
 

PRE-PROGRAMME  

JOURNEE DU RESEAU 11 JUIN 2020 
 

8H45 Mot d’accueil de la Présidente et présentation des stands (Labos/ Stand Réseau/ psy  

périnat/ateliers) 

 

09h-10H45 PARCOURS MERES ET NOUVEAU-NES : pour une prise en charge 

globale et sans rupture 
Modérateurs : à confirmer 

Intervenants : à confirmer 

9h00-09h45 Patients traceurs au sein du réseau : Quid de l’expérience patient lors des transferts et 

retransferts ?  

• Quelques mots sur la méthode du Patient Traceur 

• Patient Traceur « Transfert in utéro » : Mme Maud COLOMBIE/ Dr Caroline ADRADOS 
(15min) 

• Patient Traceur  « Transfert/retransfert d’un nouveau-né » : Mme Maud COLOMBIE/ Dr 
Patricia GARCIA (15min) 

• Discussion (15min) 

09h45-10h45 Table ronde : La régulation des transferts dans le Réseau Méditerranée 

• Les cellules de régulation périnatale en France (15min) 

• Le point de vue des acteurs et des institutions : La boîte à questions (30min) 

• Synthèse : Vers une cellule de régulation régionale ? (15min) 

10h45-11h15 PAUSE Visite des stands et ateliers 

11h15-12h30 QUALITE ET SECURITE DES SOINS DANS LE RESEAU 
Modérateurs : à confirmer 

Intervenants : à confirmer 

11H15-12H10 : Evaluation de 2 pratiques professionnelles dans le réseau 

• Césariennes encore et toujours ! (25 min) 

Rapport pertinence des césariennes programmées  

De nouveaux défis pour les césariennes ? 

• Prématurité modérée (25min) 

Résultats de l’enquête sur les pratiques nutritionnelles 

12H10- 12H30 : Doit-on passer par un LABEL ? (20 min) 

• Présentation de différents Labels : Label MATERNYS, Label NIDCAP, Label IHAB 

• Aspects juridiques des Labels 



 
12h 30-14H PAUSE DEJEUNER, VISITE DES STANDS, ATELIERS PRATIQUES 

ATELIERS/STANDS :  

• Ballon de Bakri 

• Compressions thoraciques et ventilation au masque 

• Stand psy-périnatalité 

• Stand réseau  

 

14H-16H15 PRENDRE SOIN(S)  
Modérateurs : à confirmer 

Intervenants : à confirmer 

14h00-14H45 Prendre soin des femmes 

• Violences faites aux femmes : Etat des lieux en PACA (15min) 

• Consultations VFF CHU de Nice (15min) 

• Synthèse et ouverture pour les professionnels (15min) 

14h45-15H30 : Prendre soin des professionnels (45min) 

• Annonce d’une mauvaise nouvelle : formation des professionnels et bonnes pratiques 

(15min) 

• Extrême prématurité : Proposition d’un protocole régional (15min) 

• Discussion (15min) 

15h35-16H15 : Prendre soin des familles (45min) 

• Interactions précoces parents/enfants : lecture de films et échanges avec la salle 

16h15 remise des prix  

 

 

17h Fin de journée 


