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La Fondation PremUp sensibilise les infirmiers aux spécialités périnatales
Salon Infirmier - 16 au 18 octobre 2013 - Porte de Versailles
La Fondation PremUp, réseau de recherche et de soins en périnatalité qui intervient sur la prévention du
handicap à la naissance, est pour la première fois présente au Salon Infirmier, première manifestation
paramédicale en Europe avec plus de 45 000 visiteurs.
L’occasion pour elle de partager ses connaissances d’expert en périnatalité avec la profession et de
répondre à un double enjeu :
 Rendre plus visible les spécialités périnatales, gynécologie-obstétrique et néonatologie, souvent mal
connues ;
 Sensibiliser à l’importance de la formation des professionnels en périnatalité.
Au programme :
 Des ateliers interactifs autour des thèmes du nouveau-né prématuré, de l’accouchement, et de la
césarienne, animés par des infirmières, gynécologues-obstétriciens, anesthésistes Premup ;
 Des conférences sur le projet de recherche piloté par des infirmières puéricultrices du réseau
PremUp : le lien « parents-enfant prématuré » durant l’hospitalisation ;
 La remise du trophée « Infirmière puéricultrice 2013 », initié par la Fondation ;
 Une intervention lors de la table ronde dédiée à la périnatalité en formation continue.

La Fondation PremUp au Salon Infirmier : Pavillon 7/3, dans le village « Associations », Stand C51
La Fondation Premup lance l’Institut de Formation en Périnatalité (IFP)
La périnatalité, qui englobe à la fois les actions médicales relatives à la vie maternelle et vie infantile, constitue un
enjeu majeur de santé publique. Mais plusieurs études récentes ont montré un retard de la France en la matière,
dû notamment à un manque de formation du personnel soignant, médical et paramédical.
Face à ce constat, la Fondation lance un projet de centre innovant à destination des professionnels en
périnatalité (médecins, sages-femmes, infirmières, etc.) : l’Institut de Formation en Périnatalité (IFP), piloté par le
Pr. Benachi de la maternité de l’Hôpital Béclère/Clamart et le Pr. Tsatsaris de la maternité de l’Hôpital Cochin
Port Royal. Objectif : améliorer la qualité des soins, des connaissances et pratiques des professionnels pour
optimiser la prise en charge de la femme enceinte et du nouveau-né.
Comme le précise Danièle Evain-Brion, directrice de la Fondation PremUp : « La création de l’IFP permet à la
Fondation de faire un pas supplémentaire dans la formation des soignants en mettant en place une pédagogie
innovante basée sur le triptyque « savoir, savoir-faire et savoir-être ». En créant ce centre, qui vient constituer le
nouveau pôle d’enseignement en périnatalité de PremUp, la Fondation développe ses actions dans le champ
particulier de la prévention du handicap à la naissance, véritable enjeu social et de santé publique ».

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 et du nouveau-né : information et sensibilisation de la société civile et des pouvoirs publics, recherche
interdisciplinaire sur de grands projets prioritaires et formation des professionnels en périnatalité. Créée à l'initiative des Ministères
de la Recherche et de la Santé, ses membres fondateurs sont l'AP-HP, le CHIC, l'Inserm, l'IRD, et de grandes
universités franciliennes (Paris Descartes, Pierre et Marie Curie, Paris Diderot, Paris Sud). Elle regroupe un pôle de soins prenant en
charge chaque année plus de 20 000 naissances (maternités et services de néonatalogie des hôpitaux Robert Debré, Antoine
Béclère/Clamart, Armand Trousseau et Kremlin Bicêtre, du centre hospitalier Cochin Port-Royal et du centre hospitalier
intercommunal de Créteil) et un pôle interdisciplinaire de 220 chercheurs coopérant sur la mère et l’enfant. Pour en savoir plus :
www.premup.org
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