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Journées d’études et de formation

ASSISES NATIONALES DES SAGES-FEMMES
28ème Session Européenne

STRASBOURG

Le Comité Scientifique des Assises Nationales des Sages-Femmes souhaite promouvoir les communications libres sous
forme de posters.
Un espace y sera consacré et les meilleurs se verront attribuer un prix par l'APSF, la CNEMA et un prix
“jelouemontirelait.com” de la société AMA-Santé.
Retrouvez toutes les modalités sur le site www.assises-sages-femmes.eu

Responsables scientifiques : Mme N. BERLO-DUPONT, Mme C. BROCHET, Mme C. BUZENET (Paris), Mme C. LALLEMENT (Metz), Mme M-C. LEYMARIE (Clermont-Ferrand),
Mme C. MORIN (Bordeaux), Mme A-M. CRESSON (Nancy), Mme C. DOYEN (Strasbourg), Mme G. GRATIER de SAINT LOUIS (Metz)

ATELIERS

mercredi 17 mai 2017

Afin de répondre aux besoins de réactualisation de notre pratique journalière, nous vous proposons des ateliers
où les participants pourront s’informer et améliorer leurs connaissances.
Inscription préalable avec une participation financière (1 seule inscription par type d’atelier et par 1/2 journée).
Pour participer à un atelier il faut être obligatoirement inscrit à la journée correspondante et être en activité professionnelle.
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.
Descriptif et informations sur les ateliers sur notre site www.assises-sages-femmes.eu

Merci de bien indiquer votre adresse mail sur le bulletin d’inscription, des documents
devant être envoyés pour les participants à certains ateliers avant les Assises.

Mercredi
17 Mai
2017
14h20 - 17h30

Jeudi
18 Mai
2017
9h20 - 12h30

Jeudi
18 Mai
2017
14h20 - 17h30

Vendredi
19 Mai
2017
9h20 - 12h30

Atelier 2
20 places
Manœuvres
obstétricales
Joëlle MANGEOT
(Metz)
Hélène LEMOINE
(Nancy)

Laure BERNARD
Catherine MOREL
(Metz)

Atelier 4

Atelier 3

Atelier 1
20 places
Réanimation
néonatale

24 places
24 places
Suivi gynécologique de Dépistage des violences
prévention - Frottis faites aux femmes Examen des seins
Certificat médical
Céline BOSCO
Virginie HAMANN
Catherine BURGY
(Strabourg)
(Strasbourg)
Murielle BERTRAND
(Nancy)

Atelier 6

Atelier 7

Atelier 8

Atelier 9

Atelier 10

15 places
Échographie

24 places
Pratiques
contraceptives Pose de DIU/implants
Karine SCHNITZLER
(Metz)
Julie FLENGHI
(Nancy)

20 places
Sutures
périnéales

24 places
Dépistage des violences
faites aux femmes Certificat médical

Nicolas SANANES
Claire MIRY
(Strasbourg)

Henriette WALTHER
Catherine BURGY
(Strasbourg)

Virgine HAMANN
(Strabourg)
Muriel BERTRAND
(Nancy)

Atelier 11

Atelier 12

Atelier 13

Atelier 14

Atelier 15

20 places
Réanimation
néonatale

15 places
Échographie

24 places
Encadrement
des étudiants

20 places
Manœuvres
obstétricales

Henriette WALTHER
Catherine BURGY
(Strasbourg)

Laurence MIRABEL
(Strasbourg)
Emeline PEERS
(Metz)

24 places
Analyse du rythme
cardiaque fœtal
en salle de naissance

Dominique ASTRUC
Anita BASSO
(Strasbourg)

Nicolas SANANES
Claire MIRY
(Strasbourg)

Christine BUZENET
(Suresnes)
Romain DEMAILLY (Lille)

Atelier 16

Atelier 17

Atelier 18

Atelier 19

Atelier 20

Atelier 21

20 places
Réanimation
néonatale

20 places
Sutures
périnéales
Sabrina DACQUAY
Catherine MOREL
(Metz)

