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Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

7ème journée du Centre Pluridisciplinaire de 
Diagnostic Prénatal (CPDPN) de Brest

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences

Les malformations pulmonaires congé-
nitales  sont un enjeu pour l’échogra-
phiste de dépistage du fait de l’implica-
tion dans la prise en charge du fœtus, de 
la grossesse et surtout de l’accouche-
ment avec le choix de la maternité de 
naissance.

Nous vous proposons une journée de 
formation complète, allant du diagnostic 
au pronostic de ces patients, en passant 
par la prise en charge anténatale et 
postnatale.

PUBLIC CONCERNÉ
Médecins en : Biologie, Anatomie-cy-
tologie-pathologique, Génétique médi-
cale, Gynécologie médicale, Gynéco-
logie médicale et obstétrique, Gynéco-
logie obstétrique / Obstétrique, Méde-
cine générale, Médecine intensive et 
réanimation, Pédiatrie, Chirurgie 
pédiatrique, Hépato-gastro-entérolo-
gie, Radiodiagnostic et imagerie médi-
cale, Radiologie et imagerie médicale

Sages-Femmes

Infirmiers : Infirmier Diplômé d'État 
(IDE), Infirmier puériculteur Diplômé 
d'État

>

>

>

RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES 
Pr Philine DE VRIES, PU-PH de chirurgie 
infantile, Cheffe de service de chirurgie 
pédiatrique - CHRU de Brest

Dr Anne-Hélène SALIOU, Coordinatrice 
du CPDPN - CHRU de Brest

Méthodes pédagogiques :

Le format choisi, mettre en présence tous 
les professionnels de la filière (médecins 
gynécologues, sage femmes, pédiatres, 
chirurgiens pédiatres, pneumologues, 
médecins en imagerie médicale) découle 
de cet objectif de cohésion du parcours 
de soins de ces patients hautement 
médicalisés. 

Au cours de cette journée, des apports 
théoriques actualisés (diaporamas, 
présentation de cas) côtoient des tables 
rondes de discussion et de réflexion pour 
l'amélioration des connaissances et de la 
prise en charge coordonnée du patient. 

Le regard croisé des professionnels 
permet de mieux comprendre le parcours 
des patients atteints de ces malformations 
et de coordonner leur prise en charge.

VALIDATION DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires 
obtiennent une attestation prouvant leur 
participation à la formation.

MODALITÉS
Durée : 

1 journée

Lieu : Faculté de médecine 
Salle E306 · IRBS 
22, avenue Camille Desmoulins à Brest

Tarifs 2022 : 135€
Formation en cours de dépôt auprès de 
l’ANDPC. Nous contacter pour plus 
d’informations.

DATE
20 mai 2022

CANDIDATURE

Téléchargez les bulletins d’inscription 
sur notre site internet : 
www.univ-brest.fr/fcsante
onglet > Formations courtes > Journée 
CPDPN
À compléter et adresser par mail ou par 
courrier postal au Pôle Formation Conti-
nue en Santé.

Pour vous inscrire, vous devez apparte-
nir au public concerné cité ci-contre.

ACCESSIBILITÉ
À l'UBO, l'espace Handiversité, lieu 
d’accueil, d’écoute et d’informations 
propose un dispositif d’accompagne-
ment spécifique.

Programme au dos
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PROGRAMME

Matin : Diagnostic des malformations pulmonaires

8h30 :  Café d’accueil

9h :  Introduction de la journée
 > Dr Anne-Hélène Saliou, Coordinatrice du CPDPN - CHRU de Brest
 > Pr Philine de Vries, Chirurgien pédiatre - CHRU de Brest

9h15 :  Aspect échographique du thorax normal et pathologique
 > Dr Sarah Herrmann, Échographie de diagnostic - CPDPN de Brest

9h45 : Aspect IRM du thorax normal et pathologique
 > Dr Servane Le Lez, IRM fœtale - CPDPN de Brest
 > Dr Maia Proisy, IRM fœtale - CPDPN de Brest

10h15 : Physiopathologie des malformations pulmonaires congénitales
 > Pr Christophe Delacourt, Pneumologue pédiatre - Necker Enfants Malades

11h : Pause 

11h30 :  Apports de la cohorte MALFPULM
 > Pr Christophe Delacourt, Pneumologue pédiatre - Necker Enfants Malades

12h15 : Temps d’échanges (questions diverses, commentaires  ...)

12h30 :  Pause déjeuner

Après-midi : Prise en charge 

14h :  Aspect foetopathologique
 > Pr Pascale Marcorelles, Anatomopathologie - CHRU de Brest
 
15h : Prise en charge chirurgicale 
 > Pr Philine de VRIES, Chirurgien pédiatre - CHRU de Brest

15h30 : Prise en charge médicale 
 > Dr Pierrick CROS, Pneumologue pédiatre - CHRU de Brest

16h :  Cas cliniques en Imagerie fœtale et pédiatrie
 > Tables rondes
   
17h :  Clôture de la journée
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