
17èmes journées de médecine fœtale

du Jeudi  29  Mars au d iManche 1 er avr il  2012

sous la Présidence du  
docteur Marie GOnZales  

Coordinateur Scientifique 
docteur laurent Bidat

Avec le soutien 
•  du collège Français d’echographie Fœtale

•  de la société Française de Fœtopathologie

•  de la Fédération Française de Génétique  
humaine et Médicale

•  du club de Médecine Fœtale

l’Œil fŒtal
•

PatHOlOGiES MatERNEllES 
Et DiaGNOStiC aNtéNatal

•
PiEDS bOtS

•
SOiGNER lORSQUE la MORt 

ESt PROCHE DE la NaiSSaNCE 
L’accompagnement comme alternative à l’img

•
atEliERS Et CONféRENCES DU SOiR

Diagnostic et prise en charge pré et post-natale des affections fœtales
MORZINE





PRéSiDENtE 

docteur Marie GOnZales  

COORDiNatEUR 
SCiENtifiQUE 

docteur laurent Bidat

COMité 
SCiENtifiQUE

docteur Bernard BrOussin

docteur elisabeth eleFant

docteur Marie GOnZales

docteur Françoise Muller

docteur didier Pilliard

Professeur christophe vaYssiere

Marie GONZALES, figure emblématique de la fœtopathologie et du 
diagnostic anténatal a eu la gentillesse d’accepter la présidence des 
17èmes Journées de Médecine Fœtale de Morzine.

Vous allez découvrir le programme de Morzine 2012, le comité 
scientifique espère avoir répondu à vos attentes.

10 ans après avoir traité le thème, nous nous intéresserons à nouveau 
à l’œil fœtal. 

Les performances de l’imagerie anténatale et de la prise en charge des 
malformations de l’œil ont en effet considérablement évolué en une 
décennie.

 L’influence des pathologies maternelles et de la prise médica-
menteuse est un pan souvent mal connu du diagnostic anténatal.  
Nous constaterons que l’histoire de la Thalidomide reste riche d’en-
seignements pour tous.

La relation entre l’exposition fœtale à l’acide valproïque et la survenue 
des anomalies du tube neural, ainsi que des fentes labiales est établie, 
mais nous verrons qu’elles ne sont malheureusement pas les seules 
malformations à craindre.

Didier PILLIARD a accepté de coordonner la session consacrée aux 
pieds bots, les conférences qui vous sont proposées traiteront de cette 
malformation, tant en anténatal qu’en post-natal, mais aussi d’un peu 
d’Histoire....

Dimanche matin, le traditionnel débat aura pour sujet l’accompagnement 
comme alternative à l’interruption médicale de grossesse. Cette demande 
est formulée par de plus en plus de couples que nous prenons en charge.

Morzine, c’est aussi des ateliers pratiques, des conférences du soir qui 
vous permettront de débattre directement avec les orateurs et nous 
espérons que le choix de sujets variés répondra à vos attentes.

 Toute l’équipe des Journées de Médecine Fœtale vous remercie de votre 
fidélité, elle sera prête à vous accueillir en mars prochain à Morzine et 
souhaite que le cru 2012 sera pour vous riche d’enseignement.

A bientôt à Morzine.

Laurent BIDAT

ORGaNiSatiON

jp. com.b
6, rue du gast

saint-germain-en-laye
78100 

tél : 01 34 51 29 85
fax : 01 34 51 29 86

E-mail : jpcomb@wanadoo.fr
site : www.medecine-foetale.com

organisme de formation n° : 11780531278
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MORZINE
17èmes journées de médecine fœtale

Jeudi 29 mars 2012
• 15h00 à 17h00 :  Ateliers 

• 17h00 à 20h30 :  Conférences 
 en salle plénière 

• 21h00 à 23h00 :  Ateliers et conférences  
 du soir

Vendredi 30 mars 2012
• 8h30 à 12h30 :  Conférences 

 en salle plénière 

• 15h00 à 17h00 :  Ateliers 

• 17h00 à 20h30 :  Conférences 
 en salle plénière 

• 21h00 à 23h00 :  Ateliers

Samedi 31 mars 2012
• 8h30 à 12h30 :  Conférences 

 en salle plénière 

• 15h00 à 17h00 :  Ateliers informatiques

• 17h00 à 20h00 :  Conférences 
 en salle plénière 

Dimanche 1er avril 2012
• 9h30 à 12h30 :  Conférences 

 en salle plénière 

ATELIERS

•  pourquoi les nouveau-nés de mères obèses 
 deviennent-ils plus souvent obèses ?

•  conduite à tenir devant la découverte 
 d’un angiome à la naissance

•  Reste-t-il une place à la liberté dans le dépistage  
 de la t21 en france pour les patientes ?  
 pour les médecins ?

