Plan d'accès

Pour se rendre au Lycée ROOSEVELT de REIMS
10 rue Roosevelt 51 100 REIMS



Autoroute sortie Reims centre,
Boulevard Roederer, rue de Courcelles,
Rue Pingat (derrière Gare), rue Edouard Mignot
Possibilité d’aller au parking payant Effia proche gare REIMS
4 rue Edouard MIGNOT
250 m, 3 mn à pied

Pouvoir
Je, soussigné(e) ………………………………………………………………….
vous prie de m’excuser de ne pouvoir participer aux assemblées générales du
22 juin 2012 et donne pouvoir à,
…………………………………………………………
à l’effet de me représenter
M……………………………………………………………….. pourra en
conséquence signer la feuille de présence et prendre part aux délibérations et
au vote des points inscrits à l’ordre du jour.
A,

…...

le

Signature, précédé de « bon pour pouvoir »

5ème journée régionale

Périnatalité
Vendredi 22 juin 2012
Lycée Roosevelt
10 rue Roosevelt, REIMS

Programme
9h00

: Café d’accueil

9h30

: Accueil et ouverture

Bulletin d’inscription
À renvoyer avant le 14 juin 2012

Pr Morville, Président Réseau périnatal de Champagne-Ardenne
9h45-10h15 : Prélèvements de cellules de sang de cordon,
Projet Régional
Dr Herr, ARS Champagne-Ardenne
10h15-11h15 : Intérêt du suivi systématique des enfants vulnérables
Dr Demare-Graesslin, CAMSP Reims
: Les apports du bilan neuropsychologique à 4 ans dans le
cadre du suivi des enfants vulnérables
Mmes Desloges et Page, Neuropsychologues
11h15-11h30
11h30-12h30

12h30

Pause
Rapport moral
Rapport d’activités 2011
Rapport financier 2011 et budget prévisionnel 2012
Election du conseil d’administration et conseil scientifique

Repas

14h00-14h45 : Césarienne itérative versus accouchement par voie basse
Le point de vue de l’obstétricien et du pédiatre
Pr Gabriel, CHU Reims et pédiatre CHU Reims
14h45-15h15 : PHRC, Prématurité, maternalité et développement de
l’enfant
Dr Julien Eutrop, Pédopsychiatre, Reims
15h15-15h45 : Soins palliatifs en périnatalogie
Pr Moriette, Port Royal, Paris
15h45-16h15 : Santé périnatale en Champagne-Ardenne
Dr Palot, Réseau Périnatal

Structure :
Nom :
Prénom :
Profession :
Adresse :
CP : Ville :
E-mail :

Tel :

 Participera aux Assemblées générales (fin matinée)
 Ne participera pas aux Assemblées générales
(si vous êtes adhérent à l’association et absent ce jour, merci de renvoyer votre pouvoir signé, au dos du document)
 Est candidat au Conseil d’Administration
 Est candidat au Conseil Scientifique
 Participera à la journée scientifique périnatalité
 Participation avec repas (gratuit)
 Participation sans repas
Le réseau périnatal procède cette année au renouvellement de ses membres qui a lieu
tous les 3 ans, conseil d’administration et conseil scientifique.
Huit professionnels de santé en périnatalité sont à élire pour le conseil
d’administration (2 à 3 réunions par an).
Le conseil scientifique, se compose de 25 professionnels de santé qui exercent
dans le domaine de la périnatalité et dans les 4 départements de la région. Toutes
les catégories professionnelles doivent être représentées (3 à 4 réunions par an).

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne
Institut Alix de Champagne
47, rue Cognacq Jay
51092 REIMS cedex
Contact : Nathalie LELOUX Sage-Femme Coordinatrice
03 26 78 78 69 — @ : chefprojet.rpca@orange.fr

fax au 03 26 78 30 08
http://www.reseauperinat-ca.org

