRUTO (Monaco)

 10h30  Pause et visite des stands

 11h00    ACTUALITES SUR LES DEPISTAGES DU 1ER TRIMESTRE
 •  Nouvelle approche du dépistage de la syphillis
  Nicolas DUPIN (Paris)
 •  La fin de l’amniocentèse dans le diagnostic de la trisomie 21 ?
  Yves VILLE (Paris)
 •  Impact du dépistage du 1er trimestre et la prise en charge du spina bifida 

Jean-Pierre BERNARD (Paris)

 12h30  déjeuner libre

 14h00  LES RECOMMANDATIONS
 •  Le RCIu
   Christophe VAYSSIERE (Toulouse), Véronique TESSIER (Paris)
 •  Les sorties de maternité selon les RPC de la HAS
  Anne BATTUT (Paris)
 •  dépistage de la luxation de la hanche
  Anne Isabelle BOULOGNE (Cergy)

 15h30  Pause et visite des stands

 16h00   ASSOCIATION INVITEE :
 Association Française de Recherche en Périnatalité,
 Mathieu MORIN (Président)
 • Pourquoi une association de recherche en périnatalité ?
  Mathieu MORIN (Toulouse), Sébastien GUITTON (Toulouse)
 •  Qu’est-ce qu’une sage-femme responsable d’essais cliniques ?
  Julie FORT (Poissy)
 •  Quelle place occupe la recherche dans l’échographie obstétricale ? 

Céline  RATAUD (Bordeaux)
 • Comment évaluer une démarche humanitaire en périnatalité ?    
  Caroline MATTEO (Angers)

 17h30  Fin de la journée



12èmes Journées du CNSF
P R o g R A m m e

 mARdI 4 FévRIeR

  9h00  ACTUALITES PROFESSIONNELLES

 •   evolution du statut des sages-femmes hospitalières : où en est-on ?
  Caroline RAQUIN (Colombes)
 •   La codification des actes sage-femme en question : la CCAm et la NgAP
  Philippe VIOSSAT (Grenoble)
 •   un exemple de reconnaissance par l’autonomie : le Québec
  Fabienne GALLEY (Verdun)

 10h30  Pause et visite des stands

 11h00  CONTRACEPTION

 • mise au point sur la contraception hormonale
  Nicolas DUTRIAUX (Herblay)
 • Contraception et migraines
  Geoffroy ROBIN (Lille)
 • Pharmacovigilance en gynécologie-obstétrique :
  une obligation doublement légitime
  Joseph EMMERICH (Paris)

 12h30  déjeuner libre

 14h00   COMPRENDRE LA DOULEUR POUR MIEUX L’ACCOMPAGNER 

 •  douleur et plaintes
  Benoit LEGOEDEC (Suresnes)
 •  L’accompagnement des femmes en salle de naissance hors péridurale
  Juliette PELLOUX (GIVORS)

 15h00  Pause et visite des stands

 15h30  ACTUALITÉS EN GYNÉCOLOGIE

 • de la bonne utilisation du meoPA
  Sarah CHAUMONT (Paris)
 • Le point sur la péridurale en 2014
  Hawa KEITA-MEYER (Colombes)

 16h30 Fin de la journée



ateliers
Voir au dos les descriptifs

Lundi 3 février
Matin

9 h 20 - 12 h 30

r Atelier 1
(12 places) 

Lecture d’articles
scientifiques : initiation

pratique à l’analyse
et à l’évaluation

Marion CARAYOL (Bobigny)
Véronique TESSIER (Paris)

r Atelier 2
(20 places) 

périnée :
arrêtons le massacre

B. de GASQUET (Paris)

Lundi 3 février
Après-midi

14 h 20 - 17 h 30

r Atelier 4
(20 places) 

Consultation prénatale 
Ch. BLANCHOT- ISOLA 

(Evry)
Nicolas DUTRIAUX

(Herblay)

r Atelier 5
(20 places) 

positions
d’accouchement
B. de GASQUET

(Paris)

Mardi 4 février
Matin

9 h 20 - 12 h 30

r Atelier 8
(20 places) 

pose et ablation stérilet
 EMC 

Alain FIGNON (Tours)

r Atelier 9
(20 places) 

E-learning sur le rythme 
cardiaque fœtal

Blanche TOUVET (Paris)

r Atelier 7
(25 places) 

La première consultation de 
rééducation périnéale

Ch. FABRE CLERGUE
(Marseille)

Mardi 4 février
Après-midi

14 h 20 - 17 h 30
 

r Atelier 12 
(10 places) 

Echo du 1er trimestre
Frédérique TEURNIER

 (Paris)
Philippe VIOSSAT

 (Grenoble)

r Atelier 11
(10 places) 

Réanimation néonatale sur 
simulateur – LAERDAL

Gwendolyne KAISER
(Laerdal)

