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SOIREE D’INFORMATION ET D’ECHANGES VILLE-HOPITAL-RESEAU 

POUR LES PEDIATRES ET MEDECINS GENERALISTES 
 

Séjours en suites de naissance et retours à domicile :  
quoi de neuf ?  

 

Jeudi 6 octobre 2022  
Cocktail dinatoire à 19h30 – Présentation à 20h30  

 

    à  …. (lieu à déterminer, secteur Annecy)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME SCIENTIFIQUE (durée 1h30) 
 

L’anténatal : parle-t-on du bébé avant la naissance ? 
En salle de naissance : le peau à peau sécurisé 
En suites de naissance (et après) :  

• les rythmes du nouveau-né, les démarches allaitement maternel IHAB des 
maternités, l’environnement 

• la prévention : sécurité du couchage … 
• du nouveau pour les dépistages biologiques et cliniques  
• la vitamine D et les soins de cordon 

Au retour à domicile : 
• La consultation de la 2ème semaine de vie du nouveau-né 
• La dépression maternelle et l’entretien post-natal 

 

INSCRIPTION à la soirée gratuite mais obligatoire 
 

 Nombre de places limité (25 personnes) 
Inscription par mail à rp2s@ch-metropole-savoie.fr avant le 15 septembre 2022 

 Précisez vos noms, prénom, profession et lieu d’exercice 
 Indiquez votre participation au cocktail dinatoire oui/non  
 Bulletin d’inscription ci-dessous. 
 

avec la contribution 
logistique des 

Présentation : Drs Catherine Durand et 
Cécile Rybakowski (RP2S) 
Avec la participation des pédiatres des 
maternités du CHANGE, de la Clinique 
Générale, du CHAL … 
 

Objectifs : Mise à jour des recommandations ; 
Actualités autour du nouveau-né bien portant dans 
le RP2S et les maternités du territoire. ; Échanges 
entre praticiens. 
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Bulletin d’inscription à la soirée du 6 octobre 2022, Séjours en suites de 
naissance et retours à domicile : quoi de neuf ?  
 
 
Dr …………………………. (nom) ……………………………. (prénom) 
 
Lieu d’exercice : ……………………………………………………….. 
 

 Pédiatre   Médecin généraliste   Médecin PMI 
 
 

 Participera à la réunion  
 
Participera au cocktail offert par le laboratoire Novalac 

 OUI  NON 
 
 
Bulletin à retourner avant le 24 septembre : 

- par mail (scanné ou photo) à :    rp2s@ch-metropole-savoie.fr  
- Ou par fax au : 04 56 80 82 40 

 
Attention, nombre de places limité, les inscriptions seront traitées par ordre 
d’arrivée. 
  
 


