À l’occasion de la Journée mondiale de la prématurité, la FHU
PREMA organise une journée consacrée aux regards des différents
acteurs intervenant lors d’une naissance très prématurée : la
matinée portera sur les dilemmes lors des décisions prénatales,
l’après-midi sur les regards des soignants et des parents.
La grande prématurité est une épreuve pour les parents et leur(s)
enfant(s). A ces termes très précoces, le croisement des
connaissances scientifiques et des positionnements parentaux peut
être d’une grande complexité.
Le programme aborde les enjeux éthiques lors de ces situations très
prénatales spécifiques et lors de la prise en charge néonatale.

Journée Mondiale de la Prématurité
Mercredi 17 novembre 2021
Ethique et Prématurité : Regards croisés

S’inscrire en ligne
L’inscription est gratuite.

La journée est mixte (webinaire et présentiel).
Choisissez votre mode de suivi de la journée lors de votre inscription.
Le nombre de place en présentiel est limité. Le pass sanitaire en cours de
validité sera contrôlé à l’entrée selon les règles en vigueur à date.
Pour recevoir les informations de la FHU PREMA, inscrivez-vous à la
newsletter : www.fhu-prema.org
Suivez-nous sur #fhuprema

A Paris (Amphithéâtre Jean Dausset - Hôpital Cochin)
ou en Webinaire

Les intervenants de la journée
Professeur Elie Azria, gynécologue obstétricien, chef de service de la maternité du Groupe
Hospitalier Paris Saint Joseph, chercheur au sein de l’UMR1153 EPOPé – Université de Paris
Professeur Thierry Billette de Villemeur, neuropédiatre, Service de Neuropédiatrie– Hôpital
Trousseau et Service Polyhandicap Pédiatrique Hôpital La Roche Guyon – APHP.Sorbonne
Université
Docteure Sarah Bydlowski, pédopsychiatre, psychanalyste, MD PhD, département de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’Association de santé mentale du 13e
arrondissement (Paris),
Docteure Hélène Collinot, gynécologue obstétricienne, Maternité Port-Royal Hôpital
Cochin-Port-Royal, APHP.Centre Université de Paris
Madame Isabelle de Mezerac, présidente de l’association SPAMA
Professeure Laurence Foix-L’Hélias, néonatalogiste, Cheffe du service des Soins Intensifs et
médecine Néonatale - Hôpital Armand Trousseau et Responsable médicale de l’Unité
fonctionnelle de Néonatologie - Hôpital Pitié Salpétrière - APHP.Sorbonne Université
Madame Charlotte Girard, médecin, gynécologue obstétricienne, étudiante en master 2
INSERM, EPOPé
Professeur Pierre-Henri Jarreau, néonatalogiste, Chef de service de médecine néonatale et
de réanimation néonatale de Port-Royal, Hôpital Cochin Port-Royal, APHP.Centre
Université de Paris
Professeur Laurent Mandelbrot, gynécologue obstétricien, chef de service de gynécologie
obstétrique, Hôpital Louis Mourier, APHP.Nord Université de Paris
Madame Helyett Ollivier-Bourdais, interne en gynécologie obstétrique Maternité PortRoyal, APHP.Centre Université de Paris
Professeure Catherine Patrat, médecin biologiste, cheffe du service de Biologie de la
Reproduction - CECOS, Hôpital Cochin-Port-Royal APHP.Centre Université de Paris
Docteure Nicole Tchiakpé, néonatalogiste, CHU Mère-Enfant de la Lagune, Cotonou, Bénin
Professeur Vassilis Tsatsaris, gynécologue obstétricien, Maternité Port-Royal Hôpital
Cochin-Port-Royal, APHP.Centre Université de Paris, directeur de la FHU PREMA
Docteure Elodie Zana-Taïeb, néonatalogiste, Service de médecine néonatale et de
réanimation néonatale de Port-Royal, Hôpital Cochin Port-Royal, APHP.Centre Université de
Paris

Programme
9h00 Accueil
9h15 Introduction de la journée Elie Azria

Tensions éthiques en période anténatale
Modératrices: Laurence Foix-L’Hélias, Catherine Patrat
9h30 Dilemmes en situations extrêmes - Laurent Mandelbrot
10h15 : IMG pour pathologie fœtale et non-réanimation en cas d’extrême
prématurité : des réflexions éthiques comparables ? Thierry Billette de Villemeur
11h00 Pause-café
11h30 Réduction des grossesses multiples de haut rang : regards croisés – Vassilis
Tsatsaris, Sarah Bydlowski
12h15 Conférence : La prématurité au Bénin: exemple du CHU-MEL - Nicole
Tchiakpé
13h00 Repas libre

L’extrême prématurité : parents-soignants les regards se croisent-ils ?
Modératrices: Laurence Foix-L’Hélias, Catherine Patrat
14h15 Regards de parents : comment traverser l’impensable ? Isabelle de Mezerac
15h00 Vécu des soignants - Elodie Zana-Taïeb
15h45 Appréciation du pronostic des extrêmes prématurés par les soignants Charlotte Girard
16h30 Information des parents sur l’extrême prématurité : quelle
compréhension ? Helyett Ollivier-Bourdais & Hélène Collinot
17h15 Conclusion Pierre-Henri Jarreau
17h30 Fin
Au cours de la journée, le message de l’association SOS-PREMA sera diffusé