•  consentement des patientes aux gestes anténataux

conférences du soir

•  l’œil fœtal

•  pathologies maternelles et diagnostic anténatal

•  pieds bots

• soigner lorsque la mort est proche de la naissance :
 l’accompagnement comme alternative à l’img

THÈMES SALLE PLÉNIÈRE

•  l’atelier cœur de Nadine DAViD : les veines et les artères

•  échographies en salle de naissance 

•  échographie de la face en pratique : 
 aspect normal et pathologique

•  ponction écho-guidée, une nouvelle technique 

•  3D 4D les autres applications que le surfacing : 
 travail à partir de volumes

•  RciU et Dopplers : travaux pratiques 

•  suspicion d’anémie fœtale : 
 Atelier pratique vitesses cérébrales et résultats

•  petits trucs et système « D » ou comment vous en 
 sortir même quand c’est difficile … 
 (réglages, biométrie, morphologie)

•  biopsie de trophoblaste : travaux pratiques

•  Quand adresser une grossesse monochoriale 
 à un centre de référence ?

•  3D 4D le mode surface : réglages, astuces et applications 

•  intérêt du live 4D matriciel en échocardiographie 
 fœtale en 2012

•  échographie chez les patientes en surpoids : techniques 

•  Nouvelle imagerie du cerveau fœtal : 
 comparaison anatomo-échographique

•  présentation Nouvelle Version 
 de topecho titAN & gRAfecho tactile

•  Atelier Viewpoint. trucs et astuces / Questions et réponses  
 monEcho Rapport : création et communication de votre 
 cR en local ou sur le Web
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l’Œil fŒtal 

MODéRatEURS :
Docteur Georges CaPUtO
Département d’Ophtalmologie 
Pédiatrique
Fondation Ophtalmologique  
Adolphe de Rothschild, PARIS

Professeur  
Jean-Marie JOUaNNiC
Service de Gynécologie-Obstétrique
Hôpital Armand Trousseau, PARIS

VENDREDi 30 mARS 2012

17h00 à 20h30

n Développement de l’œil : embryologie, gènes du développement
Professeur hélène dOllFus 
Service de Génétique 
Hôpital Hautepierre, STRASBOURG

n Échographie fœtale : que peut-on voir ? Que faut-il voir ? 
docteur Georges haddad
Service de Gynécologie-Obstétrique 
CHU de TOURS et CH de BLOIS

n Bilan d’une anomalie de l’œil en anténatal 
docteur Marie Brasseur-daudruY
Service de Radiologie 
Hôpital Charles Nicolle, CHU de ROUEN

n Infection et anomalies oculaires 
docteur alain diGuet
Service de Gynécologie-Obstétrique 
Hôpital Charles Nicolle, CHU de ROUEN

n Syndromes et anomalies de l’œil 
docteur tania attie-Bitach
Département de Génétique et Unité INSERM U781 
Hôpital Necker Enfants-Malades, PARIS

n Microphtalmie/anophtalmie : 
prise en charge anténale et post-natale
docteur Pascal dureau
Département d’Ophtalmologie Pédiatrique 
Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, PARIS

n Anomalies oculaires dépistables en anténatal 
et prise en charge post-natale 
Professeur dominique BreMOnd-GiGnac
Service d’Ophtalmologie 
Centre Saint-Victor, AMIENS

n Persistance de la vascularisation fœtale 
docteur Georges caPutO
Département d’Ophtalmologie Pédiatrique 
Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, PARIS

n Anomalies oculaires et mise en cause de l’échographiste. 
La coupe du diamètre inter-orbitaire doit-elle faire partie des 
coupes recommandées par le Comité National Technique de 
l’Echographie de Dépistage Prénatal ? 
docteur Bernard BrOussin
CPDPN, Hôpital Bagatelle, BORDEAUX

 docteur thierry FarMan
Comité Médical, Groupe MACSF-SOU MEDICAL

JEUDi 29 MaRS 2012

17èmes journées de médecine fœtale
MORZINE
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PatHOlOGiES MatERNEllES
Et DiaGNOStiC aNtéNatal

fENtES labiO-PalatiNES

MODéRatEURS :
Docteur Elisabeth ElEfaNt
Service de Génétique
Hôpital Armand Trousseau, PARIS

Professeur Patrice POUlaiN
Département Obstétrique
Hôpital Sud, CHU de RENNES

VENDREDi 30 MaRS 2012

17èmes journées de médecine fœtale
MORZINE
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8h30 à 12h30

tHaliDOMiDE
n Une histoire exemplaire

Monsieur Jérôme JanicKi
Docteur en Histoire des Sciences de l’EHESS 
Doctorant à l’Université Libre de Bruxelles

n Thalidomide et trouble de l’angiogenèse : 
un modèle pour les anomalies des membres  
Professeur sylvie ManOuvrier
Service de Génétique Clinique Guy Fontaine 
CLAD NdF Centre de référence Labelisé maladies rares  
pour les Anomalies du Développement Nord de France 
Hôpital Jeanne de Flandre, CHRU de LILLE

n L’histoire de la thalidomide peut-elle se répéter ? 
Professeur rené aMalBerti
Conseiller Pôle Santé et Sécurité des Soins HAS-DAQSS, PARIS

