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AGENDA
Séminaire de formation PremUp dédié aux sages-femmes
La Fondation PremUp, réseau de recherche et de soin en périnatalité, intervient sur la prévention du
Handicap à la naissance par la protection de la santé de la femme enceinte. Dans le cadre de ses missions,
elle organise un séminaire de formation continue destiné aux sages-femmes sur le thème :
« Pathologies

maternelles et grossesse »

Le Jeudi 4 avril 2013 de 9H à 16H30
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) – Paris 13ème - « Grand Amphithéâtre »
Aujourd’hui, les progrès de la médecine permettent à des femmes porteuses de pathologies chroniques
d’envisager une grossesse. Accompagnatrice privilégiée, les sages-femmes ont un rôle majeur dans la prise
en charge obstétricale de ces patientes.
La grossesse après 40 ans est-elle à risque ? Comment accompagner les femmes enceintes souffrant de
diabète, d’hypertension artérielle ou de pathologies thyroïdiennes ? Quelle prise en charge des nouveaux
nés en cas de pathologie maternelle ? Hospitalisation à domicile, pour quelles patientes ? Doit-on contreindiquer une grossesse ? …
Cette journée de rencontres et de débats, en présence de spécialistes de haut niveau exerçant dans des
centres de périnatalité membres du réseau PremUp, permettra de faire le point sur les possibilités de
grossesse pour ces femmes à risque et d’en envisager les conditions optimales.
Programme détaillé sur http://www.premup.org/newsletter/fevrier2013/formation.html
Inscription payante pour les professionnels
« La Fondation a pour particularité de développer les connaissances en périnatalité en s’appuyant
sur la pratique quotidienne de ses acteurs clés. Les travaux de recherche des médecins, infirmières,
sages femmes etc. permettent de nourrir la formation continue de l’ensemble des professionnels
concernés au quotidien. Cette contribution collective et décloisonnée contribue à une pédagogie
innovante et complète sur la posture, le savoir-faire et les connaissances les plus à jour en
périnatalité ».
Danièle Evain-Brion, Directrice de la Fondation
A propos de la Fondation PremUp…
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Premup intervient sur la prévention du Handicap à la naissance par la
protection de la santé de la femme enceinte : information et sensibilisation de la société civile et des pouvoirs publics,
recherche interdisciplinaire sur de grands projets inédits et formation des professionnels en périnatalité. Créée il y a 5
ans à l’initiative des Ministères de la Recherche et de la Santé, de l’ AP-HP, de l’Inserm et de plusieurs grandes
universités franciliennes, elle regroupe un pôle de soins (maternités et services de néonatalogie) prenant en charge
chaque année plus de 20 000 naissances et un pôle interdisciplinaire de 220 chercheurs coopérant sur la mère et
l’enfant. Pour en savoir plus : www.premup.org
Contacts Presse :
Agence The Desk - Guénola Désveaux - T. 01 49 24 58 42 - g.desveaux@thedesk.fr
Fondation PremUp - Albane Tresse - T.01 76 53 55 48-albane.tresse@premup.org

