
BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner uniquement par courrier au réseau Naître et Grandir en LR

Espace Henri Bertin Sans Bâtiment C - 59 avenue de Fès - 34080 MONTPELLIER

Date limite d’inscription le 05/10/2017
7e journée régionale d’échographie obstétricale 

et morphologique du foetus
vendredi 13 octobre 2017

Nom :................................................................. Prénom : .................................................
 

Profession : ....................................   RPPS : .........................      ADELI : ............................
 

Mode d’exercice :     CAMSP   PMI   libéral    Hospitalier     
                                     Autre : ...........................................................................................
 Adresse Professionnelle : .................................................................................................. 
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
Code postal : ........................................... Ville : ................................................................
Téléphone portable : .........................................................................................................
E-mail* : .............................................................................................................................
 * renseigner lisiblement pour recevoir les informations du réseau
Pour adhérer au réseau Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon, il suffit de signer la charte que 

nous pouvons vous adresser sur  demande

INSCRIPTION AUX ATELIERS
(valider 2 ateliers parmi les choix A, B, C )

14h30-15h45 16h00-17h15 ATELIERS

A A1  A2  Doppler en écho : Comment je fais ?

B B1  B2  Clarté nucale

C C1  C2  Quizz cas cliniques

Réglement

        95 € (journée complète, repas compris)
        60 € (1/2 journée sans repas)

  L’inscription sera effective à réception du bulletin accompagné du réglement par chèque à l’ordre de NGLR 
  ou d’une commande du service formation de votre établissement

  Association «Naitre et Grandir en LR» enregistrée au titre de la formation professionnelle à la DRTEFP        
  Languedoc-Roussillon sous le numéro d’activité 91 34 07628 34 

8h30-9h00 Accueil

              

Ouverture de la 7e journée régionale d’échographie obstétricale et morphologique du foetus 
par le Professeur Vincent LETOUZEY, président du réseau périnatal NGLR

Dépistage de la trisomie 21 - Résultats surprenants
     Nicolas FRIES

Échographie focalisée : Possibilités et réalité de l’utilisation de l’échographie au bloc obstétrical
    Rachel ZIMMERMAN / Ève MOUSTY

DPNI / Biopsie de trophoblaste : indications selon les recommandations de l’HAS 2017
    Emmanuelle VINTEJOUX / Florent FUCHS

Échographie et suspicion de placenta accreta
    Frédéric GROJEAN / Anaïg FLANDRIN

Recommandations CNGOF : coupes obligatoires, examen de dépistage
    Éric VIDIN / Marie-Pascale LE GAC

9h00 - 11h00  : Plénière

11h00 - 11h30 : Pause

                           

Grossesse gémellaire avec fente labiale chez les deux foetus
     Agnès PRÉVOS-FÉREY  / Marcel BAUMLER 

Cas rare de méningocèle antérieure au premier trimestre
    Marcel BAUMLER

Dilatation anévrysmale de la veine ombilicale. Diagnostic anténatal et conduite à tenir
    Kim WENZEL

Que dire ? Que faire ? Quand c’est normal mais pas complètement : un ventricule cérébral, un 
bassinet, un fémur...
    Jean-Michel FAURE

11h30 - 12h30 : Cas cliniques et CAT

Déjeuner

14h00 - 14h30 Mémoires d’internes

                           

A Doppler en écho : Comment je fais ? Florent FUCHS / Ève MOUSTY

B Clarté nucale  Jean-Michel FAURE / Frédéric GROSJEAN

C Quizz cas cliniques Nicolas FRIES  / Marie-Pascale LE GAC

14h30 - 15h45 : Atelier A1, B1, C1
16h15 - 17h30 : Atelier A2, B2, C2

PROGRAMME

Recommandations CNEOF : coupes obligatoires, examen de dépistage
    Éric VIDIN / Marie-Pascale LE GAC


