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- Pièges et diagnostic anténatal

- Fentes labio-Palatines

- cardiologie Fœtale 
  Jean-claude FoUron et ses élèves

- FaUt-il déPister sYstéMatiQUeMent  
  la trisoMie 21 ?

- ateliers

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

Avec le soutien :

• du Collège Français d’Echographie Fœtale

• de la Fédération Française des Centres    
Pluridisciplinaire de Diagnostic PréNatal

• de la Société Française de Fœtopathologie

Président :

Docteur Romain FAVRE

Coordinateur  
Scientifique :

Docteur Laurent BiDAt





Ces 16èmes Journées de Médecine Fœtale se dérouleront 

sous la présidence de Romain FAVRE qui anime avec brio 

l’équipe strasbourgeoise, bien connue dans le domaine du 

diagnostic anténatal. Romain FAVRE est un « vieux » complice avec 

lequel nous hantons les estrades depuis de nombreuses années.

Pour ne pas déroger à la tradition de ces journées, plusieurs thèmes 

seront développés.

Le diagnostic anténatal présente de nombreux pièges : certains 

signes ou situations sont surestimés ou mésestimés. Le but n’est 

pas, comme c’est trop souvent le cas, de montrer des dossiers 

exceptionnels, mais plutôt d’attirer notre attention sur des situations 

fréquemment rencontrées dans notre pratique quotidienne.

Les équipes de Marie-Paule VAZQUEZ et de Judith HOHLFELD 

feront le point sur la prise en charge des fentes labio-palatines. 

Bien entendu, nous aurons auparavant abordé, sous différentes 

facettes, les problèmes du diagnostic anténatal. Nous profiterons 

de la précieuse expérience de Marie-Cécile AUBRY.

Nous ferons, en fin de session, une petite digression vers l’art, avec 

la communication de Martial GUEDON, de l’Université Marc-Bloch 

de Strasbourg.

Pour notre plus grand plaisir,  avec la complicité de Laurent FERMONt, 

les élèves, ainsi que les “élèves des élèves”, de Jean-Claude FOURON, 

“père” de la cardiologie fœtale, lui rendront hommage au cours de 

la journée du samedi.

Enfin, pour ne pas faillir à la tradition, Romain FAVRE et israël NiSAND 

animeront le débat du dimanche matin, avec un titre volontairement 

provocateur : Faut-il dépister systématiquement la trisomie 21 ?

Nous espérons que ces 16èmes  journées, qui associeront convivialité 

et travail, répondront à vos attentes.

Laurent Bidat

Président

Docteur Romain FAVRE 
Chef de service  

Gynécologie-Obstétrique
CMCO-SiHCUS, SCHiLtiGHEiM

coordinateUr 
scientiFiQUe 

Docteur Laurent BiDAt

coMité 
scientiFiQUe

Professeur Alexandra BENACHi

Docteur Bernard BROUSSiN

Docteur Romain FAVRE

Docteur Laurent FERMONt

Docteur Marie GONZALES

Professeur Jean-Marie JOUANNiC

Professeur israël NiSAND

Docteur Véronique SOUPRE

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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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. 2010)

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, Pr GAUCHERAND, Pr GOFFiNEt,  

Pr HOUFFLiN DEBARGE, Pr POULAiN, Pr VAYSSiÈRE

Ces prix seront décernés avec le concours de :

Bourse de la chaire de radiologie « Guy DELORME - Jean BROUSSiN »

Fondation Bordeaux Université

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

Le Sou Médical
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ateliers

1  Biopsie de trophoblaste : travaux pratiques         

2  L’examen du cerveau fœtal : les pièges

3  Le StiC : cours pratique

4  Les pièges de l’examen du cœur fœtal

5  Apport des sondes à haute fréquence dans le  
 bilan des malformations fœtales au 2ème et au  
 3ème trimestre

6  Les pièges de la mesure des vitesses cérébrales

7  Etude du 1er trimestre au-delà de la clarté nucale.  
 Concepts de base et applications 3D/4D

8  Corrélations anatomo-échographiques 

9  Les pièges des images kystiques abdominales 

10  échographie cardiaque fœtale :  
         du dépistage au diagnostic  

11  Méfiez-vous des images cérébrales trop évidentes !

12  Grossesses après embolisation de fibrome 

13  Doppler obstétrical : pratique et pièges 

14  trucs, astuces et pièges au 1er trimestre 

15  Les pièges de la biométrie du 2ème  
 et 3ème trimestre de la grossesse 

conFérences dU soir

Suivi pédiatrique des enfants porteurs d’une   
agénésie du corps calleux et des enfants   
présentant une ventriculomégalie découverte   
en anténatal

Les compléments alimentaires  
pendant la période périconceptionnelle.   
Données épidémiologiques, recommandations

tHèMes salle Plénière

- Pièges et diagnostic anténatal

- Fentes labio-palatines

- Cardiologie fœtale 
  Jean-Claude FOURON et ses élèves

- Faut-il dépister systématiquement la trisomie 21 ?

