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 Journées de formation GEN-P’titMip 
ICAM - 75 avenue de Grande Bretagne 31300 Toulouse 

Groupe d’Etude en Néonatologie le 31 mai 
Sous l’égide du GREEN-SFN  

(Groupe de Réflexion et d’Evaluation de l’Environnement du Nouveau-né de la Société Française de Néonatologie) 

 

Accueil 8.00-8.30 

La sensorialité du nouveau-né  : 

Modérateurs : Jacques  Sizun, Mounir  Benayoun, Elisabeth  Daussac 

- 8h30 -9h30h : La sensorialité du nouveau-né et du nouveau-né prématuré (Pierre Kuhn, Strasbourg)  

- 9h30-10h00 : La prise en compte de la sensorialité du nouveau-né dans un contexte d’urgence (Renaud Mesnage, 

Montpellier) 

10h00-10h30 : Pause  

 

Y -a –t-il  des alternatives à la prise en charge en maternité pour le couple mère/enfant ? 

Modérateurs : Laure  Connan, Tlili Fehri 

 

- 10h30- 11h : La sortie rapide ou précoce : définition, état des lieux, recommandations    (Hélène  Lopez) 

-  11h-11h30 : Est-ce que l’allaitement est possible en cas de sortie précoce ou rapide ?  (Nathalie Montjaux) 

- 11h30-12h00 : L’expérience scandinave de la sortie précoce de maternité (Charlotte  Casper)  

- 12h-12h30 :  Infos flash  

� Quand et comment pratiquer le test de Guthrie ? (Josette Fauvel) 

� L’association Régionale de Suivi Périnatal (Béatrice Ganil) 

� Intérêt du PRADO ? (Frédéric Boulay) 

12h30-13.00 : Discussion 

13h00- 14h00 :  Déjeuner 

 

14h00-17h00 : Ateliers (inscription pour choix session) : voir détails page suivante 

 

Atelier 1 : Protocoles pratiques en néonatologie 

Modérateurs : Eve  Goulois, Françoise  Cascarigny, 

Retour d’expérience des protocoles cardiopathies congénitales / hypoglycémie néonatale / Ictère (Sophie  

Bonnet, Nathalie  Montjaux, Julie Raignoux)  

Hypo et hypercalcémie néonatale  (Sandrine  Costes, Eve Goulois) 

Infection bactérienne précoce  (Corinne  Assouline, Thiery  Lecine) 

Bonnes pratiques concernant l’hygiène en néonatologie (Joelle Tricoire / infirmière CLIN) 

 

Atelier 2 : Comment implanter et coordonner les soins de développement / le pré-NIDCAP en néonatologie ? 

Modérateurs : Sabine  Charpentier,  Isabelle Glorieux, Jean Pierre Duquesne 

Quoi de neuf en soins de développement ? (Sandra Lescure) 

Le pré NIDCAP (Delphine  Druart) 

Création d’une section francophone du NFI (NIDCAP  Federal  International)  (Jacques  Sizun) 



 

 

 

 

 

 

 

 