24 places
Suivi gynécologique
de prévention Frottis - Examen des
seins
Marie-Laure PICHON
(Nancy)
Henriette WALTHER
(Strabourg)

20 places
Manœuvres
obstétricales

Marjan
NADJAFIZADEH
Laurence GALLIOT
(Nancy)

24 places
Pratiques
contraceptives Pose de DIU/
implants
Karine SCHNITZLER
(Metz)
Julie FLENGHI
(Nancy)

24 places
Réflexion sur les
pratiques à partir de
la lecture d'articles en
français issus de
revue professionnelles
des sages-femmes

Laurence MIRABEL
Véronique PAQUET
(Strasbourg)

SYMPOSIUM
(inscription préalable obligatoire, places limitées)

Organisé par Laboratoire BOIRON
IDÉES REÇUES SUR L’HOMÉOPATHIE ET L'ALLAITEMENT
Anne-Sophie HUART, Sage-Femme et enseignante en homéopathie (Obernai)

Jeudi 18 mai 2017
de 12h30 à 14h00

AVANT - PROGRAMME

8h45 :

Séance inaugurale

9h30 :

Table ronde GESTION DU TRAVAIL PHYSIOLOGIQUE
Modérateur : Charlotte ROQUILLON (Paris)
• Définition du bas risque obstétrical - Bénédicte COULM (Paris)
• Définition du travail - Patrick ROZENBERG (Poissy)
• Prise en charge du travail chez les patientes à bas risques - cas cliniques - Charlotte ROQUILLON (Paris)
• Gestion des efforts expulsifs - Camille LE RAY (Paris)

13h00 :

Déjeuner

14h30 :

Table ronde PROMOTION DE LA SANTÉ
Modérateur : Marie-Christine LEYMARIE (Clermont Ferrand)
• Prévention de l’allergie chez le nouveau-né - Patrick TOUNIAN (Paris)
• Activité physique de la femme enceinte - Patrick LAURE (Nancy)
• Éducation à la santé bucco-dentaire de la femme enceinte à la petite enfance - Élisa TRAMUS (Metz
• Conseils pratiques en santé environnementale pour protéger la femme enceinte et le nouveau-né - Mélanie CHEVALIER (Nancy)

Atelier 5
24 places
Analyse du rythme
cardiaque fœtal
en salle de naissance
Christine BUZENET
(Suresnes)
Romain DEMAILLY
(Lille)

20 places
Réanimation
néonatale
Dominique ASTRUC
Anita BASSO
(Strasbourg)

PALAIS DES CONGRES - 17-18-19 MAI 2017

Christine MORIN
(Bordeaux)

jeudi 18 mai 2017
9h00 :

Table ronde RYTHME CARDIAQUE FŒTAL
Modérateur : Laurence MIRABEL (Strasbourg)
•R
 appels physiopathologiques et indications de l’enregistrement cardio tocographique pendant la grossesse et le travail
Olivier MOREL (Nancy)
• Rythme cardiaque fœtal en continu et discontinu - Christine MORIN (Bordeaux)
• Analyse et interprétation du RCF pendant la grossesse et pendant le travail - Laurence MIRABEL (Strasbourg)
• Cas cliniques - Laurence MIRABEL et Laurent BOUGUES (Strasbourg)

12h30 :

Déjeuner

14h00 :

PRÉSENTATION DU MÉMOIRE LAURÉAT DU GRAND PRIX ÉVIAN DES ÉCOLES DE SAGES-FEMMES

14h30 :

Table ronde ÉTHIQUE ET BIENTRAITANCE DANS LA RELATION DE SOIN AUTOUR DE LA MATERNITÉ
Modérateur : Sébastien KLAM (Metz)
• L’éthique du care : une philosophie du soin ? - Sébastien KLAM (Metz)
• Dépistage d’une mère en difficultés relationnelles avec son enfant en maternité - Anne DANION (Strasbourg)
• La bientraitance en maternité - Nadège HALBUTIER (Verdun)
• La bientraitance du nouveau-né - Chantal PROBST (Strasbourg)

vendredi 19 mai 2017
9h00 :

