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Programme 

Après-midi � Communications 
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13h15  Accueil, visite des stands 

14h00  Exposés didactiques   modération : S. LE ROUX, J. PARRA 

14h00  Oxytocine pendant le travail spontané : présentation de la RPC. 
 Corinne Dupont, Laurent Gaucher, Aurore, Lyon  

14h30  Thrombopénies, rachi anesthésies et péridurales. Peut-on envisager une attitude 
commune dans le réseau ? Anne-Claire Hyacinthe, CHANGE Annecy 

15h00  Mort inattendue du nourrisson : messages et pratiques en maternité.  
 Anne-Pascale Michard-Lenoir, CHU Grenoble 

15h30  Comment mettre en place une procédure de prise en charge palliative en salle de 
naissance ? Exemple au CHMS. Claire Dubois, Céline Haudiquet 
Christine Dunand, Alexandra François et Nathalie Bouchon, CHMS Chambéry 

16h00  La mortalité maternelle : rapport national 2016-17 (sous réserves).  
 Sylvie Le Roux, CHANGE Annecy  

 

16h30  Pause, visite des stands 

17h00  Travaux dans le réseau   modération : G. THERY, L. COLETTO 

17h00  L'offre de soins en gynécologie proposée par les sages-femmes libérales exerçant dans 
4 départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Carole Leconte, PMI Haute-Savoie 

17h10  Sortie de maternité des nouveau-nés à bas risque : pratiques dans le RP2S au regard 
des recommandations de la HAS. Caroline Serain, Catherine Durand, coordination RP2S 

17h20  Douleurs, grossesse et accouchement : travailler en interdisciplinarité ? 
 Joël Carrelet, Sandrine Delerce, Marie-Dominique Poli, HDL Thonon 

17h30  Césariennes programmées à terme : qu’est-ce qui a changé dans le réseau entre 2013 
et 2016 ? Chloé Malassagne, Emmanuel Decroisette, coordination RP2S 

17h40 Programmes avec simulation dans le réseau : une formation au travail en équipe ?  
 Mathieu Leconte, Catherine Durand, coordination RP2S  
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Programme 

Assemblée générale 

18h00  Assemblée générale extraordinaire. Ordre du jour : 

Modification des statuts : élection et renouvellement des membres du conseil d’administration 
 

18h05  Assemblée générale ordinaire. Ordre du jour provisoire : 

L’activité périnatale dans le réseau - Laurence Abraham, coordination RP2S 
Rapports moral et d’activités 
Rapport financier 
Approbation des bilans d’activité et financiers 
Approbation du montant des cotisations 2017 
Fonctionnement du RP2S et priorités dans les actions pour l’année 2017 
Election des membres du Conseil d’Administration 
Questions diverses 

19h30  Buffet, visite des stands 

Soirée � RMM 
20h30  RMM sur les thèmes :   

Naissance en plateau technique - sortie de maternité 

Animation  : Emmanuel Decroisette, Sylvie Le Roux, Vincent Jadas, Grégoire Théry 
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Inscription 15 juin 
2017 

Conditions et inscription 
N° de formation : 82 73 01121 73 - déclaration d’activité enregistrée auprès du préfet de la région Rhône-Alpes  

Frais d’inscription. Vous êtes (cocher la case correspondante) : 

� Salarié(e) d’une maternité du RP2S, échographiste adhérent RP2S, pédiatre adhérent 
DeveniRp2S : inscription gratuite  
 

� Autre libéral(e), personnel PMI, CAMSP, hors réseau, étudiant(e)… : inscription payante 20€  
 

Buffet offert préparé par Alter Appétit®, avec des produits bio, fermiers et artisanaux locaux 

Les personnes souhaitant être prises en charge par la formation continue doivent se faire inscrire par leur cadre 
ou leur service formation. Dans ce cas, merci de ne pas envoyer directement un bulletin d’inscription au RP2S. 

Inscriptions payantes : la facture acquittée sera adressée par mail après le congrès. 

Bulletin à retourner 
avant le 9 juin 2017  

Secrétariat du RP2S  
Centre Hospitalier6 
BP 311256 
73011 CHAMBERY Cedex  

Tél. : 04 79 68 40 28  
Fax : 04 56 80 82 40  

rp2s@ch-metropole-savoie.fr  

Joindre votre règlement par 
chèque à l’ordre du « RP2S » 
le cas échéant  

 

Inscription obligatoire (clôture des inscriptions le 9 juin) : 

Nom : …………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………… 

Profession / fonction : …………………………………………………. 

Lieu d’exercice / Etablissement : …………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

Adresse mail* : ………………………………….................................... 
* Obligatoire : confirmation d’inscription et facture acquittée 

Participera à (cocher les cases correspondantes) : 

� Communications de l’après-midi 
� Assemblée générale         �  Buffet         �  Soirée RMM  
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Lieu de la journée 

Espace congrès de la Chambre de Métiers:et de l’Artisanat de Haute-Savoie 

28 Avenue de France 74000 ANNECY Cedex - Tél. : 04 50 23 92 22  

Renseignements, accès et géolocalisation sur le site internet du RP2S : www.rp2s.fr 

Attention, parking difficile. Privilégiez le co-voiturage. Prévoyez d’arriver en avance. 