Fabienne GALLEY (Verdun)

r Atelier 10 
(15 places) 

installation en libéral 
Marion SOURDET 

(Chalons en Champagne)
Isabelle GOURSAUD (Troyes)

Pour participer à un atelier il faut obligatoirement être inscrit à la journée et être en 
activité professionnelle.
Inscription préalable avec une participation financière de 25  par atelier. 
Places limitées.
Si l’atelier demandé est complet nous vous affecterons, si possible, à un autre horaire.
Nous demandons aux participants d’être très ponctuels : 10 minutes après l’heure 
prévue la place sera réattribuée.

salle 4 salle 5 salle 9

r Atelier 3
(20 places) 

suture d’épisiotomie: 
1fil 1noeud 

Anne DUBOS (Lille) 
Véronique LEHEMBRE (Lille)

r Atelier 6
(10 places) 

L’écho pour les nuls
initiation: l’échographie en 

salle de naissance
 Frédérique TEURNIER (Paris)
 Philippe VIOSSAT (Grenoble)



12èmes Journées du
CoLLège NAtIoNAL
deS SAgeS-FemmeS

3 et 4 février 2014
PARIS - PACI

Bulletin d’inscription à retourner de préférence avant le 27 janvier 2014 au 
C.E.R.C. 17, rue souham - 19000 TuLLE

Tél. : 05 55 26 18 87

r Inscription aux journées 220 
r inscription membre du Collège 140   
r inscription étudiant (sauf D.i.u.), retraité 90   
r Inscription à une journée  r Lundi    r Mardi  120 
r Une journée membre du Collège r Lundi    r Mardi  80 
r Une journée étudiant, retraité r Lundi    r Mardi  50 
r Inscription au Symposium IPRAD panier repas offert r

r inscription aux ateliers (voir au dos)
Reporter la somme totale (nbre d’ateliers x 25 ) du bulletin au dos ......... 
       Total :   ..............  

Ci-joint, règlement par chèque à l’ordre de : C.E.R.C. ou une lettre de prise en charge 
doit être obligatoirement joint au bulletin d’inscription
r Souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF
r Je n’autorise pas la diffusion de mon adresse

nom : M., Mme, Melle
prénom :
Adresse :
Code postal : Ville : 
Téléphone : Fax :
Email :
Mode d’exercice : r public  r privé  r Libéral  r Territorial  r Enseignement



inscription aux ateliers

Lundi 3 
février

9 h 20
12 h 30

r Atelier 1

Lecture d’articles 
scientifiques : 

initiation pratique 
à l’analyse et à 

l’évaluation

r Atelier 2

Périnée :
arrêtons

le massacre
25 € : ………

Lundi 3
février

14 h 20
17 h 30

r Atelier 4

Consultation
 prénatale

r Atelier 5

Positions
d’accouchement 25 € : ………

Mardi 4 
février

9 h 20
12 h 30

r Atelier 8

Pose et ablation 
stérilet
 EMC

r Atelier 9

E-learning
sur le rythme

cardiaque fœtal

r Atelier 7

La première 
consultation de 

rééducation
périnéale

25 € : ………

Mardi 4 
février

14 h 20
17 h 30

 

r Atelier 10

Installation
en libéral

r Atelier 11

Réanimation
néonatale sur 

simulateur 
 LAERDAL 

r Atelier 12

Echo 
du 1er trimestre 25 € : ………

Pour participer à un atelier il faut obligatoirement être inscrit à la journée et être en 
activité professionnelle.
Inscription préalable avec une participation financière de 25 € par atelier. 
Places limitées.
Si l’atelier demandé est complet nous vous affecterons, si possible, à un autre horaire.
Nous demandons aux participants d’être très ponctuels : 10 minutes après l’heure 
prévue la place sera réattribuée.

Total        : ………

r Atelier 3

Suture 
d’épisiotomie : 

1fil 1noeud

r Atelier 6

L’écho pour les 
nuls

Initiation :
l’échographie en 
salle de naissance



DescriptiFs Des ateliers

Atelier 7 : LA PREMIERE CONSULTATION DE REEDUCATION PERINEALE

Atelier 2 : PÉRINÉE : ARRÊTONS LE MASSACRE : La rééducation du périnée est en général trop tardive, 
pas assez globale. Il faudrait surtout faire de la prévention et cela se joue en prénatal lors de l’accouchement 
dans les suites immédiates. Atelier pratique au tapis.

Atelier 3 : SUTURE D’EPISIOTOMIE : 1 FIL 1 NŒUD : Actualiser les connaissances concernant la technique 
de réfection des sutures périnéales simples, par la technique 1 fil / 1 nœud.

