
 

 Pour participer à la journée : 

 

CHU de REIMS 

Visioconférence Zoom 
(lien de connexion envoyé la veille du congrès, sur votre messagerie) 

 

 
 Inscription (gratuite mais obligatoire) :  

en ligne sur le site du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne  

www.reseauperinat-ca.org (Page d’accueil du  site / rubrique « Actualités ») 

Date limite 18.11.2020 

 

 

 

 Renseignements : 

 

Secrétariat du Professeur Olivier GRAESSLIN 

Madame Hélène MEDARD 

Institut Mère-Enfant Alix de Champagne 

Hôpital Maison Blanche 

51092 REIMS CEDEX 

Téléphone : 03.26.78.35.17  

Télécopie : 03.26.78.38.39 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

                                      
 

 

 

 

34ème JOURNÉE  

DES GYNÉCOLOGUES ET OBSTÉTRICIENS  

DE CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 

VisioConférence 
 

─────────── 

- REIMS - 
─────────── 
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MATIN 

 
 
9h00 : Accueil des Participants 
 

Thrombinoscope du CHU 
 

 9h30-10h30 : Session Gynécologie-Médicale 
- Le point sur «Progestatifs et méningiomes»  
Anne FEVRE (REIMS)  
- IVG sous AL, un progrès 
Odile MAURICE (REIMS) 
- Activité du Réseau de soins en endométriose – Endoref Champagne 

Ardenne – l’IRM dans le diagnostic de l’EPP 
Manel DJELOUAH (REIMS) à confirmer  
 

 

 10h30-11h Conférence spéciale : Maternité écoresponsable : 
tous ensemble vers une démarche exemplaire en périnatalité 
Nelly PHANSIRI (BÉZIERS) – Elodie GRIMAL (BÉZIERS) 

 
Pause 11h-11h30 
 

 11h30-13h00 : Session Obstétrique 
- Le point sur Covid19 et grossesse 
Charles GARABEDIAN (Lille) 
- Mort subite du nourrisson : de l’importance du rappel des bonnes 

pratiques 
Dr Marion GAUDEMARD (REIMS-EPERNAY) 
- Anoxoischémie : de l’observation à la prévention. Un projet Grand Est  
Prs Nathalie BEDNAREK et René GABRIEL (REIMS) 
 
 
 

Pause 13h00-14h00   
 

 
 
 

APRES - MIDI 
 

 
 14h00-15h30 : Session Gynécologie 

- DOCCU (dépistage organisé du cancer du col) : nouvelles modalités 
Olivier GRAESSLIN (REIMS) 
- Covid19 et chirurgie : quelles recommandations ? 
Vincent LAVOUE (RENNES) 
- Les prothèses en chirurgie du prolapsus et de l’incontinence urinaire : ou 

en est-on ? 
- Fait-on trop d’hystérectomie en France ?  
Philippe DESCAMPS (ANGERS)  

 
 

 15h30-16h00 Conférence spéciale : Santé mentale et suicide 
maternel 
Catherine DENEUX-THARAUX (PARIS Inserm U1153) 

 
Pause 16h-16h30 

 

 16h30-18h : Session Actualités en Obstétrique 
- Prééclampsie et grossesse : importance de la prévention et du dépistage 

précoce  
Olivier MOREL (NANCY) (visioconf) 
- Cancer et grossesse, le point en 2020 
Martin KOSKAS (PARIS) 
- Flashs Recos CNGOF 2020 : 

o Ruptures des membranes à terme avant travail 
o Syndrome post-traumatique après défaut d’analgésie en cours 

de césarienne 
o Siège 

Eva SANGNIER et Uzma ISHAQUE (REIMS) 
 