PSYCHOtROPES Et GROSSESSE
n Psychotropes et grossesse

docteur christine sarraMOn-BacQuie 
Service de Psychiatrie et Psychologie Médicale 
Hôpital Purpan Casselardit, TOULOUSE

n Dépakine : Le Valproate Syndrome ou il n’y a pas 
que les malformations du tube neural…  
docteur Marie-laure MOutard
Neuropédiatrie et Pathologie du Développement 
Hôpital Armand Trousseau, PARIS

n Dépakine et grossesse : quel bilan échographique ? 
docteur raoul desBriere
Service de Gynécologie-Obstétrique 
Hôpital Saint-Joseph, MARSEILLE

aCtUalitéS
n Échec d’IVG médicamenteuse et poursuite de la grossesse

docteur hélène laurichesse
Service de Gynécologie-Obstétrique 
CHU Estaing, CLERMONT-FERRAND

n Effets transgénérationnels du Distilbène et hypospadias
Professeur nicolas KalFa
Service de Chirurgie Viscérale et Urologique Pédiatrique 
Service d’Hormonologie 
Hôpital Lapeyronie, CHU de MONTPELLIER

n PMA et risques malformatifs
docteur Géraldine viOt
Service de Génétique 
Hôpital Cochin-Port-Royal, PARIS

n Médicaments chez le père : quelle importance ?
docteur Juan Felipe veleZ de la calle
Centre AMP et DAN 
Clinique Pasteur Saint-Esprit, BREST



PatHOlOGiES MatERNEllES
Et DiaGNOStiC aNtéNatal

MODéRatEURS :
Docteur Elisabeth ElEfaNt
Service de Génétique
Hôpital Armand Trousseau, PARIS

Professeur Patrice POUlaiN
Département Obstétrique
Hôpital Sud, CHU, RENNES

VENDREDi 30 MaRS 2012

17èmes journées de médecine fœtale
MORZINE
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17h00 à 20h30

MalaDiES aUtO-iMMUNES, PatHOlOGiES 
iNflaMMatOiRES Et GROSSESSE

n Pertes fœtales et syndrome des antiphospholipides
Professeur Bruno carBOnne
Service de Gynécologie-Obstétrique 
Hôpital Armand Trousseau, PARIS

n Grossesse chez la femme lupique 
Professeur nathalie cOstedOat-chaluMeau
Service de Médecine Interne 
Hôpital Pitié-Salpêtrière, PARIS

n Immunosupresseurs et grossesse
docteur elisabeth eleFant
Service de Génétique et Embryologie Médicales 
Hôpital Armand Trousseau, PARIS

n Maladie de Crohn, RCH et grossesse
docteur christian MOttet
Division de Gastro-Entérologie et d’Hépatologie 
CHU Vaudois, LAUSANNE, SUISSE

CONféRENCES

n Bilan national du dépistage de la trisomie 21 
par le risque combiné du 1er trimestre

 • Le biologiste
 docteur Françoise Muller

Service de Biochimie Hormonologie 
Hôpital Robert Debré, PARIS 
Association des Biologistes Agréés (ABA)

• L’échographiste
 docteur Marc althuser

Service de Gynécologie-Obstétrique 
Hôpital Michallon, CHU de GRENOBLE 
Collège Français d’échographie Fœtale (CFEF )

• Le  généticien 
docteur Brigitte siMOn-BOuY 
Service de Génétique 
Centre Hospitalier de Versailles, LE CHESNAY 
Agence de la Biomédecine, SAINT-DENIS

 n Petites et grandes histoires de l’échographie 
obstétricale en France
docteur roger Bessis 
Centre d’échographie de l’Odéon, PARIS



fENtES labiO-PalatiNESSaMEDi 31 MaRS 2012

PiEDS bOtS (1ère partie)

8h30 à 12h30

17èmes journées de médecine fœtale
MORZINE
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MODéRatEURS :
Professeur alexandra bENaCHi
Service de Gynécologie-Obstétrique
Hôpital Antoine Béclère, ClAmART

Professeur Didier laCOMbE
Service de Génétique médicale
Hôpital Pellegrin, BORDEAUx

n Echo-embryologie des membres
docteur Bernard BenOit 
Service de Gynécologie-Obstétrique 
Hôpital Princesse Grace, MONACO

n De la malposition à la malformation du pied… 
le fœtus est aujourd’hui en garde à vue
Professeur alain diMeGliO 
Service d’Orthopédie, Polyclinique Saint-Roch 
Faculté de Médecine, MONTPELLIER 

n Echographie 2D/3D : jusqu’où peut-on aller ?
docteur agnès sartOr
Service de Gynécologie-Obstétrique 
Hôpital Paule Viguier, CHU de TOULOUSE

n Apport des sondes à haute définition, échographie musculaire
docteur Marc althuser
Service de Gynécologie-Obstétrique 
Hôpital Michallon, CHU de GRENOBLE