Atelier 10 : INSTALLATION EN LIBERAL :  S’informer et échanger sur les questions soulevées par un projet 
d’installation libérale : où s’installer ? Comment préparer son installation ? Comment évaluer les charges 
financières ? Avantages mais aussi contraintes de l’exercice libéral.

Atelier 5 : POSITIONS D’ACCOUCHEMENT : L’objectif est de montrer en quoi la mobilité pendant le 
travail peut aider à optimiser la biomécanique materno-fœtale, à voir des aménagements simples utilisables 
dans toutes les salles d’accouchement, sur toutes les tables, même avec péridurale. Il ne s’agit pas de donner 
des recettes mais un état d’esprit : il faut observer la femme et s’adapter à chaque femme et à chaque 
accouchement. Mais cet atelier n’est pas une formation aux postions d’accouchement.
C’est une initiation à cette approche.

Atelier 8 : POSE ET ABLATION STERILET EMC

Atelier 11 : REANIMATION NEONATALE SUR SIMULATEUR

Atelier 1 : LECTURE D’ARTICLES SCIENTIFIQUES : INITIATION PRATIQUE A L’ANALYSE ET A 
L’EVALUATION : Identifier les principaux éléments à rechercher pour analyser un article scientifique et en 
évaluer la validité à partir d’un article que les participants auront lu préalablement.

Atelier 4 : CONSULTATION PRENATALE : De quoi est constituée la consultation prénatale faite par la sage-
femme ? Qu’attendent les femmes, les couples, de la consultation ? Qu’attendent les femmes, les couples, de 
la sage-femme en consultation ? Qu’attend la sage-femme de la consultation ?
Nous vous proposons dans cet atelier, de réfléchir ensemble sur le contenu et la spécificité de la consultation, 
ainsi que des outils sur lesquels s’appuyer.

Atelier 12 : ECHO 1ER TRIMESTRE : Comment améliorer sa pratique de l’échographie par évaluation de ses 
clichés du 1er trimestre avec un pré et un post test. Atelier interactif avec manipulations possibles.

Atelier 6 : L’ÉCHO POUR LES « NULS » :  Pour une première approche de l’échographie : les choses simples 
à savoir : présentation, localisation placentaire, quantité de L.A, quelques mesures de biométrie… Atelier 
interactif avec manipulations possibles.

Ateliers 9 : E-LEARNING SUR LE RYTHME CARDIAQUE FŒTAL : Cet atelier a pour but de revoir 
la lecture du rythme cardiaque fœtal et de comprendre les mécanismes de compensation du fœtus en cas 
d’hypoxie pendant le travail. Une revue de tracés pathologiques permettra d’observer les cas d’hypoxie 
évolutive, aigüe et subaigüe dans lesquels il faut intervenir ou au contraire les cas dans lesquels des éléments 
rassurants permettent de poursuivre le travail. 



Renseignements et inscriptions : C.E.R.C.
17, rue Souham - 19000 TULLE

Tél. : 05 55 26 18 87 - Fax : 05 55 26 07 36
Email : contact@cerc-congres.com - www.cerc-congres.com

12èmes Journées du
collège national
Des sages-Femmes

3 et 4 février 2014
REnsEignEMEnTs pRATiquEs

pARis - pACi

Palais des Arts des Congrès
25, avenue Victor Cresson - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Tél. : 01 46 45 60 90 - www.paci.issy.com

• Métro : Ligne 12 - Station Mairie d’ Issy
• RER C : Versailles - Les Invalides - Arrêt Issy Ville
• Bus RATP : 123 - 169 - 190 - 290 - 323

r Droit d’inscription 220 
r Droit d’inscription, membre du Collège 140 
r Droit d’inscription atelier 25 
Chèque à libeller à l’ordre de : C.E.R.C.
Places limitées.
Un certificat de présence à la journée, mentionnant le montant de l’inscription réglé, sera remis 
à chaque participant.
N° de formation continue 11940627094.
En cas d’annulation d’inscription les congressistes ne pourront demander le remboursement de leurs droits 
d’inscription que si cette annulation est demandée avant le 15 janvier, la date de la poste faisant foi,  
déduction faite de 30 e de frais de dossier.

evénement : 12èmes Journées du collège national Des sages-Femmes
Code identifiant 20594aF. Valable pour transport du 29/01/2014 au 09/02/2014. Lieu de l’événement : issy les moulineaux, France
Réductions 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)**. 
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour obtenir les tarifs préférentiels consentis*, effectuer 
votre réservation, faire émettre votre billet électronique**, choisir votre siège à bord*, établir votre carte d’emplacement*.  
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, 
vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com ou www.klm.com.
Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier la manifestation enregistrée sur la base Air France en GDS : GGAIRAFGLOBALMEETINGS.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou 
KLM.

* soumis à conditions
**non disponible dans certains pays


