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jeudi 5 mars 2015 

««««    Le ManègeLe ManègeLe ManègeLe Manège    »»»»    

Réseau Périnatal des 2  Savoie     
 



  08h30 Accueil des participants 
 

   Communications en séances plénières : 

  08h45 Le mot du Président 

Modération :  Dr Anne Duclusaud (Contamine sur Arve) et Dr Nathalie Chautemps (Chambéry) 
 

     

 09h00  Réhabilitation active après accouchement par césarienne 

 Dr Grégoire Théry (Thonon les Bains) 
 

 09h30   Dystocie dynamique en 2015  

 Pr Denis Gallot (Clermont Ferrand) 
 

 10h00   Détresse respiratoire à terme ou proche du terme :  
une affaire simple ?  

 Pr Thierry Debillon (Grenoble) 
 
 

 

 

 

 10h30  Pause, visite des stands et exposition des posters 
 
 
 
  

  11h00  « Flash sur les travaux dans le réseau en 2012-2013 » 

 

  � Présentation d’un projet de dépistage de la pré éclampsie 
  Dr Pierre Arnould (Annecy) et Dr Emmanuel Decroisette (Chambéry) 

� Géophagie et grossesse 
   Mme Juliette Devidal (Marignier) 

� Résultats de l’audit organisationnel des salles de naissance pour    
 la réanimation du nouveau-né 
 Dr Catherine Durand (RP2S) 

� Résultats de l’étude : « Prévalence de la montée laiteuse non souhaitée » 
  Mme Anne Oberti (Annecy) 

� Intérêt d’un temps dédié au soutien de l’allaitement maternel   
 des prématurés au sein du RP2S  
  Mme Catherine Caillod (RP2S) 

� Données issues du réseau de suivi des prématurés 
  Dr Catherine Durand (RP2S) et Dr Michel Deiber (Chambéry) 

PROGRAMME de la MATINEE PROGRAMME de la MATINEE PROGRAMME de la MATINEE PROGRAMME de la MATINEE (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)    
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JOURNEE ANNUELLE RP2S 



  11h50 Assemblée Générale :   

 

Ordre du jour : 
 

▪ L’activité périnatale dans le réseau 

 Mme Laurence Abraham (RP2S) 

▪ Rapports moral et d’activités  

▪ Rapport financier 

▪ Approbation des bilans d’activité et financiers 

▪ Convention entre Centre Hospitalier Métropole Savoie et RP2S 

▪ Organigramme du RP2S 

▪ Vote / candidatures pour 4 sièges au conseil d’administration 

▪ Questions diverses 

 
 
 
 

  12h45 Pause déjeuner  (possibilité sur place , voir modalités en page 5) 

   Visite des stands : laboratoires et associations 
 

VISITE DES POSTERS : 
 

   Les équipes et partenaires du réseau présentent leur travaux ! 
 

  Thèmes : 

▪ Evaluation de l’accessibilité et de l’accueil en consultation des enfants vulnérables :  
 un partenariat usagers et réseau de périnatalité  
▪ Accueil de la fratrie en néonatologie 
▪ Information ACPA (Analyse Chromosomique sur Puces à ADN) 
▪ Etude grossesse et adolescentes 
▪ Suivi des nourrissons 
▪ Construction d’un programme de simulation 
▪ Etude santé mère-enfant / données CS8 (sous réserves) 
▪ Action possible sur l’allaitement maternel dans une pharmacie ? (sous réserves) 

Les équipes : 

▪ Association Jumeaux et + 
▪ CEnSIM - Chambéry 
▪ Centre Hospitalier Annecy Genevois - Site d’Annecy 
▪ Centre Hospitalier de Chambéry 
▪ PMI - Conseil Général de l’Ain 
▪ PMI - Conseil Général de la Haute-Savoie 
▪ RP2S 
▪ ARS 
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PROGRAMME de la MATINEE PROGRAMME de la MATINEE PROGRAMME de la MATINEE PROGRAMME de la MATINEE (2/2)(2/2)(2/2)(2/2)    
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  14h00 Ateliers 

 

   en séance unique de 14h00 à 17h30, avec pause :  

 � Echographie : le cerveau du fœtus 
  Dr Marc Althuser (Grenoble), Dr Pierre Arnould (Annecy), 
  Dr Emmanuel Decroisette et Dr Claire Dubois (Chambéry)  

Priorité aux échographistes RP2S agréés pour le dépist age de la T21 au sein du RP2S. 

