
 

Soins de Développement du Nouveau-né 
 

Journée régionale de travail 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Vendredi 18 mars 2022 de 9h à 15h30 

Inscription gratuite  

de votre réseau périnatal 
auprès du secrétariat  

Au programme : 

Les topiques et leur 
utilisation chez le nouveau-né 

Le nouveau-né et son 
environnement 

Fac de médecine Jacques Lisfranc — Amphi Simone Veil 

Saint-Etienne 

10 Rue de la Marandière, 42 270 Saint-Priest-en-Jarez  



Programmation détaillée 
 

Vendredi 18 mars 2022 — De 9h à 15h30 
Saint-Etienne 

  Synthèse d’une enquête-état des lieux sur l’utilisation des topiques dans les services de maternité et 
néonatalogie de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Dr Mohamed BEN SAID – Pédiatre CH Ardèche-Nord – Annonay 
Sandrine DELORME-FARIZON – Sage-femme Hôpital du Gier – St-Chamond  

  Le soin de cordon sans antiseptique pour le nouveau-né accueilli en maternité : harmonisation des 
pratiques au niveau régional  

Sylvie CHASSY – Infirmière hygiéniste CPias AuRA – Lyon  

  Quoi de neuf et de validé dans l’utilisation de ces topiques chez le nouveau-né ?  
Dr Christine FICHTNER – Pédiatre CHU de Saint-Etienne – St-Etienne  

  Diminution de l’exposition de la femme enceinte et du jeune enfant aux produits chimiques  
Claire MORISSON – Ingénieur Sanitaire – ARS Nouvelle-Aquitaine — Bordeaux 
Solenn REGNAULT –  Chargée de mission Environnements extérieurs – ARS AuRA — Clermont-Ferrand  
 

A partir de 8h30 :  Accueil sur place avec émargement et pause café  
   Selon les normes sanitaires qui seront en vigueur 
 

De 9h à 11h30 :  Les topiques et leur utilisation chez le nouveau-né 
   Modérateurs : Dr Frédérique BERNE AUDEOUD et Dr Johanna PARRA  

  Présentation de l’analyse de pratiques professionnelles (APP) sur les nuisances sonores en service de 
néonatalogie  

Charlotte LECHAT et Clotilde MORLAT – Puéricultrices CHU Estaing – Clermont-Ferrand  

  Chambres simples en néonatologie : quel impact sur le nouveau-né, sa famille et l’équipe 
soignante ?  

Dr Johanna PARRA – Pédiatre CH Métropole Savoie – Chambéry 
Amandine CAFFOZ – Puéricultrice CH Métropole Savoie – Chambéry  

  Dernières recommandations du GREEN concernant l'environnement et focus sur les niveaux 
 lumineux  

Dr Claire ZORES — Pédiatre CHRU de Strasbourg — Strasbourg 

  Prévention des troubles de l’oralité chez l’enfant bronchodysplasique : mise en place d’un  
protocole sur le passage à l’alimentation active  

Julie MENNETREY et Christelle TERRES — Puéricultrices Hôpital de la Croix Rousse — Lyon  

De 11h30 à 13h :  Déjeuner libre  
   Possible sur place avec réservation et paiement à l’inscription (10€/repas) 
 

De 13h à 15h30 :  Le nouveau-né et son environnement 
   Modérateurs : Dr Bénédicte LECOMTE et Dr Nathalie MORY-THOMAS  

Dès 15h30 :  Clôture des échanges 

Journée organisée en  
étroite collaboration avec : 


