5ème Journée scientifique du

30 novembre 2018

Situations à risque et grossesse, un défi pour les territoires : quelle place pour la recherche clinique ?
Organisée par le Pr Marc BARDOU, coordonnateur du réseau GO-CIC

programme

09h00 | Introduction

Pr Marc BARDOU

09h15-10h45 | Inégalités sociales et suivi de la femme enceinte

(60’ + 30’ de discussion)

Pr Elie AZRIA — Les inégalités sociales de santé maternelle et périnatale
Dr Armelle ANDRO — Santé maternelle des femmes migrantes hébergées à l’hôtel en Ile de France
Pr Marc BARDOU — Inégalités sociales et suivi prénatal : un essai d’intervention. L’étude NAITRE

11h00-12h30 | Violences conjugales et suivi de la femme enceinte

(60’ + 30’ de discussion)

Mme Marie-Josèphe SAUREL-CUBIZOLLES — Recherches en santé publique: les enjeux de la quantification
Mme Mathilde DELESPINE — Pistes pour la pratique clinique
Dr Ghada HATEM — La Maison des femmes, un accueil inconditionnel des femmes victimes de violences

Pause déjeuner

14h00-15h30 | Obésité et suivi de la femme enceinte

(60’ + 30’ de discussion)

Pr Philippe DERUELLE — Complications de la grossesse chez la femme obèse, intérêt des nouvelles technologies pour la prise en charge de l’obésité
pendant la grossesse
Pr Christophe VAYSSIERE — Accouchement des patientes obèses: prévention de la césarienne, présentation de l’essai BigW sur le déclenchement
Dr Delphine MITANCHEZ — Grossesse et obésité maternelle : quels risques pour le nouveau-né et le devenir pondéral et cardio-métabolique dans
l’enfance ?

15h30-17h00 | Maladies mentales et suivi de la femme enceinte (60’ + 30’ de discussion)
Dr Maria MELCHIOR — Trajectoires de dépression en période périnatale : facteurs de risque et conséquences
Dr Julie LE FOLL — Maladies mentales et grossesse : interventions à domicile en périnatalité
Pr Anne-Catherine ROLLAND — Que cache le déni de grossesse ? Une recherche nationale pour tenter d'y répondre

17h00 | Conclusion

Pr Marc BARDOU