  

répétés 2 fois de 14h00 à 15h30 puis de 16h00 à 17h30 :  
 

 � Hémorragie du post partum, sommes-nous prêts ? 
  Atelier interactif autour d’un cas concret 
  Dr Caroline Forestier, Dr Marie-Gabrielle Hicter (Chambéry), 
  M Mathieu Leconte, Dr Grégoire Théry (Thonon les Bains), 
  Dr Vincent Souron (Annecy) et 
  Mme Catherine Verrecchia (St Julien en Genevois) 
   

        �    Installation du tout petit :  
    ▪ couchage et portage sécurisés  
    ▪ cocon en néonatologie 

  Mme Jacqueline Ganot, Mme Agnès Pelletier (Chambéry), 
  Mme Anne Petitjean-Robert et Mme Stéphanie Weiss (St Etienne) 
 
     

 15h30    Pause, visite des stands et des posters 
 
 

en séance unique de 14h00 à 15h30 :  
 

   � Allaitement et addictions  

  Dr Jean-Louis Voyron (Mouxy)  
   

 � Soins de développement : l’environnement sensoriel  
  Mme Christine Giguet, Mme Maria Giraldez,  
  Dr Corinne Jouglet et Mme Johanne Robert (Sallanches) 
 
en séance unique de 16h00 à 17h30 :  
 

    � Accompagner l’allaitement maternel : 
     spécificités chez le prématuré  
     Mme Catherine Caillod (RP2S) 
      
    � Risques infectieux du nouveau-né,  
     antibiothérapie probabiliste et place PCT au c ordon  
     Dr Nathalie Chautemps (Chambéry), Dr Ludivine Coletto (Annecy)  
 

 
   17h30 Clôture de la journée 
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APRESAPRESAPRESAPRES----MIDIMIDIMIDIMIDI    

Le Rp2S est financé par : 



 

Jeudi 5 mars 2015 

MODALITES D’INSCRIPTION MODALITES D’INSCRIPTION MODALITES D’INSCRIPTION MODALITES D’INSCRIPTION (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)    
  
  

 Usagers d’associations partenaires : contacter le secrétariat du RP2S. 
 
L’inscription donne accès aux séances plénières et/ou ateliers (voir détails page 2, 3 et 4) 
 

 

(*) : Option - déjeuner sur place : 

Un repas est prévu sur place pour les participants qui le souhaitent.  
Une participation de 20€ est alors demandée pour chaque inscription. 

 
Buffet servi par : Alter Appétit®,  

avec dégustation de produits bio, fermiers et artisanaux 
et de vins de Savoie  

 

 
Ateliers :  places limitées , inscriptions par ordre d’arrivée (voir détails en page 4) 

 
Participation à l’atelier 1 - choix unique pour l’après-midi 

Priorité aux échographistes RP2S agréés pour le dép istage de la T21. 
 

Participation aux ateliers 2 à 7 - 1 ou 2 atelier(s) possible(s) dans l’après-midi 

Lors de l’inscription, indiquer tous les ateliers q ui vous intéressent par ordre de préfé-
rence : indiquez vos choix « 1, 2, 3 etc… » dans les cases 				 du bulletin en page 6.  

En fonction des places disponibles, vous pourrez être basculé sur un second choix. 

 
    

Les frais d’inscription et de participation au repas sont à régler au moment de l’inscription.  
Les bulletins reçus non accompagnés de leur règlement ne seront pas pris en compte.  

