
 

  

 

La prématurité, une question majeure  

de santé publique et de recherche. 

1. La prématurité : une épreuve individuelle mais 

aussi une question de santé publique  

 L'épreuve de la prématurité  

 Quel pronostic pour les enfants prématurés en France et à 

l'étranger ? - Pr ANCEL 

2. Devenir parent d’un enfant prématuré  

 Se sentir parent d'un enfant prématuré : un lien plus difficile à 

construire ? 

 Devenir parent d'un enfant extrêmement prématuré 

- Fabienne CAUTRU, psychologue 

3. Accompagner l’enfant prématuré pour un 

développement harmonieux 

 Les soins de développement : au rythme du nouveau-né et 

avec les parents - Dr PIERRAT 

 Ne plus séparer parents et enfants prématurés : un combat à 

l'échelle nationale - Charlotte BOUVARD (Association SOS 

Préma) 

4. Les enjeux de la grande prématurité : prise en 

charge immédiate et développement de la recherche 

 Enjeux de la prise en charge des enfants extrêmement 

prématurés en néonatologie - Pr JARREAU 

 L'objectif de la FHU prématurité : booster la recherche pour 

prévenir et améliorer la prise en charge de la prématurité - Pr 

TSATSARIS 

Conclusion du webinaire 

Vous pourrez poser vos questions en ligne.  

 
Pour recevoir les informations de la FHU PREMA, inscrivez-vous à la newsletter : www.fhu-prema.org  

 

 

À l’occasion de la Journée mondiale de la 

prématurité, la FHU PREMA organise un 

webinaire sur la prématurité. Plusieurs 

tables rondes autour de cette question : 

La prématurité est une épreuve pour les 

parents et leur enfant et c’est aussi une 

question de santé publique.  

Devenir parents d’un enfant prématuré, 

accompagner l’enfant prématuré pour un 

développement harmonieux sont des 

enjeux quotidiens pour les parents et les 

soignants.  

Le programme aborde les enjeux de la 

prématurité et de la recherche sur la 

prématurité, des prises en charge et soins 

très spécifiques des grands prématurés et 

des témoignages des parents. 

WEBINAIRE 
Journée Mondiale de la Prématurité 

Mardi 17 novembre 2020  17h-19h30 

S’inscrire en ligne 

Le programme 

Animé par Marie Anton, 

journaliste en santé 

http://www.fhu-prema.org/
https://www.linscription.com/pro/identification.php?P1=54564$P2=$P3=1$P4=1$P5=
https://www.linscription.com/pro/identification.php?P1=54564$P2=$P3=1$P4=1$P5=