Table ronde DÉPISTAGES ET HANDICAP
Modérateur : Anne-Marie CURAT (Paris)
• Découverte fortuite d’anomalies à la naissance, conduite à tenir immédiate - Nicolas BILLAUD (Metz)
• Dépistage de la surdité, prise en charge - Laurent COFFINET (Nancy)
• Quel avenir pour le dépistage néonatal en France ? - Anne-Marie CURAT (Paris)
• Impacts psychiques lors d’une annonce à l’échographie - Dominique MERG ESSADI (Strasbourg)

12h30 :

Déjeuner

14h00 :

Table ronde ACTUALITÉS
Modérateur : Yvette WALLERICH (Metz)
• Infections urinaires : mise à jour – Adrien GAUDINEAU (Strasbourg)
• Les bases médico-administratives : nouvel outil pour la surveillance épidémiologique en périnatalité - Jeanne FRESSON (Nancy)
• L’accouchement ambulatoire, projet de recherche en maïeutique au CHR Metz-Thionville - Yvette WALLERICH (Metz)

*sous réserve de modifications

17 - 18 - 19 mai 2017
ATELIERS PRATIQUES

• SUTURES PÉRINÉALES • ÉCHOGRAPHIE • RÉANIMATION NÉONATALE • ANALYSE DU RYTHME CARDIAQUE FŒTAL EN SALLE DE NAISSANCE
• MANŒUVRES OBSTÉTRICALES • PRATIQUES CONTRACEPTIVES - POSE DE DIU-IMPLANTS • SUIVI GYNÉCOLOGIQUE DE PRÉVENTION-FROTTISEXAMEN DES SEINS • DÉPISTAGE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES • ENCADREMENT DES ÉTUDIANTS

N° formation : A.P.S.F. - 11755452675 - Droit d’inscription : 320 
Renseignements et inscriptions : ASSISES NATIONALES DES SAGES-FEMMES
C.E.R.C.-CONGRÈS - 17 rue Souham, 19000 TULLE -Tél. 05 55 26 18 87 - E-mail : inscription@cerc-congres.com - Web : www.assises-sages-femmes.eu

Maugein Imprimeurs - R.C.S. B 825 680 119

EAU

JOURNÉES D’ÉTUDES ET DE FORMATION
45 èmes ASSISES NATIONALES DES SAGES-FEMMES - 28 ème SESSION EUROPÉENNE
F o n d a tr ic e : Den i se T E Y S S A N DI E R ✝, S age-Fem me

STRASBOURG 17 - 18 - 19 mai 2017
Ces journées d'Études ont été créées en 1970 pour permettre à toutes les Sages-Femmes de recevoir une
formation médicale continue, leur apportant un enseignement post-universitaire adapté à l'évolution la plus
récente de leurs activités professionnelles. L’Association Professionnelle de Sage-Femme et la Conférence
Nationale des Enseignants en Maïeutique, qui organisent ces journées, espèrent répondre à l'attente des
Sages-Femmes et souhaitent vivement recevoir toutes les suggestions qui leur seront proposées. Cette
session de 2017 est la vingt-huitième européenne prolongeant la série qui répond aux nouvelles dispositions
engendrées par la construction effective et le fonctionnement de l'Europe.

Lieu des séances
Les conférences auront lieu au PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS - Place de Bordeaux - 67082 Strasbourg
L’accueil des congressistes commencera le Mardi 16 Mai à 16 heures.
par CB sur Droit d'inscription
NOUVEAU Paiement sécurisé en lignemmes.eu

Le montant est fixé à 320  .
www.assises-sages-fe
Il permet d'assister à toutes les conférences scientifiques, aux tables rondes et de
recevoir le livre des rapports. Il permet également la participation à la visite de la ville
du Mercredi 17 Mai.
Afin de faciliter la venue d’un plus grand nombre, l’inscription à la journée est
possible au tarif de 160 .
Ces journées sont ouvertes à tous les professionnels de santé.
Seules seront prises en considération les demandes d'inscription accompagnées de
leur règlement, ou d’une lettre de prise en charge employeur.
Une attestation de présence sera remise dans le badge.

