INVITATION

“Développer le travail en réseau
pour une meilleure prise en charge
de la mère et de l’enfant”
1re Rencontre des professionnels
de la périnatalité en Seine-et-Marne

Espace Le Safran
Avenue Victor Hugo
77170 Brie-Comte-Robert
ACCÈS
•
•
•
•

Depuis Paris via la N104, sortie n°21,
Depuis le sud de la Seine-et-Marne via la N104, sortie n°22
RER D Combs-La-Ville, ligne bus 07
RER A Boissy-Saint-Léger, lignes bus 21 et 23
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CONTACTS

Espace “Le Safran”
à Brie-Comte-Robert

1re Rencontre des professionnels
de la périnatalité en Seine-et-Marne
“Développer le travail en réseau
pour une meilleure prise en charge
de la mère et de l'enfant”

14 h

Accueil

14 h 30

Ouverture par Danièle Querci, Vice-Présidente du Conseil général
chargée de la petite enfance et de l’aide sociale à l’enfance

14 h 45

Etat des lieux : données épidémiologiques sur la périnatalité
• Équipe périnatalité - ARH-IF,
• D r Francezon, médecin chargée de mission promotion et
protection infantile, Conseil général de Seine-et-Marne
1re table ronde : “L’anténatal : vers une prise en charge globale”

Parce que le travail en réseau est essentiel pour
améliorer la prise en charge de la mère et de
l’enfant, le Conseil général de Seine-et-Marne, la
Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales (DDASS) de Seine-et-Marne et l’Agence
régionale de l'Hospitalisation d’Île-de-France (ARHIF) s’associent et réunissent pour la première fois
l’ensemble des professionnels de santé autour de la
périnatalité.

15 h

Cette rencontre a pour objectif de dresser un état
des lieux de la situation en Seine-et-Marne,
d’échanger sur les pratiques et de réfléchir sur les
leviers d’amélioration du travail en réseau.

16 h

Pause

16 h 15

2e table ronde : “Le post-natal : accompagner le retour à domicile”

• La place du médecin généraliste dans le suivi de grossesse,
D r Leroy, médecin généraliste et référent URML
• Le réseau autour de l’entretien du 4 e mois,
Florence Artiguebieille, sage femme, chargée de mission
prénatal-planification, Conseil général de Seine-et-Marne
• Le rôle des staffs médico psycho-sociaux,
Equipe du D r Chalvon, chef du service de pédiatrie,
Centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée
• La maternité de type III,
D r Michel, chef de service de la maternité,
Centre hospitalier de Meaux

• En cas de sortie précoce, l’HAD et le travail en réseau,
Mme Poret, sage femme coordonnatrice Île-de-France de Santé service
• Le rôle de la PMI,
Dr Dameron, médecin chef de service de la santé et de la petite
enfance, UAS Melun Val-de-Seine, Conseil général de Seine-et-Marne
• Sortie précoce, l’expérience du Centre hospitalier
de Lagny-Marne-la-Vallée,
Dr Algava, chef de service de la maternité du Centre hospitalier
de Lagny-Marne-la-Vallée
• “Quand le lien est fragile, le rôle de l’unité câlin” :
Unité mère-enfant du Centre hospitalier de Montereau
17 h 30

Le réseau ville-hôpital-PMI : l'expérience du réseau périnatal
du pays Briard
• Dr Gourrier, chef du service de néonatalogie du Centre hospitalier de
Meaux

18 h

Conclusion par le Directeur régional de l’ARHIF ou son représentant

