
E D I T O

Chers adhérents, chers collègues,

Ces XIV es journées de formation du CNSF ont pour objectif de vous rendre 
compte de l’actualité dans les champs de la périnatalité ou santé génésique, et 
également de s’inscrire dans les problématiques sociétales dans lesquelles nous 
avons un rôle à jouer. 

Depuis plus de 12 mois, le CNSF participe à l’élaboration de la nouvelle loi de 
santé et apporte sa part de réflexion, lors d’auditions et d’analyses documentaires. 
Des présentations spécifiques sur la santé sexuelle chez les adolescents ainsi que 
sur l’IVG seront distillées sur ces 2 journées. 

Les Recommandations pour les Pratiques Cliniques (RPC) sont au cœur des 
évolutions de nos pratiques professionnelles. Travaillées avec le CNGOF et la SFAR 
en 2015, elles font naturellement l’objet de présentations.

L’obésité est un enjeu de santé publique, il est donc nécessaire d’améliorer nos 
connaissances sur cette pathologie associée à la grossesse, l’accouchement et ses 
suites. 2 sessions font l’objet d’un DPC.

Le champ de la maïeutique est au cœur de plusieurs communications, tout 
d’abord un état des lieux suite à la parution de la liste des structures validées pour 
l’expérimentation des maisons de naissances, puis, nous aurons des présentations 
sur la pratique de l’accouchement, de l’épisiotomie et sur le nouveau-né, qui fait 
également l’objet de DPC.

Depuis 4 ans le CNSF a initié le « Prix CNSF », afin de valoriser les travaux des 
étudiants. Grâce au partenariat établi avec l’ANESF, nous avons sélectionné les 2 
meilleurs travaux, qui vous sont présentés en avant-première. Nous avons 
également voulu rendre la recherche en Maïeutique plus accessible, grâce au 
financement de la bourse Maïeutique par la Fondation Mustela. Nous vous 
présentons le travail d’une lauréate 2014.

Je souhaite que les communications lors de ces 2 journées permettent les 
échanges et le partage d’expériences et je suis certaine que vous en repartirez 
riches de nouvelles connaissances. 

En répondant au questionnaire d’évaluation, vous nous aidez à faire en sorte que 
le contenu des prochains congrès réponde encore plus à vos attentes. Nous 
comptons donc sur vous, et vous souhaitons un bon congrès.

 Sophie GUILLAUME  
 Présidente CNSF

15èmes Journées du CNSF
P R O G R A M M E

Symposium organisé par EUROFINS BIOMNIS

« Le DPNI dépistage non invasif des trisomies 13,18,21 »
Symposium organisé par GALLIA

« Sociologie de la femme allaitante et son alimentation »

 MARDI 31 JANVIER

  8h30   1ères RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE CLINIQUE DU CNSF SUR 
L’ADMINISTRATION DE L’OXYTOCINE LORS DU TRAVAIL SPONTANÉ

 Corinne DUPONT (Lyon), Marion CARAYOL (Paris)
 1ère PARTIE
 Modérateurs :  Pauline BLANC-PETITJEAN (Colombes),  

Catherine DENEUX-THARAUX (Paris)
 •   Définition et caractéristiques du travail normal et anormal
  Rémi BERANGER (Rennes), Anne CHANTRY (Paris)
 •   Indications de l’oxytocine selon les stades du travail spontané
  Laurent GAUCHER (Lyon)
 •     Interventions associées à l’administration de l’oxytocine pendant le travail 

spontané
  Chloé BARASINSKI (Clermont-Ferrand)
 10h00  Pause, visite des stands et session posters

 10h30  2ème PARTIE
 Modérateurs : Rozenn COLLIN (Nantes), Didier RIETHMULLER (Besançon)

 •   Efficacité de l’oxytocine au cours du travail spontané selon les modalités 
d’administration

