
Journée à thème du 
Collège National  

des Sages-Femmes de France

Lundi 4 juin 2018
ASIEM - 6, rue Albert de Lapparent - 75007 PARIS

« Le nouveau né : une mission  
de la sage-femme »

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

Tél. : 05 55 26 18 87
Email : inscription@cerc-congres.com - www.cerc-congres.com

Journée à thème du
COLLÈGE NATIONAL

DES SAGES-FEMMES DE FRANCE
Lundi 4 juin 2018

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

PARIS - ASIEM

6, rue Albert
de Lapparent
75007 Paris

www.asiem.fr

❒  Droit d’inscription non membre du Collège  
et employeur 130 

❒ Droit d’inscription, membre du Collège 80 

Chèque à libeller à l’ordre de C.E.R.C.
Places limitées.
Un certificat de présence à la journée sera remis à chaque participant.
N° de formation continue 11940627094.
En cas d’annulation d’inscription, se référer aux Conditions générales de vente sur www.cerc-congres.com

Evènement : JOURNÉE A THÈME DU COLLÈGE NATIONAL DES SAGES-FEMMES 
Code identifiant : 33059AF - Valable pour transport entre le 30/05/2018 au 10/06/2018
Lieu de l’évènement : Paris, France

Des réductions 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 - 50% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**. Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis, 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** et choisir votre siège à bord*. 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. 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

AFKLM Global Meetings

Nº dossier : 2008140E

Date : 03/06/08

Validation DA/DC :

Validation Client :

NOIR

INSCRIPTION EN LIGNE

AVEC PAIEMENT SÉCURISÉ PAR CB

Retrouvez toutes les informations sur

www.cerc-congres.com
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J o u r n é e  d u  C N S F
P R O G R A M M E*

Journée du
COLLÈGE NATIONAL

DES SAGES-FEMMES DE FRANCE

4 juin 2018
PARIS - ASIEM

Bulletin d’inscription à retourner de préférence avant le 20 mai 2018 au C.E.R.C. 
17, rue Souham - 19000 TULLE

Tél. : 05 55 26 18 87 - E-mail : inscription@cerc-congres.com

Ci-joint, règlement par chèque à l’ordre de C.E.R.C. ou une lettre de prise en charge (en 
cas de prise en charge employeur) doit être obligatoirement joint au bulletin d’inscription.
❒ Souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF

Nom : M., Mme
Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Fax :

Email :
(Email obligatoire pour recevoir la confirmation d’inscription et le livre des rapports en format numérique)

Ville d’exercice : 

❒ Je n’autorise pas la publication de mes coordonnées.

Mode d’exercice : ❒ Public  ❒ Privé  ❒ Libéral  ❒ Territorial  ❒ Enseignement

  8h30 Accueil
 Ouverture de la journée
 Sophie GUILLAUME (Présidente du CNSF)

  9h00 Le nouveau né : de la maternité au domicile

  •   Prise en charge de la douleur du nouveau né en 
maternité : salle de naissance et suites de couches 
Elizabeth WALTER (Paris)

 •  Accompagner le début de l’allaitement maternel 
Agnès DORUT (Clermont Ferrand)

10h30 Pause et visite des stands

11h00  Le nouveau né : de la maternité au domicile

  •  Critères de retour précoce à domicile 
Elisabeth BROC (Annecy)

 •  Alimentation, courbes de poids et sortie de maternité 
Virginie RIGOURD (Paris)

 •  Quelle surveillance de l’ictère néonatal en maternité  
et à domicile? 
Anne CORTEY (Paris)

12h30 Pause déjeuner libre

14h00  Le nouveau né à domicile

  •  Première visite à domicile :  
quand, comment, quel examen ?  
Alexandra FREYSSINET (Verdun)

 •  Les rythmes du sommeil : quels conseils ? 
Isabelle SOUKSI (Nîmes)

 •  Guthrie, test auditifs : articulation avec les 
établissements 
Françoise DUMEZ (Paris)

15h30 Pause et visite des stands

16h00 Le nouveau né à domicile

 •  Place de l’auscultation cardiaque à domicile 
Adrien GANTOIS (Le Pré-Saint-Gervais)

 •  Signes d’appel à domicile pour une consultation 
spécialisée 
Azzedine AYACHI (Paris)

17h00   Clôture

17h15 Fin de la journée

LE NOUVEAU NÉ : UNE MISSION DE LA SAGE-FEMME

* Sous réserve de modifications

❒ Droit d’inscription non membre du Collège et employeur 130 e

❒ Droit d’inscription membre du Collège 80 e  

❒ Droit d’inscription étudiant (sauf D.U.), retraité 60 e   

Total :   .......................  e


