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Salle de conférence B - Hôpital Sud

CHU Rennes



ORDRE DU JOUR
• Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 04/06/2021

• Rapport moral 2021 :

- Activités de recherche

- Section enseignement et formation : organisation de congrès et journée de formation

- Amélioration de la qualité de vie des enfants hospitalisés dans les unités du département de médecine       

de l’enfant et de l’adolescent

- Projet global humanisation du Pôle de Pédiatrie

- Fonctionnement

• Rapport financier 2021

• Pourcentage des frais de fonctionnement de l’IME

• Renouvellement du bureau en 2022

• Projets 2022

• GEEM

• Cotisations membres

• Questions diverses 



BILAN FINANCIER AU 31/12/2021



ETUDE DU RAPPORT FINANCIER 2021

Comparatif entre les années 2020 et 2021 sur les plus grandes lignes 

comptables de l’Institut de la Mère et de l’Enfant.

Un déficit de 4129 € est à noter entre ces 2 années.



REPARTITION DES RECETTES ET DES CHARGES 2021-2020



MANIFESTATIONS DES FORMATIONS 2021

Mini-entreprise « Braise Paperenn »

Séminaire de Génétique de l’Ouest « Neurogénétique »



Séminaire de génétique de l’Ouest

Le domaine Port aux Rocs – Le Croisic

Le Séminaire de génétique de l’Ouest s’est adressé à

tous les intervenants participant aux parcours de

soins des personnes porteuses d’anomalies

génétiques. Pour l’année 2021, le séminaire a

proposé un focus sur les maladies neurogénétiques,

leur genèse, les progrès scientifiques en termes de

thérapies et les modalités de prise en charge.

86 inscriptions – Visio et présentiel

LE 09 & 10 SEPTEMBRE 2021

Neurogénétique et Communications libres



Photos du séminaire de génétique de l’Ouest



Réunion des Fans de l’épilepsie

Le but de la réunion a été de réunir la

communauté des neuropédiatres – épileptologues

pour discuter des cas complexes et échanger avec

différentes équipes.

Hôtel de France Châteaubriand – Saint-Malo

72 inscriptions – Visio et présentiel

LE 20 & 21 SEPTEMBRE 2021



Réunion des FANS de l’épilepsie « Cas cliniques » - Saint-Malo



Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic 
Prénatal de Rennes

Depuis plusieurs années, les progrès techniques et en
particulier sur le plan génétique ont permis une
évolution en terme de diagnostic et de pronostic de
l'agénésie du corps calleux. A l'occasion de la journée
annuelle du CPDPN de Rennes, a été proposé de faire
une mise au point sur les connaissances de cette
pathologie afin d'améliorer la prise en charge et
harmoniser l'information délivrée aux patientes. Par
ailleurs, de nouvelles techniques de doppler améliorent
les performances de l'échographie obstétricale.
L'après-midi a été dédiée à un tour d'horizon de
l'application de ces techniques à certaines pathologies
de diagnostic anténatal.

Hôpital Sud de Rennes - Salle de conférence A & B

95 inscriptions – Visio et présentiel

LE 08 OCTOBRE 2021



Actualités sur la prise en charge de 
l’Insuffisance Ovarienne Prématurée

L’insuffisance ovarienne prématurée (lOP) peut être
due à des causes génétiques, auto-immunes,
iatrogènes, virales, et/ou des facteurs
environnementaux. Les conséquences principales sont
l’infertilité et les comorbidités en lien avec
l’insuffisance endocrine. A l’occasion de la journée «
Actualités sur la prise en charge de l’insuffisance
ovarienne prématurée », il a été proposé de faire une
mise au point sur les avancées majeures concernant le
versant étiologique des lOP ainsi que sur les
possibilités de prise en charge des patientes.

Hôpital Sud de Rennes - Salle de conférence A & B

65 inscriptions – Visio et présentiel

LE 10 NOVEMBRE 2021



Collecte de livres pour l’amélioration 

de la qualité de vie des enfants

Appel aux dons

Dons de l’association Le Padel dans le sang

sponsor de la team « Les Renn’aise » 

Dons de la team « Les Renn’aise » lors 

de la « Laponie Trophy » - Raid Solidaire

Interview du 

Dr Lassel

Jour 1 : 17 km

Raquette + course

Jour 2 : 17 km

Vélo + course

Jour 3 : 9,5 km

Parcours d’obstacle 
+ ski de fond



Harpiste Camille Taezi

Octobre Rose

Remise de dons du CMB

Grâce au don du Crédit Mutuel de 

Bretagne, l’artiste Camille Taezi a pu 

chanter et conter des histoires aux 

enfants de l’hôpital Sud de Rennes.



Noël au jardin thérapeutique en partenariat avec le Centre 

ALMA

Don de plusieurs œuvres de l’artiste Coralie LR

Don de graines pour le jardin thérapeutique



33ème journée mondiale des Droits de l’enfant 

en partenariat avec le centre ALMA et Kidi Globe Trotters



Don de produits de beauté pour le calendrier de l’avent

Don de jouets du groupe immobilier CapiFrance et 

de l’école Jean de la Fontaine de Domloup

Don JouéClub



Don de cadeaux – FC La Chapelle Montgermont

Don de tissus BOUCHARA



Gain de 10 000 € - 1er prix du « Challenge Mon Hôpital »

Fresk, Le module qui amène à bouger



Mucoviscidose - Intervention pédagogique au collège de Janzé



ACTIONS ET FORMATIONS SUR 2022



ACTIONS ET FORMATIONS SUR 2022

+

14/10/2022

La journée du CPDPN



TREK ELLES MARCHENT

Février 2022

Jhoanna

Julia

MarieFlorianne

Une course d’orientation en 4 étapes d’environ 25/30 km chacune, le 5ème jour étant réservé aux actions solidaires



COURSE SOLITAIRE TRANSATLANTIQUE 2022-2023



FINANCEMENT DES CLOWNS A l’HOPITAL SUD



TOUT RENNES COURT – OCTOBRE 2022



REMERCIEMENTS A TOUS NOS PARTENAIRES



REMERCIEMENTS A TOUS NOS PARTENAIRES

CSE OBS CE

Orange



Association « INSTITUT DE LA MERE ET DE L’ENFANT »:

Remerciement à sa Présidente :

Dr Linda Lassel

Remerciement à son Président d’honneur :

Pr Michel Roussey

Remerciement à tous ses membres :

Vice-Président – Pr Patrick Pladys

Trésorier – Dr Eric Deneuville

Trésorier Adjoint – Pr Vincent Lavoué

Secrétaire – Mme Brigitte Ragel

Secrétaire Adjointe – Pr Sylvie Odent


