
Colloque gratuitColloque gratuitColloque gratuitColloque gratuit    
Inscription 
 
 
Le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir vous 
inscrire en retournant votre bulletin par courrier, mail ou fax 
avant le 18 septembre 201118 septembre 201118 septembre 201118 septembre 2011 à l’adresse ci-dessous :  

Réseau de Périnatalité de BasseRéseau de Périnatalité de BasseRéseau de Périnatalité de BasseRéseau de Périnatalité de Basse----NormandieNormandieNormandieNormandie    
CHU de Caen – Bât FEH niv 2 

Avenue Côte Nacre 
14033 Caen Cedex 9 

Fax : 02 31 27 26 28                    mail : boscher-d@chu-caen.fr  

 

Lieu 
 

Auditorium Auditorium Auditorium Auditorium –––– Musée des Beaux Musée des Beaux Musée des Beaux Musée des Beaux----Arts (situé dans l’enceinte du Château)Arts (situé dans l’enceinte du Château)Arts (situé dans l’enceinte du Château)Arts (situé dans l’enceinte du Château)    

    
 

Parking gratuit dans l’enceinte du château 
Parking souterrain du château (payant) 
Possibilité de vous garer au CHU et d’arriver par le Tram A  
direction Ifs-Jean Vilar – arrêt « Université » ou « Quatrans » 
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Périphérique Nord (ou Ouest) 
de Caen – sortie Centre ville 
direction château Ducal 



        
PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        

Sous réserve de modifications 
 
 

8h308h308h308h30  Accueil des participants 
 

9h009h009h009h00 Ouverture du colloque et présentation du 
réseau 

 
9h409h409h409h40  Déni de grossesseDéni de grossesseDéni de grossesseDéni de grossesse 

Prise en charge / Mise en place du lien parent 
enfant  
(C. Ducamp Sage-Femme - G. Andro 
Pédopsychiatre) 

Echange avec la salle  
 

11h0011h0011h0011h00  Pause et visite des stands 
 
11h3011h3011h3011h30  Alimentation du nouveauAlimentation du nouveauAlimentation du nouveauAlimentation du nouveau----nénénéné 

- Rythme de l’enfant (A. Mercier Pédiatre) 

- Allaitement maternel (P. Ozenne Sage-Femme) 

- Alimentation artificielle (I. Brintet Pédiatre) 

- Diversification de l’alimentation (D. Soulard 
Pédiatre) 

  Echange avec la salle  
 

13h0013h0013h0013h00 Repas – cocktail déjeunatoire et visite des 
stands 

 
 

 
 
 
 
 

14h0014h0014h0014h00  Infections et grossesse / VaccinationsInfections et grossesse / VaccinationsInfections et grossesse / VaccinationsInfections et grossesse / Vaccinations    

- Recommandations  alimentaires : 
toxoplasmose, listériose,… (P. Izabel 
Gynécologue Obstétricien) 

- Conduite à tenir en cours de grossesse face à : 
varicelle, rougeole, parvovirus, CMV, 
toxoplasmose, hépatites, herpes simplex      
(G. Benoist Gynécologue Obstétricien) 

- Vaccinations conseillées et/ou possibles 
pendant la grossesse et la durée de 
l’allaitement  (Gynécologue Obstétricien) 

- Vaccinations obligatoires et conseillées pour le 
nourrisson (Pédiatre) 

  Echange avec la salle  
 
16h0016h0016h0016h00    Embryon et religion Embryon et religion Embryon et religion Embryon et religion (P. Barjot  Gynécologue 

Obstétricien) 
 
 
17h0017h0017h0017h00        Clôture 
 
 
 


