JOURNÉE DU CENTRE
PLURIDISCIPLINAIRE DE
DIAGNOSTIC PRÉNATAL DE RENNES
VENDREDI 9 OCTOBRE 2020

LE PLACENTA ET ACTUALITÉS EN DIAGNOSTIC PRÉNATAL

9h00 ~ 16h00
70€ ~ 90€ (avec repas)
Salle de conférence A & B
Hôpital Sud Rennes

PREREQUIS
Durée : 1 jour (soit 7h)
Public :
Médecins en : Biologie, anatomie-cytologie-pathologique, aénétique médicale, aynécologie médicale,
gynécologie médicale et obstétrique, gynécologie obstétrique, médecine générale, médecine intensive et
réanimation, pédiatrie, chirurgie pédiatrique, hépato-gastroentérologie, radiodiagnostic et imagerie
médicale, radiologie et imagerie médicale.
Sages-Femmes, infirmier Diplômé d'Etat (IDE), infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat

Pré-requis : Pas de pré-requis
Contexte :
Les infections fœtales ont des conséquences potentielles sur l’enfant, c'est pourquoi il s'agit d'un sujet de santé
public majeur. Pour l'année 2020, la journée de formation du CPDPN de Rennes (Centre Pluridisciplinaires de
Diagnostic Prénatal) propose une expertise collégiale autour de 2 points clés durant cette journée : "le placenta"
et "les actualités en diagnostic prénatal".

Objectifs pédagogiques :
Développer et mettre à jour les connaissances professionnelles à partir des recommandations des sociétés
savantes
Améliorer la coordination et la visibilité des parcours de santé

Méthode :
Exposés en séance plénière présentés par des experts reconnus des thématiques abordées
Journée sur site ou en distanciel (espace partagé en visio)
Modalités d'évaluation :
Test de connaissance à l'entrée et à la sortie de la formation

Lieu de formation :
Salle de conférence A & B de l'Hôpital Sud du CHU de Rennes

Type de validation :
Attestation de présence délivrée à tous les participants

PROGRAMME
Matinée : Le placenta
Modérateur : Dr G. Le Bouar, coordinatrice du CPDPN de Rennes
9h00 : Accueil
9h30-10h00 : Prise en charge des grossesses molaires ~ Dr J. Massadier, gynécologue-obstétricien, hôp. de BRON/Centre
Français de Référence des Maladies Trophoblastiques (CFRMT)
10h00-10h30 : Étude échographique du placenta normal ~ Dr A-S Cabaret, gynécologue-obstétricien et échographiste,
CHU Rennes
10h30-11h00 : Aspects échographiques placentaires inhabituels ~ Dr J. Massadier, gynécologue-obstétricien, hôp. de
BRON/Centre Français de Référence des Maladies Trophoblastiques (CFRMT)
11h00-11h30 : Pause
11h30-12h00 : Aspects anatomo-pathologiques placentaires inhabituels ~ Dr P. Loget, anatomopathologiste, CHU de Rennes
12h00-12h30 : Cytogénétique et placenta - Dr S. Jaillard, cytogénétique et biologie cellulaire, CHU de Rennes

Déjeuner
Après-midi : Actualités en diagnostic prénatal
Modérateur : Pr S. Odent, généticienne, Centre de Référence Maladies Rares "anomalies du développement" de l'Ouest /
CLAD-Ouest, CHU Rennes
14h00-14h15 : Mise au point sur les courbes de croissance fœtale en échographie ~ Dr D. Boby-Bechou, gynécologueobstétricien et échographiste, Clinique La Sagesse

Hématologie et diagnostic prénatal
14h15-14h45 : Allo-immunisation plaquettaire ~ Dr G. Bertrand, biologiste en immunologie et hématologie, EFS Rennes
14h45-15h15 : Hémoglobinopathies : quand et à qui proposer un DPN ? ~ Dr S. Bayart, hémato-pédiatre, Centre Régional de
Traitement des maladies Hémorragiques (CRTH)/CHU Rennes
15h15-15h45 : Diagnostic prénatal de l’hémophilie ~ Dr B. Guillet, biologiste, Centre Régional de Traitement des maladies
Hémorragiques (CRTH) ; Dr L. Pasquier, généticien, CHU Rennes

POUR S'INCRIRE
Pour cette édition, ainsi que pour les suivantes, les inscriptions se feront uniquement en ligne. Pour
vous inscrire à la journée 2020, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant : https://ypl.me/eGi puis
de suivre les instructions de notre billetterie en ligne Yurplan.
Infos pratiques : Institut de la Mère et de l'Enfant (SIRET : 31727127800028, code APE : 8899B ; Organisme de
formation

n° 53 35 06498 35), n° FMC CHU Rennes : 20PED999J, Hôpital Sud - Annexe Pédiatrique, 16

Boulevard de Bulgarie - BP 90347 35203 RENNES Cedex 2.
Pour tout renseignement ou pour tout autre situation de handicap veuillez vous adresser à l'Institut de la
Mère et de l'Enfant, par téléphone 02 23 30 27 64 ou par mail à ime.rennes@orange.fr