Formation continue
Organisme conventionné : A.P.S.F. - N° de Formation : 11 75 54 52 675
Adresser les demandes : A
 SSISES NATIONALES DES SAGES-FEMMES
C.E.R.C. - 17, rue Souham - 19000 TULLE

Déjeuner
Les déjeuners auront lieu au restaurant du PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS.
Inscription préalable obligatoire. (Places limitées).
L’inscription sur place ne pourra se faire qu'en fonction des places disponibles.

Transport

45èmes ASSISES NATIONALES DES SAGES-FEMMES
Code identifiant 29270AF
Valable pour transport du 12/05/2017 au 24/05/2017
Lieu de l'évènement : Strasbourg, 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*.
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
Société Air France, société anonyme au capital de 126.748.775 Euros - Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles
de Gaulle cedex, France - RCS Bobigny 420495178 - Société KLM - Lignes aériennes royales néerlandaises (également
connue sous l'appellation KLM Royal Dutch Airlines) - Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas
Enregistré sous le numéro 33014286 - Document édité par AIR FRANCE & KLM Global Meetings : JH.CD

S.N.C.F.

Fichet de réduction de 20% sur demande (cocher la case sur le bulletin
d’inscription).

Se loger et se déplacer
Le centre des congrès bénéficie d’un environnement privilégié avec à moins de
15  minutes plus de 5  000 chambres allant de l’hôtel 1* à 4*.
7 lignes de Tramway pouvant desservir le centre-ville historique en 7 minutes, la
gare TGV en 12 minutes. Le centre des congrès dispose de 750 places de parking
gratuites sur site et 570 places en parking relais à proximité.
Liste des hôtels disponibles sur www.assises-sages-femmes.eu

Programme Convivial

Livre des rapports
À compter de l’édition 2017 des ASSISES NATONALES DES SAGES-FEMMES, le livre des rapports
sera édité sous forme d’E-BOOK. Pour disposer du contenu des conférences, il est impératif de nous
communiquer une adresse mail lisible lors de votre inscription.
L’E-BOOK vous sera adressé 72h avant le début des journées.

Annulation remboursement
Retrouver en détail les conditions générales de vente sur www.assises-sages-femmes.eu

DPC

Pour toutes les questions DPC ASSISES, contacter :
inscription@forma2i.com
Programme DPC disponible sur www.mondpc.fr et sur www.assises-sages-femmes.eu

Mercredi 17 Mai : Visite de Strasbourg

Organisée à l'issue des conférences. Horaire et point de départ seront spécifiés sur le badge
congressiste.
Fin vers 20 h 30 - Dîner libre.
Cette visite est offerte mais il est nécessaire de s’y inscrire au moyen du bulletin d’inscription.

Jeudi 18 Mai : Dîner de Gala

20h00 : Dîner de Gala organisé dans le restaurant « La Maison KAMMERZEL ».
Citée dans le fameux livre de Patricia Schulz parmi les « 1000 lieux qu’il faut avoir vus dans sa vie », la
célèbre Maison Kammerzell est selon tous l’une des plus belles brasseries du monde.
Idéalement situé au pied de la Cathédrale de Strasbourg, au cœur de l’Europe, c’est un lieu incontournable
à visiter. Considérée comme « la plus belle maison de Strasbourg », elle symbolise des splendeurs séculaires
de la ville qui en tire une grande fierté. Son architecture originale que l’on croirait tout droit sortie d’un conte,
offre aux regards les diverses facettes de l’art régional à travers les siècles.
Les places étant limitées pour ces deux soirées, les demandes seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.

RENSEIGNEMENTS : ASSISES NATIONALES DES SAGES-FEMMES : C.E.R.C. - 17, rue Souham - 19000 TULLE - Tél. 05 55 26 18 87 - inscription@cerc-congres.com - site : www.assises-sages-femmes.eu