PiEDS bOtS SECONDaiRES

n Faut-il prescrire un caryotype en cas de pied bot unilatéral ? 
De pieds bots bilatéraux ?
docteur Guillaume Mace
Service de Gynécologie-Obstétrique 
CHU de DIJON

n Pieds bots… signe d’appel d’un dysraphisme ?
docteur Maud caGneauX
Département d’Imagerie Pédiatrique et Fœtale 
Hôpital Femme Mère Enfant, LYON-BRON  

n Doit-on rechercher une maladie de STEINERT, une amyotrophie 
spinale, en cas de pieds bots bilatéraux ? 
docteur Michèle MaYer 
Service de Neuropédiatrie 
Hôpital Armand Trousseau, PARIS

n Pieds bots bilatéraux : sont-ils une forme d’arthrogrypose ?
Professeur Judith MelKi 
Service de Neuropédiatrie 
Hôpital Bicêtre, LE KREMLIN-BICêTRE



PiEDS bOtS (2ème partie)

SaMEDi 31 MaRS 2012

17èmes journées de médecine fœtale
MORZINE
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17h00 à 20h00

PRiSE EN CHaRGE DES PiEDS bOtS

n Histoire du pied bot varus équin : les hommes et les concepts
Professeur rémi KOhler
Service de Chirurgie Pédiatrique 
Orthopédique et Polyvalente 
Hôpital Femme Mère Enfant, LYON-BRON

n Prise en charge : méthode fonctionnelle et traitement chirurgical
docteur Philippe sOuchet
Service de Chirurgie Infantile à Orientation Orthopédique 
Hôpital Robert Debré, PARIS

n La méthode de Ponseti
Professeur Franck chOtel
Service de Chirurgie Infantile Orthopédique et Traumatologique 
Hôpital Femme Mère Enfant, LYON-BRON

n Kinésithérapie et pied bot
Monsieur Jean-Pierre delaBY
Unité de Kinésithérapie - Rééducation Pôle Chirurgie 
Hôpital Robert Debré, PARIS

n Divergences et dénominateur commun : une harmonisation 
est-elle possible dans le traitement actuel du PBVE ?
docteur Pierre chrestian
Centre Hospitalier Privé  
Résidence du Parc, MARSEILLE

n Les défauts résiduels
Professeur Philippe Wicart 
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique Pédiatrique 
Hôpital Necker Enfants-Malades, PARIS 

n Le pied bot à l’âge adulte
docteur dominique Medevielle 
Service de Chirurgie-Orthopédique 
Clinique Jouvenet, PARIS

n Le pied bot sur Internet : informations thérapeutiques
docteur roger ParOt
Service de Chirurgie Pédiatrique Orthopédique et Traumatologique 
Clinique Val d’Ouest, LYON-ECULLY

n Intérêt de la consultation anténatale en orthopédie infantile
docteur didier Pilliard 
Service de Rééducation Orthopédique de l’Enfant 
Hôpital National, SAINT-MAURICE
Service de Chirurgie Orthopédique 
Clinique Jouvenet, PARIS

MODéRatEURS :
Professeur Christophe GlORiON
Service de Chirurgie Orthopédique  
et Traumatologique Pédiatrique
Hôpital Necker Enfants-malades, PARIS

Docteur Didier PilliaRD
Service de Rééducation Orthopédique  
de l’Enfant
Hôpital National, SAINT-mAURICE

Service de Chirurgie Orthopédique 
Clinique Jouvenet, Paris

docteur Pierre chrestian 
Centre Hospitalier Privé  
Résidence du Parc, MARSEILLE

Professeur rémi KOhler 
Service de Chirurgie Pédiatrique 
Hôpital Femme Mère Enfant, LYON-BRON



Un des objectifs des 
 Journées de Médecine Fœtale de Morzine  

est de promouvoir les travaux effectués dans 
le domaine du diagnostic et de la prise en charge  

pré et post-natale des affections fœtales.

PRIX Des MEILLEURS MéMOIRES
DES D.I.U. D’ÉCHOGRAPHIE 

EN GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 
et de Médecine Fœtale 

(ÉPREUVES D.I.U. 2011)

4 prix d’un montant de 1000 euros récompenseront 

les meilleurs mémoires régionaux déjà notés, 

puis sélectionnés par le jury.

