Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018
De 9 h à 17 h à l’amphithéâtre de la faculté de Médecine de l’hôpital Antoine Béclère
(Niveau Hall du Bâtiment central)
PRE-PROGRAMME
Jeudi 22 novembre

Vendredi 23 novembre

8h45 :

8h45 :

Accueil des participants

Accueil des participants

Matinée « grossesse et migrations »

Matinée « os, métabolisme phosphocalcique et grossesse »

9h-10h30 :

Drépanocytose

9h-10h30 :

Pathologies osseuses fœtales

10h15-11h :

Grossesse chez les femmes migrantes

10h30-11h :

Pause-café

11h-11h30 :

Pause-café

11h-11h30

Quizz

11h30-12h30 : VIH et grossesse :

11h30-12h30 : Vitamine D et grossesse

13h-14h :

Pause déjeuner

12h30-13h30 : pause déjeuner

14h-14h45 :
procédurale

Ateliers pratiques de simulation

13h30-14h15
procédurale

15h15-16h45 : Cardiopathie à risque en salle de naissance : la
TGV

Ateliers pratiques de simulation

Après-midi « salle de naissance» :
16h30 : Clôture de la journée

17h : clôture de la journée

Daniele De Luca
Chef de service
Pédiatrie et réanimation
néonatales

Alexandra Benachi
Chef de service
Maternité

Emmanuelle Letamendia
Responsable des pédiatres
Maternité

Renseignements et inscription : Stéphanie PIN – Hôpital Antoine Béclère – Maternité –
157 rue de la Porte de Trivaux – 92140 CLAMART
e-mail : stephanie.pin@aphp.fr - Tél : 01.45.37.46.41

Hôpital Antoine-Béclère

Bulletin d’inscription
Les 22 & 23 novembre 2018
 Mme

 Médecin

 Interne

 M.

 Sage-femme

 autre (préciser) ……………………

 Infirmières

 Auxiliaire de puériculture

Nom : …………………………………………………………

Prénom : …………………………………..

Spécialité : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………….

Ville : ……………………………………………

Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
Droits d’inscription (comprenant pauses et déjeuners)
 Médecins libéraux + SF : 50 €/journée ou 80 € les 2 journées
 Personnel non médical : 30 €/jour ou 50 € les 2 journées
 Les personnels GH Paris-Sud : gratuit (fournir justificatif : haut de la fiche de paie)
Merci de retourner ce bulletin d’inscription, avant le 02/11/2018, avec le règlement par
chèque uniquement à l’ordre de : ADRN (Association pour le Développement et la Recherche
en Néonatologie).

 Aucune inscription ne sera faite sur place et aucun remboursement ne sera effectué
Stéphanie PIN – Hôpital Antoine Béclère – Maternité – 157 rue de la Porte de Trivaux –
92140 CLAMART
e-mail : stephanie.pin@aphp.fr - Tél : 01.45.37.46.41

