
Fédération Régionale des Pédiatres Néonatologistes 
Région Auvergne Rhône-Alpes 

 
Bureau   Adresse de correspondance  
Président : I. JORDAN (Lyon)  Réseau périnatal AURORE 
Vice Président : I. de MONTGOLFIER  (Lyon)  HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE 
Secrétaire : C. DURAND (Chambéry)  103 grande rue de la Croix Rousse 
Secrétaire Adjoint : F. CNEUDE  (Grenoble)  69317 LYON Cedex 04 
Trésorier : H. PATURAL (Saint Etienne)  Tél : 04 72 00 15 09 - Fax : 04 72 00 41 63 
Trésorier Adjoint : O MARTIN  (Saint Etienne)  
Mail : ghn.frpn@chu-lyon.fr 
 

 1 

Lyon, le 20/12/2018 
 

Invitation à la réunion de travail de la FRPN 
 

Mardi 29 Janvier 2019 à 9h30 à Lyon,  
Hôpital	Saint	Luc	Saint	Joseph		(Rez	de	chaussée,	salles	1	et	2	(à	droite	après	l’accueil)	

20	Quai	Claude	Bernard		69007	LYON)	
Accès au parking par la rue Chevreul     http://www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr/	

 
Ordre du jour :  

1 La « roulette des bébés » : C Durand 
 

2 Point sur les dépistages :  
 

• URPHE : bilan du dépistage biologique en région AuRA : Dr D. Cheillan  
 

• Point sur le dépistage de la surdité en région AuRA :  
Dr C Durand (Réseau RP2S) , Mme G De Biais ( URPHE) : Exhaustivité du dépistage en 
Aura / Intérêt du T3 et résultats par réseau/ Comment s’améliorer en Rhône Alpes/ Comment les 
pédiatres peuvent-ils informer au mieux les familles en maternité/néonatologie/ Problèmes 
techniques avec les appareils utilisés actuellement. 
Dr Lina Granade ( ORL / HCL) : Quel paysage aujourd’hui dans les services 
d’ORL/d’audiophonologie  suite à la mise en place du dépistage ? Quel suivi pour les enfants 
dépistés ?  

 
Tous les pédiatres travaillant en lien avec le nouveau-né dans la région Auvergne Rhône-Alpes 
(maternités, unités de néonatologie et réanimation néonatale, réseau de soin, ...) sont les 
bienvenus. 

Sujets pressentis pour les prochaines réunions :  

1. Point sur les dépistages : Dépistage des cardiopathies : (Procédure proposée par le RP2S 
(Catherine Durand)/ Présentation du projet de Ségolène Chandesris)  

2. Point sur les protocoles « Synagis » dans la région AuRA 

3. Recos HAS couchage dorsal et prévention plagiocéphalie ( H Patural) 

4. Retour journées inter réseaux soins de développement 2018 … et 2019 ( N Mory) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Un déjeuner buffet sera organisé sur place à l’issue de la séance. 
Merci de confirmer votre venue avant le 20 Janvier 2019 par mail à ghn.frpn@chu-
lyon.fr 
_______________________________________________________________________ 
Dr …………………. 
Participera à la rencontre du 29 Janvier 2019          oui                non 
Participera au buffet du 29  Janvier  2019                oui                non	