Président du jury :  
Dr Romain FAVRE 

Membres du jury : 
Pr BENACHI, Dr BROUSSIN, Dr FARMAN, Pr GAUCHERAND, Dr GRANGé, 

Pr HOUFFLIN DEBARGE, Pr POULAIN, Pr VAYSSIÈRE

CES PRIX SERONT DÉCERNÉS AvEC LE CONCOURS DE :
Fonds BROUSSIN-DELORME 

Pour l’Enseignement et la Recherche en Radiologie

Fondation Bordeaux Université

Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF)

Le Sou Médical



SOiGNER lORSQUE la MORt  
ESt PROCHE DE la NaiSSaNCE :  
l’accompagnement comme alternative à l’iMG

DiMaNCHE 1er aVRil 2012

9h30 à 12h30

Décès périnatal : réglementation actuelle
Madame hélène duBOurdieu
Service Maternité 
Hôpital Paule de Viguier, CHU de TOULOUSE

L’avis du philosophe
Madame corine PelluchOn
Maître de Conférences en Philosophie à l’Université de Poitiers 
Chercheur au CERSES (Sens, Ethique et Société)
UMR 81 67 (CNRS-Université Descartes)

La naissance sociale. Approche anthropologique
Madame catherine le Grand-seBille
Socio-Anthropologue 
Maître de Conférences, Faculté de Médecine LILLE 2

Soins palliatifs en salle de naissance 
docteur Philippe BOiZe 
Service de Médecine Néonatale et Réanimation Pédiatrique 
CH de PONTOISE

L’obstétricien face à une demande d’accompagnement 
Professeur israël nisand
Service de Gynécologie-Obstétrique 
Hôpital Hautepierre, CHU de STRASBOURG      

Mise en place d’un programme de sensibilisation  
pluri-professionnel aux soins palliatifs pédiatriques :  
expérience du CHU de Toulouse
docteur agnès suc
Service de Ressource Régionale
Douleur et Soins Palliatifs Pédiatriques
Hôpital des Enfants, CHU de TOULOUSE

Professeur christophe vaYssiere 
Service de Gynécologie-Obstétrique 
Hôpital Paule de Viguier,  CHU de TOULOUSE

Professeur Philippe acar 
Service de Cardiologie Pédiatrique 
Hôpital des Enfants, CHU de TOULOUSE
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atEliERS Et CONféRENCES DU SOiR DU JEUDi 29 MaRS 2012

1		 l’atelier cœur de Nadine DaViD : les veines et les artères 
 Docteur Nadine DAVID
 Service de Cardiologie Pédiatrique
 CHU Charles Nicolle, ROUEN 

2	 échographies en salle de naissance	
 Professeur Karim KAlACHE 
 Département d’Obstétrique et de Gynécologie
 Charité University Hospital, BERLIN

3		 échographie de la face en pratique : 
 aspect normal et pathologique
 Docteur Jean-Jacques CHABAUD 

Service de Gynécologie-Obstétrique 
Clinique Pasteur, BREST

4		 Ponction écho-guidée, une nouvelle technique	
 Docteur Bernard BROUSSIN 
 CPDPN, Hôpital Bagatelle, BORDEAUX

ateliers
Jeudi 29 mars 2012

15h à 17h

ateliers
Jeudi 29 mars 2012

21h à 23h

5		 3D 4D les autres applications que le surfacing : 
 travail à partir de volumes	
 Docteur Daniel mOEGlIN
 Gynécologue-Obstétricien, GRASSE

6		 RCiU et Dopplers : travaux pratiques	
 madame Francine PROUlx 
 Service de Gynécologie-Obstétrique
 Hôpital Antoine Béclère, CLAMART

7		 Suspicion d’anémie fœtale : 
 atelier pratique vitesses cérébrales et résultats
 Docteur Vanina CASTAIGNE, Professeur Bruno CARBONNE
 Service de Gynécologie-Obstétrique
 Hôpital Armand Trousseau, PARIS

CONféRENCES DU SOiR   
Jeudi 29 mars 2012

21h à 23h

Conduite à tenir devant la découverte d’un angiome à la naissance
Professeur laurent GUIBAUD
Département d’Imagerie Pédiatrique et Foetale
Hôpital Femme Mère Enfant, LYON-BRON

Pourquoi les nouveau-nés de mères obèses deviennent-ils  
plus souvent obèses ? 
Professeur Rachel lEVY
Service d’Histologie-Embryologie Cytogénétique 
Unité Fonctionnelle de Biologie de la Reproduction 
Hôpital Jean Verdier, BONDY 

Résultats de l’enquête nouvelle réalisée auprès de futures mamans  
sur ce qu’elles comprennent et attendent en nutrition 
Docteur louis-Dominique Van EGROO
Service de Gynécologie-Obstétrique
Centre Hospitalier des Quatre Villes, SèVRES
Directeur des Affaires Médicales, Laboratoire Gallia

Que peut-on faire en pratique en cas d’obésité ? 
Docteur Christine  Van EGROO- DIDIER, SèVRES



PUB



atEliERS Et CONféRENCES DU SOiR DU VENDREDi 30 MaRS 2012
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CONféRENCES DU SOiR   
vendredi 30 mars 2012

21h à 23h

	 	 Reste-t-il une place à la liberté dans le dépistage de la 
 t21 en france pour les patientes ? Pour les médecins ?

