
  

 

Accueil  
Introduction Elie Azria 

Tensions éthiques en période anténatale - Modération: Laurence Foix-L’Hélias, Catherine Patrat 

o Dilemmes en situations extrêmes - Laurent Mandelbrot 

o IMG pour pathologie fœtale et non-réanimation en cas d’extrême prématurité : des réflexions éthiques 

comparables ? Thierry Billette de Villemeur 

o Réduction des grossesses multiples de haut rang : regards croisés – Sarah Bydlowski, Vassilis Tsatsaris 

Conférence : La prématurité au CHU-MEL (Bénin) – Jules Alao 

Repas libre 

L’extrême prématurité : parents-soignants, les regards se croisent-ils ?  

Modération: Laurence Foix-L’Hélias, Catherine Patrat 

o Regards de parents : comment traverser l’impensable ? – Isabelle de Mézérac  

o Vécu des soignants - Elodie Zana-Taïeb   

o Appréciation du pronostic des extrêmes prématurés par les soignants - Charlotte Girard  

o Information des parents sur l’extrême prématurité : quelle compréhension ? H Ollivier-Bourdais & H Collinot  

Conclusion Pierre-Henri Jarreau 

Au cours de la journée, le message de l’association SOS-PREMA sera diffusé 

L’inscription est gratuite. 

La journée est mixte (webinaire et présentiel). Choisissez votre mode de suivi de la journée lors de votre inscription.  

Le présentiel a lieu à paris, hôpital Cochin, Amphithéâtre J Dausset. Le nombre de places en présentiel est limité.  

Le passe sanitaire en cours de validité sera contrôlé à l’entrée selon les règles en vigueur à date. 

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

 

Journée Mondiale de la Prématurité 

Mercredi 17 novembre 2021  9h-17h30 
En présentiel ou à distance 

Ethique et Prématurité : Regards croisés  

À l’occasion de la Journée mondiale de la prématurité, la FHU PREMA organise une journée consacrée aux 

regards des différents acteurs de la périnatalité intervenant lors d’une naissance très prématurée : la matinée 

portera sur les dilemmes lors des décisions prénatales, l’après-midi sur les regards des soignants et des 

parents. 

Programme S’inscrire en ligne 
 

http://www.fhu-prema.org/
http://r.relationsmedicales.fr/mk/cl/f/HJEmM5s939XvWLBkBlDkRls6zRq1J4u9_3L1cCSnok64v7l6SVze7u0ZdrWDtyXuhN2kIESVEMIh6FKPEmWPZQYf55d38sFiIIl6rpL4yqKV0DSW7yTd_uQhhnDS46H-3yJtu5IzoSC2cO9Ahjpj6XaF7-eidRHqYTFoFqPbPYYPhmjOUe7OuKMVjsevUZwEcWxgl50LLUkteUccq_SsSWYpQs-oRtpHBZM0_FsYBo7VLEQogax1xU9Drb7bSbS0CFAeuOjMF0Xvo9ob1MRo5AAFe3jPiw
http://r.relationsmedicales.fr/mk/cl/f/HJEmM5s939XvWLBkBlDkRls6zRq1J4u9_3L1cCSnok64v7l6SVze7u0ZdrWDtyXuhN2kIESVEMIh6FKPEmWPZQYf55d38sFiIIl6rpL4yqKV0DSW7yTd_uQhhnDS46H-3yJtu5IzoSC2cO9Ahjpj6XaF7-eidRHqYTFoFqPbPYYPhmjOUe7OuKMVjsevUZwEcWxgl50LLUkteUccq_SsSWYpQs-oRtpHBZM0_FsYBo7VLEQogax1xU9Drb7bSbS0CFAeuOjMF0Xvo9ob1MRo5AAFe3jPiw

