
 

 

Colloque régional - 29 septembre 2012 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen 

Invitation 



Programme 

Sous réserve de modifications 

 

 

 

8h30  Accueil des participants 
 

9h00  Ouverture du colloque - Mot du Président 
 

9h10  1er flash info « Campagne d’information sur la mala-
die du foie du nourrisson »  Dr Leroy - Pédiatre (Caen) 

 

9h20  2ème flash info « Dépistage du diabète gestationnel 
2012 »  Dr Ndayizamba - Gynécologue Obstétricien 

(Cherbourg) 

 

9h30 La contraception du post-partum 

 

10h30 Pause et visite des stands 
 

11h00 Le devenir des grands prématurés  Dr Datin Dorrière-

Pédiatre (Caen) 

 

11h30 Grossesse et processus psychique chez le futur père 

Dr Teboul - Pédopsychiatre (Montreuil) 

 

12h30 Repas - cocktail déjeunatoire et visite des stands 

 



 

 

 

 

 

14h00 3ème flash info « Quels antibiotiques pendant l’allai-
tement ? »  Dr Piednoir - Infectiologue (Avranches 

Granville) 

 

14h15 4ème flash info « Patch nicotine et grossesse »  

Mme Bonnieux - Sage-Femme (Lisieux) 

 

14h30  Enfants de mères en cours de substitution  
Dr Fiant - Pédiatre (Caen) et Dr Lepennec ou Dr Herbert 

(centre des addictions, Caen) 

 

15h30  Pause et visite des stands 
 

16h00 5ème flash info « la « tototte » en questions »   
Mme Garcia - orthophoniste (L’Aigle) 

 

16h15 6ème flash info « Nouveau visage de la rougeole »  

G. Mortamet - interne 

 

16h30 La dépression maternelle (dépistage, orientation…)  
Dr Gennesseaux - Pédopsychiatre (Caen) 

 

17h30 Clôture 

 

 



Inscription payante 20 € Nombre de places : 300 

Dans la limite des places disponibles, merci de bien vouloir vous 

inscrire en retournant votre bulletin et votre règlement (à l’ordre 

de l’APBN) par courrier à l’adresse ci-dessous :  

Réseau de Périnatalité de Basse-Normandie 

CHU de Caen - Bât FEH  

Avenue côte de Nacre 

14033 Caen Cedex 9 

Lieu 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen 

1 rue René Cassin, Saint Contest 14000 Caen 

Sur le périphérique 

prendre la sortie 7 - Mémorial 

Vous pourrez stationner sur le parking de la Chambre de Commerce 

réservé pour l’évènement. 


