Le réseau « Bien Naitre en Ille et Vilaine »
Un réseau de santé périnatale, réseau de maternités,
de services de pédiatrie, de professionnels libéraux, de
PMI :
Gynécologues, pédiatres, sages-femmes, échographistes,
puéricultrices, médecins généralistes, psychologues,
anesthésistes, psychiatres, assistantes sociales…

Un réseau pour garantir à toutes les femmes
enceintes:
- la sécurité de la naissance
- une prise en charge précoce, adaptée au plus près
du domicile à chaque fois que la sécurité le permet
- l’égalité des chances
- la prise en compte de la dimension psychologique et
émotionnelle de la naissance

En harmonisant les pratiques médicales, en
coordonnant des soins et une orientation adaptés
aux besoins de santé :
- par une concertation et une communication avec et
entre les professionnels
- par la mise en place de formations pluriprofessionnelles
- par l’évaluation de la santé et des pratiques
professionnelles

Le « REBEMP » est l’association promotrice du
réseau « Bien Naitre en Ille et Vilaine »
Déclaration d’activité de formation enregistrée
sous le N° 53 35 08221 35 auprès du Préfet de Bretagne
et organisme habilité à proposer des actions de DPC et
labellisé datadock.

COORDINATION DU RESEAU PERINATAL
Espace Santé Olivier Sabouraud
7 rue de Normandie - 35000 RENNES
 : 02 99 63 12 62
e-mail : reseau.bniv@perinat35.org

Site internet : https://perinat35.org

FORMATION 2019
EXAMEN CLINIQUE DU NOUVEAU-NE
ET SUIVIDANS SON 1er MOIS DE VIE
Date : 18 juin 2019 de 9h à 17h30
lieu : Centre de simulation et salle de conférence D
à l’Hôpital Sud
CHU Rennes
Coût pédagogique : 100 euros
par chèque libellé à l’ordre de l’Association REBEMP
Réseau périnatal BNIV

Avec des activités ciblées :
- la promotion de l‘allaitement maternel « Allaiter en Ille
et Vilaine »,
- le dispositif de suivi des nouveau-nés vulnérables
- l’amélioration de l’environnement médicopsychosocial.

Réseau périnatal « Bien Naître en Ille et Vilaine »

Réseau financé au titre du FIR par l’ARS Bretagne

avec le partenariat du Conseil Départemental 35

Limité à 15 participants

EXAMEN CLINIQUE DU NOUVEAU-NE ET SON SUIVI DANS SON 1er MOIS DE VIE

Bulletin d’inscription

Matin

( à retourner à la coordination du réseau périnatal BNIV)

9h : Accueil et tour de table

Examen clinique du nouveau-né
et son suivi post-maternité
le 18 juin 2019

9h15-9h45 : Rappels des recommandations « sorties de maternité ».
Catherine Plesse, sage-femme coordinatrice Réseau périnatal BNIV
9h45h-11h15 Examen clinique du nouveau-né, surveillance spécifique à domicile
Dr Fanny Lebas, Pédiatre néonatologiste CHU Rennes
Pause
11h30-12h45 Signes d’alertes, prévention ….
Dr Chrystelle MORICE, pédiatre au CHP Saint Grégoire
12h45 pause déjeuner

Nom :
Prénom :
Profession :
Lieu d’exercice :
Adresse postale :
Tel :

Après-midi

E-mail :

13h45 – 16h Ateliers pratiques
Auscultations cardiaques et pulmonaires, mise en pratique de l’examen clinique et
examens des hanches
Animés par Catherine Plesse, Dr Fanny Lebas, Dr Chrystelle Morice

Coût pédagogique : 100 euros par chèque libellé à
l’ordre de l’Association REBEMP Réseau périnatal BNIV

16h-17h : Alimentation du nouveau-né
Dr Chrystelle Morice, pédiatre CHP Saint-Grégoire

Je désire m’inscrire :

17h-17h30 : Point sur les sorties précoces
Fin de la journée

○Je joins mon chèque à l’ordre de l’association REBEMP
○Je suis pris(e) en charge au titre de la formation continue

