VENDREDI 5 JUIN 2020

de 8h00 à 17h00

Journée Commune Néonatale et
Développementale (Joconde)

Actualités Périnatales
Au centre de séminaires de Montpellier Massane à Baillargues (34)

33

e

édition
MATIN

APRES-MIDI

Actualites périnatales en région
Dépistage biologique néonatal : Evolution du «test de Guthrie» à
partir de 2020
S. BADIOU, G. CAMBONIE (Montpellier)
Grande prématurité : recommandations organisationnelles en
cas de naissance inopinée hors d’un établissement de type 3
V. LETOUZEY (Nîmes), M. BADR (Montpellier)

De la théorie à la pratique
(2 ateliers au choix)
Atelier 1 : Entretien prénatal précoce : pour qui ?
Pourquoi ? Comment ?
R.M. TOUBIN (Montpellier) et COLL
Atelier 2 : Puéricultrices et sages-femmes : qui fait quoi en salle
de naissance ?
Sabine DURAND (Equipe NLS)
Atelier 3 : Consultation en allaitement : trois organisations revues
à la loupe en Occitanie Orientale
Coordinatrie : A.C. MENGUY (Perpignan), I. LOPEZ, M. GOZE
(polyclinique St Roch), A.F. BRUNI-BIZET (Nîmes) Cl. CARDONA, M.
CERVIOTTI (CHU Montpellier)
Atelier 4 : Repérage et suivi du nouveau-né ayant un facteur de
risque périnatal de trouble du développement. Mise en oeuvre
des recommandations de la Haute Autorité de Santé/Société
Française de néonatalogie pour les enfants de 0 à 3 ans.
H. DAUDE, A. JACQUOT, O. PLAN, C. SAVAGNER, I. SOUKSI et COLL
Atelier 5 : Repérage et suivi du nouveau-né ayant un facteur de
risque périnatal de trouble du développement. Mise en oeuvre
des recommandations de la Haute Autorité de Santé/Société
Française de néonatalogie pour les enfants de 4 à 6 ans.
H. DAUDE, A. JACQUOT, O. PLAN, C. SAVAGNER, I. SOUKSI et COLL

Recommandations pour la pratique clinique
Allaitement maternel après sortie de l’établissement de
naissance : Indication et modalités d’une consultation en
allaitement
V. RIGOURD (Paris)
Détresse respiratoire chez le prématuré entre 30 et 36 SA :
Trajectoire des patients et enseignements à tirer de l’étude
observationnelle française NEOBS (2018)
I. GUELLEC (Paris)
Best-of bibliographique : 4 articles incontournables récents
(2018-2020) en médecine périnatale

Orateurs à définir

Restitution des ateliers
Conclusion de la journée, remise des prix
posters
Assemblée générale du GEN
Le GEN et le RPO (Occitanie Orientale) souhaitent à l’occasion de leur journée annuelle valoriser les travaux relatifs à la périnatalité effectués par un
professionnel de santé en formation ou formé. Il peut s’agir d’un support de thèse ou de mémoire ou d’un travail effectué par exemple dans le cadre du
développement professionnel continu. Les travaux doivent avoir été menés dans les trois années précédentes. Transmettre au secrétariat du GEN les résumés
correspondants, d’un maximum 2500 caractères, comportant les éléments suivants : titre, contexte et objectifs, méthodes, résultats, conclusion, mots clés.
Les posters seront exposés lors de la journée et discutés avec les auteurs lors du déjeuner. Le classement sera établi par les conseils d’administration du GEN
et du RPO (Occitanie Orientale). Le premier prix sera gratifié d’un chèque de 500 euros, pour une inscription à un congrés. Le deuxième prix sera le Manuel
Pratique des Soins aux Nouveau-Nés (Edition 2018)

Bulletin d’inscription téléchargeable sur http://www.gen-montpellier.fr
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