Docteur Hélène lAURICHESSE
Service de Gynécologie-Obstétrique
CHU Estaing, CLERMONT-FERRAND

	 	Consentement des patientes aux gestes anténataux
Docteur Romain FAVRE 
Service de Gynécologie-Obstétrique 
CMCO, SCHILTIGHEIM

Docteur Ferechte RAZAVI 
Histologie-Embryologie-Cytogénétique 
Hôpital Necker-Enfants Malades, PARIS

ateliers
vendredi 30 mars 2012

21h à 23h

12	 intérêt du live 4D matriciel en échocardiographie 
 fœtale en 2012	

Professeur Philippe ACAR
Service de Cardiologie Pédiatrique 
Hôpital des Enfants, TOULOUSE 

13	 échographie chez les patientes en surpoids : techniques	
 Docteur Gilles GRANGE  
 Service de Gynécologie-Obstétrique
 Hôpital Cochin-Port-Royal, PARIS

14	 Nouvelle imagerie du cerveau fœtal : 
 comparaison anatomo-échographique

 Docteur Philippe SAADA 
 Centre d’échographies Obstétricales
 et Gynécologiques, AUCH

 

ateliers
vendredi 30 mars 2012

15h à 17h

Docteur Thierry ROUSSEAU 
Service de Gynécologie-Obstétrique
CHU de DIJON

8		 Petits trucs et système « D » ou comment vous en 
 sortir même quand c’est difficile … 
 (réglages, biométrie, morphologie)
	 Docteur Paul BUSSIèRE
 Centre d’échographie, BOULOGNE-BILLANCOURT

9		 biopsie de trophoblaste : travaux pratiques
 Docteur laurent BIDAT
 Service de Gynécologie-Obstétrique
 Hôpital René Dubos, PONTOISE

10	 Quand adresser une grossesse monochoriale 
 à un centre de référence ?
 Professeur Christophe VAYSSIERE 
 Service de Gynécologie-Obstétrique
 Hôpital Paule de Viguier, TOULOUSE

11	 3D 4D le mode surface : réglages, astuces et applications 
 Docteur Bernard BENOIT  
 Service de Gynécologie-Obstétrique
 Hôpital Princesse Grace, MONACO

PUB

atEliERS iNfORMatiQUES    

Présentation Nouvelle Version  
de tOPecho titaN & GRafecho tactile

vendredi 30 mars 2012 - 15h à 17h
trucs et astuces / Questions et réponses

MonEcho Rapport : Création et communication de votre 
CR en local ou sur le Web

samedi 31 mars 2012 - 14h30 à 17h



liEU DU CONGRÈS 
Palais des Congrès 74110 MORZINE
Tél. : 04 50 79 08 43
Fax : 04 50 75 94 31

fORMatiON CONtiNUE
Organisme de formation N°11780531278
Un contrôle des présences sera effectué par lecture de 
votre badge à code barre aux portes de l’auditorium. Un 
certificat de présence sera remis pour les conférences et 
à chaque atelier et conférence du soir.
Nous vous conseillons de conserver les certificats de 
présence qui vous seront remis, ainsi que vos attestations 
URSSAF.

ORGaNiSatiON DES atEliERS
Dans la mesure du possible et selon les sujets traités, les 
ateliers seront théoriques et pratiques avec la participation 
de patientes que nous tenons à remercier par avance. 
Des buffets seront à votre disposition dans les salles 
d’ateliers pour une restauration rapide. 
le nombre de places aux ateliers est limité selon les 
contraintes techniques propres à chaque atelier.

POStERS
Les posters seront exposés dans le Palais des Congrès de 
Morzine. Ils doivent être adressés à : 
Docteur Marie GONZALES, 
Unité de pathologie fœtale et placentaire 
Service de Génétique et d’Embryologie Médicales du 
Professeur SIFFROI
Hôpital Armand Tousseau
26, avenue Arnold Netter - 75012 PARIS
Tél : 01 44 73 54 88 
E-mail : marie.gonzales@trs.aphp.fr
Un prix du meilleur poster sera attribué sur vote des 
congressistes.