JeUdi 31 Mars 2011
• 15h00 à 17h00 :  Ateliers 

• 17h00 à 20h00 :  Conférences  
 en salle plénière 

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

Vendredi 1er aVril 2011
• 8h30 à 12h30 :  Conférences  

 en salle plénière 

• 15h00 à 17h00 :  Ateliers 

• 17h00 à 20h30 :  Conférences  
 en salle plénière 

• 21h00 à 23h00 :  Ateliers

saMedi 2 aVril 2011
• 8h30 à 12h30 :  Conférences  

 en salle plénière  

• 15h00 à 17h00 :  Ateliers

• 17h00 à 20h00 :  Conférences  
 en salle plénière  

diMancHe 3 aVril 2011
• 9h30 à 12h30 :  Conférences  

 en salle plénière 
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16èmes JOURNÉES DE
mÉDEciNE fœtalE

MORZINE



 jeudi  
31 MArS 

2011

Pièges et diagnostic 
anténatal

ModérateUrs :

Pr Véronique HOUFFLIN-DEBARGE
Pôle d’Obstétrique 
Hôpital Jeanne de Flandre, LiLLE

Pr Christophe VAYSSIERE
Service de Gynécologie-Obstétrique
Hôpital Paule de Viguier, tOULOUSE 

17H00 à 18H00

Posez directement 
vos questions aux 
intervenants sur le site :

www.medecine-foetale.com
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inFection

rubéole et  grossesse : pièges
docteur Liliane GrAnGeot-KeroS
Service de Microbiologie-Immunologie-Biologie
Hôpital Antoine Béclère, CLAMART

toxoplasmose et grossesse : pièges
Professeur Laurent MAndeLbrot
Service de Gynécologie-Obstétrique
Hôpital Louis Mourier, COLOMBeS

cMV et grossesse :  pièges et incertitudes 
docteur olivier PiCone
Service de Gynécologie-Obstétrique
Hôpital Antoine Béclère, CLAMART

syphilis et grossesse : toujours d’actualité ? 
docteur Annick LAFFitte
Service de Gynécologie-Obstétrique
CHR, SAInT PIeRRe, LA RéunIOn

déPistage de la trisoMie 21

Peut-on interpréter les résultats du dépistage sérique de la trisomie 21 
lorsque les marqueurs sont hors normes ?

docteur Françoise MuLLer           
Service de Biochimie Hormonologie
Hôpital Robert Debré, PARIS

docteur Sophie dreuX           
Service de Biochimie Hormonologie
Hôpital Robert Debré, PARIS

dépistage de la trisomie 21 :  
risque individuel ou risque de population ?

docteur julien StirneMAnn 
Maternité  
Hôpital necker-enfants Malades, PARIS

et si les courbes de référence de la mesure de la clarté nucale n’étaient 
pas adaptées à la pratique française ? 

docteur Pascale LeVY
Direction Médicale et Scientifique 
Agence de la Biomédecine, PARIS 



jeudi  
31 MArS 

2011

Pièges et diagnostic 
anténatal

ModérateUrs :

Pr Véronique HOUFFLIN-DEBARGE
Pôle d’Obstétrique 
Hôpital Jeanne de Flandre, LiLLE

Pr Christophe VAYSSIERE
Service de Gynécologie-Obstétrique
Hôpital Paule de Viguier, tOULOUSE 

iMagerie

datation de la grossesse : pas si simple !
docteur olivier tHiebAuGeorGeS
Service de Gynécologie-Obstétrique
CHu, TOuLOuSe

les signes échographiques sous-estimés dans le pronostic fœtal 
Professeur Pierre bernArd
Service de Gynécologie-Obstétrique 
Cliniques universitaires Saint Luc uCL, BRuXeLLeS

cerveau fœtal : quand les images ne disent pas tout
docteur Marie-Laure MoutArd
neuropédiatrie et pathologie du développement
Hôpital Trousseau, PARIS

docteur Catherine GAreL
Service de Radiologie  
Hôpital Trousseau, PARIS

Professeur thierry biLLette de ViLLeMeur
neuropédiatrie et pathologie du développement 
Hôpital Trousseau, PARIS

18H30 à 20H00

Posez directement 
vos questions aux 
intervenants sur le site :

www.medecine-foetale.com
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Vendredi  
1er AVriL  

2011 Fentes labio-Palatines

ModérateUrs :

Pr Alexandra BENACHI
Service de Gynécologie-Obstétrique
Hôpital Antoine Béclère, PARiS

Pr Marie-Paule VAZQUEZ
Chirurgie Maxillo-Faciale et 
Plastique Pédiatrique
Hôpital trousseau, PARiS

