Journée Réseau Bien Naître en Ille-et-Vilaine Le 5 juin 2018
Chambre de Métiers et de l’Artisanat - 2 Cours des Alliés, 35000 Rennes

Matinée (9h30 – 12h30) : Présentations et échanges autour des récentes recommandations
obstétricales et néonatales
-

10h – 10h20 : Présentation des nouvelles définitions du travail, Dr Hélène Isly (gynécologue obstétricien au
CHU de Rennes)

-

10h40 – 11h : Présentation sur la mise en place d’une réglette pour l’utilisation de l’oxytocine, Dr Linda Lassel
(gynécologue obstétricien au CHU de Rennes)

-

11h20 – 11h40 : Présentation des recommandations de la prise en charge du nouveau-né à risque d’infection
néonatales précoces, Dr Cécile Sterkers & Dr Chrystelle Morice (pédiatres au CHU de Rennes et CHP SaintGrégoire)

Midi (12h30 – 14h) : Pause conviviale autour d’un buffet*
Après-midi : Evaluations de la santé périnatale de 2016 et 2017 en Ille-et-Vilaine (14h –
16h00) :
-

14h – 14h20 : Les données 2017 relatives à l’accouchement et à la santé des nouveau-nés, Catherine Plesse

-

(sage-femme, coordinatrice du Réseau BNIV)
14h30 – 14h45 : Les données de mortalité périnatale de 2016 en Ille-et-Vilaine, Catherine Plesse

-

14h55 – 15h15 : Bilan de santé à 2 ans des enfants du Réseau d’Aval, Dr Gilles Bretaudeau (pédiatre CAMSP

-

du CHU de Rennes)
15h30 – 16h : Résultats du dispositif PRADO en 2017, Dr Laëtitia Rouvrais (médecin conseil à la DRSM de
Bretagne)

* Afin de prévoir le nombre de repas adéquat, merci de nous renvoyer ce coupon d’inscription par mail ou par courrier postal.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite participer à la journée du Réseau Bien Naître en Ille-et-Vilaine du 5 juin 2018 :
Oui

Non

Repas

Nom : ………………………………

Prénom : ………………………………

Etablissement : ………………………………

Fonction : ………………………………

Email : ………………………………

Téléphone : ………………………………

Coupon à retourner par courrier à l’adresse suivante : Réseau Bien Naître, Espace Santé O. Sabouraud, 7 Rue de
Normandie, 35000 Rennes, ou par mail : reseau-bniv@perinat35.org
Pour toute question, merci de nous contacter au : 02 99 63 12 62
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Réseau financé au titre du FIR par l’ARS Bretagne avec la participation du Conseil Départemental 35

