CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE DE
DIAGNOSTIC PRENATAL DE RENNES

DE L’ÉCHOGRAPHIE DE
DÉPISTAGE À L’ÉCHOGRAPHIE
DIAGNOSTIQUE
&
EVOLUTION DES TECHNIQUES DE
GÉNÉTIQUE EN PRÉNATAL
VENDREDI 14 OCTOBRE 2022
HÔPITAL SUD DE RENNES
SALLE DE CONFÉRENCE A & B
(PRÉSENTIEL & DISTANCIEL)
9H00 - 16H00

Inscription : 80 € - 100€ Avec repas
Internes-étudiants : 40€ - 60€ Avec repas

LA CERTIFICATION QUALITÉ A ÉTÉ DÉLIVRÉ AU TITRE DE LA CATÉGORIE D'ACTION SUIVANTE :
ACTIONS DE FORMATION

PAS DE PRÉ-REQUIS
DURÉE :
1 jour (soit 7h00)
Public :
Médecins en: biologie, anatomie-cytologie-pathologie, génétique médicale,
gynécologie médicale, gynécologie médicale et obstétrique, gynécologie
obstétrique, médecine générale, médecine intensive et réanimation,
pédiatrie, chirurgie pédiatrie, radiodiagnostic et imagerie médicale,
radiologie et imagerie médicale.
Sages-femmes, infirmier
diplômée d'état.

diplômé

d'état

(IDE),

infirmier

puéricultrice

Contexte :
Au cours des dernières décennies, l’échographie obstétricale est un
domaine qui a connu des progrès spectaculaires permettant le diagnostic
de plus en plus précoce d’anomalies et de malformations fœtales. Cette
évolution nécessite une mise à jour constante des praticiens tant dans le
contexte du dépistage que de l’échographie de référence.
En parallèle, on assiste à un développement rapide des techniques de
génétiques qui posent des questions tant sur l’information délivrée aux
patientes, que sur l’interprétation parfois difficile des résultats et
soulèvent des problèmes éthiques auxquels nous sommes peu préparés

Objectifs pédagogiques :
Développer et mettre à jour les connaissances professionnelles en matière
d’échographie en abordant les moyens pour up-grader les échographies de
dépistages et en précisant les indications des échographies de références.
Permettre aux professionnels une meilleure information des patientes
préalable à la réalisation des tests génétiques aujourd’hui disponibles.

Méthode :
Exposés, en séance plénière, présentés par des experts
thématiques abordés.
Journée sur site ou en distanciel (espace partagé en Visio).

Modalité d'évaluation :
Test de connaissance à l'entrée et à la sortie de la formation.

Lieu de formation :
Salle de conférence A & B à l'Hôpital Sud de Rennes.

Type de validation :
Attestation de présence délivrée à tous les participants.
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Programme vendredi 14 octobre 2022- CPDPN
ACCUEIL

09h00

MATIN : DE L’ÉCHOGRAPHIE DE DÉPISTAGE À L’ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE

Modérateur : Dr Gwenaelle LE BOUAR, coordinatrice CPDPN
09h30-09h50 : Rappel des recommandations de l’échographie de dépistage.
Dr Flore-Anne MARTIN - CCA service d’obstétrique, CHU de Rennes
09h50-10h30 : Signes d'alerte en échographie de dépistage : quand référer ?
Dr Cécile TARDIF - Gynécologue-Obstétricien et échographiste, CHU Rennes /
CH Vitré

PAUSE

10h30 - 11h00

11h00-12h30 : Comment perfectionner l'échographie foetale de dépistage
au-delà des critères définis par le CNGOF ?
Trucs et astuces pour l'examen des petits organes.

Dr
Anne-Sophie
CABARET
Gynéco-obstétricien
et
Echographiste
CHU Rennes, Dr Delphine BODY-BECHOU et le Dr Dominique AUSSEL Gynéco-obstétriciens et Echographistes clinique la Sagesse

DEJEUNER

12h30 - 14h00

APRÈS-MIDI : ÉVOLUTION DES TECHNIQUES DE GÉNÉTIQUE EN PRÉNATAL

Modérateur : Pr Sylvie ODENT Service de génétique clinique
14h00-14h30 : Le DPNI en 2022 : où en est-on ?
Dr Erika LAUNAY - Laboratoire de cytogénétique, CHU Rennes
14h30-15h00 : Caryotype / ACPA : mise au point sur les indications.
Pr Sylvie JAILLARD - Laboratoire de cytogénétique, CHU Rennes
15h00-15h30 : Exome en prénatal : retour d’expérience du projet national.
Dr Frédéric TRAN MAU-THEM - Service de génétique médicale, CHU Dijon
15h30-16h00 : Quand le savoir interroge le pouvoir ; éléments de réflexions
autour des technologiques génétiques en prénatal.
Dr Laurent PASQUIER - Service de génétique médicale, CHU Rennes

POUR S'INCRIRE ET INFORMATIONS PRATIQUES

Pour vous inscrire à la journée 2022 : il vous suffit de cliquer sur le lien :
https://ypl.me/mLk ou de scanner le QR Code ci-dessus, puis suivre les
instructions de la billetterie en ligne Yurplan.
Informations pratiques :
Institut de la Mère et de l'Enfant ( SIRET 31727127800028, code APE :8899B.
Organisme de formation n° 53 35 06498 35. Organisme référentiel QUALIOPI,
n° FMC CHU Rennes 22PED999AD. Hôpital Sud - Annexe pédiatrique 16
boulevard de Bulgarie - BP 90347 35203 Rennes cedex 2.
Prix de l'inscription : Avec repas 100€ - Sans repas 80€
Prix de l'inscription pour les Internes : Avec repas 60€ - Sans repas 40€

Pour permettre au plus grand nombre d'assister à la journée, la formation du
CPDP 2022 sera un évènement mixte. Pour participer en présentiel (nombre
de places limité) ou à distance, l'inscription est obligatoire.
En présentiel il pourra être demandé aux participants de présenter un pass
sanitaire et de respecter les gestes barrières.
Informations Complémentaires :
Accès voiture : Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est difficile de
stationner après 8h15 aux alentours de l'hôpital Sud.
Accès métro : Ligne A - descendre à la station "Le Blosne".
Droit à l'image: Durant la journée, vous êtes susceptible d'être filmé ou
photographié. Sauf avis contraire de votre part, votre image pourrait paraître
dans les différents supports de communication de l'évènement ( site,
Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube). Si vous n'y consentez pas, veuillez
m'adresser un mail en ce sens à ime.rennes@orange.fr en joignant une photo
récente de chaque personne concernée.

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 au 02 23 30
27 64 ou par mail à ime.rennes@orange.fr