EXPOSitiON
L’exposition est installée près de l’auditorium, les 
laboratoires pharmaceutiques et les industriels seront 
présents pour vous accueillir et vous renseigner sur les 
dernières nouveautés.
Au sein de cette exposition, les congressistes munis de 
leurs badges pourront accéder aux buffets au moment 
des pauses.

iNSCRiPtiON
Par courrier, fax ou E-mail à : 
JP. COM.B 
6, rue du Gast 78100 
Saint-Germain-en-Laye
Tél : 01 34 51 29 85 - Fax : 01 34 51 29 86 
E-mail : jpcomb@wanadoo.fr
Site : www.medecine-foetale.com
L’inscription sera définitive à réception de l’intégralité du 
règlement. Nous ne saurions trop vous conseiller de vous 
inscrire dans les meilleurs délais. 
Tarifs réduits pour toute inscription retournée avant le 
31 janvier 2012 (date impérative).
Inscription sur place à partir du mercredi 28 mars 2012 à 
13 heures. Les frais d’inscription comprennent :
Les conférences du congrès, le CD rom des abstracts, les 
buffets, les navettes gratuites aux horaires affichés.
Toute annulation doit être transmise par écrit au 
secrétariat de JP. COM. B. Retenue de 30% sur 
l’inscription pour toute annulation avant le 1er mars 
2012. Aucun remboursement possible après cette date. 
La cotisation d’annulation est conseillée si vous n’avez 
pas d’assurance (voir page 17).

HébERGEMENt HôtEliER à 
MORziNE Et aUX GEtS
• Le forfait hôtelier de 3 jours comprend uniquement 
l’hébergement et les petits déjeuners.
Attention : prévoir une arrivée le mercredi 28 mars pour 
participer aux ateliers (15h à 17h) du jeudi 29 mars 2012.
• Un forfait hôtelier de 4 jours vous est proposé. 
Cette offre comprend :
- L’hébergement et les petits déjeuners pour 4 jours.
- Le cocktail de bienvenue au Palais des Congrès le  
 mercredi 28 mars 2012.
- Le repas à votre hôtel ou au restaurant de 

l’établissement le mercredi 28 mars au soir (dîner ou 
plateau en fonction de votre heure d’arrivée).

- Le forfait “Portes du Soleil” du jeudi 29 mars 2012.
- La participation au slalom pour ceux qui le désirent, 

avec remise de prix.
• Une extension de séjour à partir de ce forfait est possible 

avec un tarif préférentiel, avant ou après le congrès.
• Si vous disposez d’un peu plus de temps, les hôteliers 

vous proposent un séjour de 7 jours pour 2 personnes 
avec forfaits de ski “Portes du Soleil” inclus de 6 jours.

iNfORMatiONS GéNéRalES
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Ces formules d’hébergements vous sont proposées, 
sans obligation, par le Syndicat Hôtelier de Morzine de 
façon à vous éviter de fastidieuses recherches auprès 
des établissements. JP.COM.B prend en charge toutes les 
démarches de réservation pour vous éviter une perte de 
temps.

MODalitéS DES RéSERVatiONS 
HôtEliÈRES 
La réservation de l’hébergement sera confirmée à 
réception de l’acompte, soit 30 % du montant du 
séjour choisi. Votre chèque sera à libeller à l’ordre de 
Syndicat Hôtelier de Morzine. En cas d’annulation 
hôtelière après le 1er mars 2012, l’acompte restera 
acquis à l’établissement hôtelier. le forfait choisi 
sera à régler en totalité, même si le séjour réel 
est inférieur, sauf si vous prenez la précaution 
d’avertir JP.COM.b ou l’hôtel par fax ou par mail 
au moins une semaine avant le début du séjour.

HébERGEMENt EN CHalEtS OU 
aPPaRtEMENtS à MORziNE
La Centrale d’Hébergement de Morzine vous propose 
appartements et chalets de 2** à 4****. (Renseignements 
au 04 50 74 73 20 uniquement pour les meublés). En 
complément de la location de votre hébergement, vous 
pourrez réserver draps, linge de toilette.

COCKtail Et SOiRéE DE Gala 
DU SaMEDi 31 MaRS 2012
Un cocktail Champagne vous sera offert avant la 
soirée de gala dans le hall des expositions du Palais des 
Congrès de Morzine, nos partenaires auront le plaisir de 
vous accueillir sur leurs stands. Le dîner de gala aura lieu 
à partir de 21 heures 30. Cette soirée sera suivie d’une 
longue nuit musicale.

PROGRaMME SOCial 
L’Office du Tourisme et l’école de Ski Français accueilleront au 
Palais des Congrès les congressistes et leurs accompagnants 
pour leur proposer des loisirs “sur mesure” : Promenades en 
raquettes ou motoneige, baptême de parapente, balade en 
hélicoptère, visite guidée de l’abbaye de Saint Jean d’Aups... 
L’E.S.F. de Morzine vous propose de découvrir les “Portes 
du Soleil” et ses 650 kilomètres de pistes sous la conduite 
d’un moniteur à des tarifs préférentiels.
Une réduction de 15 % vous est offerte sur les forfaits 
“Portes du Soleil” ou Pleney, Nyon, Les Gets et Avoriaz 
sur toutes les caisses de Morzine, Les Gets et Avoriaz. 
(Sur présentation du badge qui vous sera remis). Vous 
bénéficierez d’une réduction de 20 % sur la location de 
votre matériel de ski. (la liste des magasins vous sera 
remise à votre arrivée).