Toute annulation après le 26 février ne donnera pas lieu à remboursement. 
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Les personnes souhaitant être prises en charge  
par la formation continue  

doivent se faire inscrire par leur cadre ou leur se rvice formation .  

Dans ce cas,  
merci de ne pas envoyer directement un bulletin d’i nscription au RP2S . 

 
 
Inscription 

Personnel des maternités 
du RP2S,  

Echographistes agréés T21 au sein 
du RP2S, 

Pédiatres adhérents au réseau de 
suivi DeveniRp2s  

Autres 
professionnels : 

libéraux,  
conseils généraux,  

CAMSP,  
hors RP2S... 

Frais pédagogiques gratuit  20€  

Si déjeuner sur place, 
frais repas (*) 20€  20€  

JOURNEE ANNUELLE RP2S 



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

Pour toute inscription individuelle:  
sur demande de votre part, une convention de formation pourra vous être adressée. 

Jeudi 5 mars 2015 
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MODALITES D’INSCRIPTION MODALITES D’INSCRIPTION MODALITES D’INSCRIPTION MODALITES D’INSCRIPTION (2/2)(2/2)(2/2)(2/2)    

Si prise en charge par formation continue souhaitée  : 
Inscription via cadre ou service formation, ne pas envoyer directement de bulletin. 
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au 
 

secrétariat du RP2S 
Centre Hospitalier 

BP 31125 
73011 CHAMBERY Cedex 

 

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

 

rp2s@ch-metropole-savoie.fr 

Bulletin à retourner 

dûment complété et 

accompagné du règlement, 

le cas échéant, 
 

avant le  

24 février 2015 

Journée annuelle RP2S  
Jeudi 5 mars 2015    

� Nom * 

� Prénom * 

� Téléphone pro 

� Fonction * 

� Adresse professionnelle * 

� E-mail * 

 



 

(*) mention obligatoire  
pour l’envoi de la confirmation d’inscription 

	 Atelier 5  
Soins développement 

	 Atelier 3 

Installation du tout petit 

	 Atelier 6  
Accompagner l’allaitement 

	 Atelier 7  
Risque infectieux (...) 

	 Déjeuner (sur place) 

 Participation 20€  

	 Atelier 2  
Hémorragie post partum 

	 Atelier 4  
Allaitement et addiction  

Total à régler : 

………… € 
par chèque 

à l’ordre du RP2S 

Les frais d’inscription  
et la participation au repas  

sont à régler  
au moment de l’inscription.  

Toute annulation  
après le 26 février 2015  

ne donnera pas lieu  
à remboursement. 
Les bulletins reçus  

sans règlement  
ne seront pas pris en compte. 

	 Matinée 

Participera :  

Après-midi  

Option n° 1 : 

	 Atelier 1  

Echo : cerveau fœtus  

Option n° 2 : 
INDIQUEZ TOUS LES ATELIERS 

qui vous intéressent,  
par ordre de préférence 
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LIEU DU CONGRESLIEU DU CONGRESLIEU DU CONGRESLIEU DU CONGRES    
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Parkings gratuits  -  stationnement avec contremarque à retirer à l’accueil RP2S le 
jour même (point émargement) :  

� Esplanade de l’Europe 

� Place du Manège (devant l’espace Malraux) 

� Parking Barbot (derrière l’espace Malraux)  
 

Attention : CES TICKETS NE FONCTIONNENT PAS POUR LES PLACES DE PARKING      
SITUEES DANS LES RUES ET PARKINGS SOUTERRAINS A PROXIMITE 

 
Places libres à charge des participants : 

  

souterrain (conseillé) :  

    Payant 24h/24 

� « La Falaise » : 122 Rue André Jacques  

� « Curial Monge » : Carré Curial (entrée dans le rond-point) 

Espace congrès « Le Manège »  

331 Rue de la République 73000 CHAMBERY 

Tél. : 04 79 33 30 30 / www.chambery-congres.fr 
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