  Bénédicte COULM (Paris)
 •   Risques et effets indésirables materno-fœtaux liés à l’administration 

d’oxytocine au cours du travail spontané
  Anne ROUSSEAU (Poissy)
 •   Risques et effets indésirables foetaux et pédiatriques lors de l’administration 

de l’oxytocine au cours du travail spontané
  Antoine BURGUET (Dijon)
 •   Analgésie péridurale et administration de l’oxytocine
  Catherine FISHER (Paris)
 •   Conclusion et mise en œuvre 
  Corinne DUPONT (Lyon)

 12h30  Déjeuner libre

 14h00   SESSION PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 
 Modérateur : Sophie FLANDIN-CRETINON (Paris)

 •  Prise en charge de la cicatrice et de la douleur en post-partum
  Chantal FABRE-CLERGUE (Marseille)
 •  Le sein douloureux : mastite et son retentissement sur l’allaitement
  Virginie RIGOURD (Paris)
 •  Douleurs physiques et douleurs psychiques
  Fabienne GALLEY-RAULIN (Verdun)
 15h30  Pause, visite des stands et session posters

 16h00  ACTUALITÉS EN ADDICTOLOGIE
 Modérateur : Sabine PAYSANT (Le Cateau-Cambrésis)

 • Compétences des sages-femmes en tabacologie
  Pierre-Antoine MIGEON (Lyon)
 • Dépistage de l’alcoolisation chez les mères
  David GERMANAUD (Paris)

 17h00 Fin de la journée
 •  Sophie GUILLAUME (Présidente du C.N.S.F., Paris)

12 h 30 - 14 h 00 12 h 30 - 14 h 00

 LUNDI 30 JANVIER

  8h30  Accueil des congressistes

  9h00   OUVERTURE DE LA JOURNÉE
 •  Sophie GUILLAUME (Présidente du C.N.S.F., Paris)

    SESSION NOUVEAU-NÉ
 Modérateur : Frédérique TEURNIER (Paris)

 •  Démarche d’assurance qualité en matière de dépistage combiné de la 
trisomie 21

  Marielle LAFONT (Saint-Denis)
 •  Réduction de la mortalité infantile et périnatale en Seine Saint-Denis
  Priscille SAUVEGRAIN (Paris)
 • Dépistage des infections en salle de naissance
  Pascal BOILEAU (Poissy), Claire RODRIGUEZ (Paris)

 10h30  Pause, visite des stands et session posters

 11h00    SESSION CANCERS
 Modérateur : Nicolas DUTRIAUX (Herblay)

 • Dépistage des cancers gynécologiques
  Jérémie BELGHITI (Paris)
 •  Ce que doit et peut faire la sage-femme
  Odile HOUZIAUX (Paris)
 •  Cas du sein et cas du col utérin : prise en charge pendant la grossesse
  Jérémie BELGHITI (Paris)

 12h30  Déjeuner libre

 Modérateur : Rémi BERANGER (Rennes)
 14h00  Présentation des prix CNSF
 •  Sages-femmes en Europe : vers une analyse comparative de la formation et 

des conditions d’exercice des sages-femmes 
  Léna BLANCHARD (Jossigny)
 • Pronostic d’accouchement des femmes de moins de 1,55 mètre 

  Chloé COTTINEAU (Boulogne)
 •  RPC IVG 

  Hélèna SEGAIN (Poissy), Christophe VAYSSIERE (Toulouse)
 •  RPC la prématurité et sa prévention hors RPM
   Sabine PAYSANT (Le Cateau-Cambrésis) - Marie-Victoire SENAT (Paris - Kremlin Bicêtre)

 15h30  Pause, visite des stands et session posters

 16h00   SESSION RECHERCHE
 Modérateur : Priscille SAUVEGRAIN (Paris)

 • Effet du paracétamol et des AINS pendant la grossesse
  Bernard JEGOU (Rennes)
 •    Exposition environnementale et troubles du spectre autistique
  Claire PHILIPPAT (Grenoble)
 •   Phénoxyéthanol pendant la grossesse et performances intellectuelles à 6  ans
  Rémi BERANGER (Rennes)

 17h30  Fin de la journée