COtiSatiON “aNNUlatiON” 
Cette cotisation vous permet d’être remboursé de vos 
frais engagés auprès de JP.COM.B pour l’inscription, les 
ateliers, la soirée de gala ainsi que de l’acompte hôtelier 
(hors voyage) concernant le congrès des 17èmes Journées 
de Médecine Fœtale qui se dérouleront du jeudi 29 
mars 2012 au dimanche 1er avril 2012. Cette cotisation 
concerne uniquement les empêchements suivants :
- Maladie grave du cotisant nécessitant une 

hospitalisation.
- Accident du cotisant nécessitant une hospitalisation.
- Décès du cotisant, de son conjoint, de ses ascendants 

et 1ers descendants.
Toute demande d’annulation au congrès doit être 
transmise par écrit avec justificatif d’hospitalisation ou 
de décès au secrétariat de JP. COM. B. Cette cotisation ne 
couvre pas les annulations après le 28 mars 2012. Merci 
de vérifier si vous n’êtes pas déjà couvert par l’une 
de vos assurances ou par votre carte bancaire, ce qui 
est très souvent le cas.
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Rappel du Conseil National de l’Ordre des Médecins
Les dépenses liées aux activités de loisirs ne peuvent être prises en charge par les laboratoires pharmaceutiques. 

Seul le forfait 3 jours (nuits et petits déjeuners) est accepté.
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lES NaVEttES GRatUitES
Des navettes vers moRZiNE vous sont offertes, 
réservation à cocher sur le bulletin d’inscription.

Navettes aux arrivées :
Arrivées gare de BELLEGARDE-sur-VALSERiNE
mercredi 28 mars 2012 entre 17h30 et 18h00
mercredi 28 mars 2012 entre 20h30 et 21h00
jeudi 29 mars 2012 entre 11h30 et 12h00

Arrivées aéroport de GENÈVE : 
mercredi 28 mars 2012 entre 19h30 et 20h00
jeudi 29 mars 2012 entre 13h00 et 13h30

Navettes de retour :
Rendez-vous devant le palais des congrès  
(les horaires de départ des navettes seront affichés à morzine).

Dimanche 1er avril 2012 pour :
- les départs de la gare de  

bEllEgARDE-sur-VAlsERiNE entre 15h00 et 15h30

- les départs de la gare de  
tHoNoN lEs bAiNs entre 17h00 et 17h30

- les départs de la gare de  
bEllEgARDE-sur-VAlsERiNE entre 20h00 et 20h30

- les départs de l’aéroport de gENÈVE  
entre 15h00 et 16h00

- les départs de l’aéroport de gENÈVE entre  
18h00 et 19h00

(Horaires Air france et sNcf sous réserve édités aux 
30/11/2011)

si les horaires de nos navettes gratuites ne vous 
conviennent pas, voir les navettes payantes sAt. 
la sAt dessert les gares de thonon-les-bains, cluses 
mais pas la gare de bellegarde.
la sAt a un service sur l’aéroport de genève.
se renseigner au 04 50 79 15 69 ou voir les horaires sur 
le site du congrès : www.medecine-foetale.com

aéROPORt GENÈVE :
Sortie secteur international seulement.

Ne vous dirigez pas vers le secteur français.

réduction sur une très large de tarifs publics

code identifiant à communiquer lors de la réservation : 
14407aF

PaR la ROUtE
moRZiNE est à :
650 Km de pARis 
60 Km de gENÈVE 
30 Km de tHoNoN
30 Km de clUsEs

PaR lE tRaiN
Durée du voyage paris-bellegarde : 2h40
Arrivées t.g.V. en gare de bEllEgARDE pour les 
navettes gratuites de transfert bellegarde-morzine. 

attentiOn : si vous ne comptez pas arriver sur un 
horaire d’une de nos navettes, la gare la plus proche de 
Morzine est thonon-les-Bains. il existe des navettes 
sat payantes, se renseigner au 04 50 79 15 69 ou 
voir les horaires sur le site du congrès.
la sNcf accorde des réductions sur l’ensemble du 
réseau. fichets de réduction sur demande. 
Renseignements : www.voyages-sncf.com

PaR l’aViON
Arrivée à l’aéroport de gENÈVE. les navettes de 
transfert seront devant le hall des arrivées du secteur 
international uniquement.

AiR fRANcE / Klm propose des vols à tarifs économiques, 
mais vous devez réserver vos billets 21 jours à l’avance. 
Attention : la référence AiR fRANcE / Klm, pour les 
réductions est 14407Af. Vous devez télécharger le 
feuillet congrès sur le site :
www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=14407Af

Autres compagnies : prévoir de réserver vos vols en 
fonction des horaires des navettes du congrès.

Renseignements par notre agence : 
mme cojAN - HoRsE VoYAgEs 
tél : 01 34 51 67 92 en précisant 
“congrès morzine 2012” (frais d’agence).