8H30 à 12H30

Posez directement 
vos questions aux 
intervenants sur le site :

www.medecine-foetale.com
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apport des sondes haute fréquence pour l’étude de la face

docteur Marc ALtHuSer
Service de Gynécologie-Obstétrique
CHu Hôpital Michallon, GRenOBLe

impacts de l’échographie 3d dans la prise en charge prénatale 
des fentes du palais primaire et secondaire

docteur Christian biSCH
CPDPn Hôpital de la Croix Rousse, LYOn
Centre de référence des fentes labio-palatines, Hôpital de la Croix Rousse, LYOn

comparaison de l’apport diagnostique de l’échographie et de l’irM dans 
l’évaluation des fœtus porteurs de fentes faciales

docteur Guillaume GorinCour
Service d’Imagerie Pédiatrique et Prénatale
Hôpital de la Timone enfants, MARSeILLe

développement normal et pathologique de la face
docteur Férechté rAZAVi
Service d’Histologie – embryologie - Cytogénétique
Hôpital necker-enfants Malades, PARIS

épidémiologie des fentes labio-palatines
docteur bérénice dorAY
Service de Génétique Médicale
Registre de Malformations Congénitales d’Alsace
Hôpitaux universitaires de STRASBOuRG

syndrome de Van der Woude et génétique des fentes
Professeur Miikka ViKKuLA
Institut de Duve 
université Catholique de Louvain, BRuXeLLeS

comment éliminer les pathologies les plus fréquentes associées 
à une anomalie de la face ?

docteur Sandrine MArLin
Service ORL Pédiatrique et Chirurgie Cervico-Faciale
Hôpital Trousseau, PARIS
docteur Marie-Cécile AubrY
Maternité Port-Royal
Hôpital Cochin, PARIS
docteur Maria Cristina AntAL
Institut d’Histologie 
Faculté de Médecine, STRASBOuRG

Fente labio-palatine isolée : faut-il faire une amniocentèse ?
Une recherche de 22q11 ?

docteur Guillaume benoiSt
Service de Gynécologie-Obstétrique 
CHu Clémenceau, CAen

consultation anténatale, prise en charge à la naissance
docteur Véronique SouPre1,3, docteur eva GALLiAni1,3,  
Professeur Arnaud PiCArd1,2 ,3,4, Professeur Marie-Paule VAZQueZ1,2,3,4

Prise en charge chirurgicale  
Professeur Arnaud PiCArd1,2,3,4, docteur natacha KAdLub1,2,3,  
docteur eva GALLiAni1,3, docteur Frédéric ZAZurCA1,3,  
docteur Véronique SouPre 1,3, Professeur Marie-Paule VAZQueZ1,2,3,4



Vendredi  
1er AVriL  

2011 Fentes labio-Palatines

ModérateUrs :

Pr Alexandra BENACHI
Service de Gynécologie-Obstétrique
Hôpital Antoine Béclère, PARiS

Pr Marie-Paule VAZQUEZ
Chirurgie Maxillo-Faciale et 
Plastique Pédiatrique
Hôpital trousseau, PARiS

Prise en charge orthodontique 
docteur Georges HerZoG
Chargé d’enseignement, université de Genève
Service de Chirurgie Pédiatrique - Orthodontie
CHu Vaudois, Hôpital de l’enfance, LAuSAnne

Prise en charge orthophonique 
Madame Chantal triCHet-Zbinden1,3.5, Madame Cécile CHAPuiS-VAndenboGAerde1,3,  
docteur Véronique SouPre 1,3, Professeur Arnaud PiCArd1,2 ,3,4,  
Professeur Marie-Paule VAZQueZ,2,3,4

Fentes labio-palatines : un parcours psychologique 
Madame Pascale GAVeLLe1,2

Psychologue clinicienne, PARIS

chirurgie secondaire
docteur judith HoHLFeLd
Service de Chirurgie Pédiatrique
CHu Vaudois, LAuSAnne

au-delà du choc des représentations : quels bénéfices attendus de 
l’annonce anténatale d’une fente labio-palatine ?

docteur bruno GroLLeMund
Pôle de Médecine Chirurgie Bucco-Dentaires
Hôpitaux universitaires de Strasbourg Laboratoire éthique et pratiques médicales, 
IRIST eA 3424, université de STRASBOuRG 
docteur isabelle KAuFFMAnn
Service de Chirurgie Infantile
Hôpitaux universitaires de STRASBOuRG 
docteur romain FAVre
Service de Gynécologie-Obstétrique
CMCO-SIHCuS, SCHILTIGHeIM
Professeur Catherine bruAnt-rodier
Service de Chirurgie Plastique et Maxillo-Faciale
Hôpitaux universitaires de STRASBOuRG
Professeur Anne dAnion
Service Psychothérapique pour enfants et Adolescents
Hôpitaux universitaires de STRASBOuRG  

le centre de référence national des Malformations  
de la Face et de la cavité buccale

docteur eva GALLiAni1,3, docteur Véronique SouPre1,3,  
docteur brigitte Vi-FAne1,3, Professeur Ariane berdAL3,4,  
Professeur Arnaud PiCArd1,2,3,4, Professeur Marie-Paule VAZQueZ1,2,3,4 

l’équipe de diagnostic anténatal face à une demande d’iMg en cas de 
fente labio-palatine isolée : table ronde

la représentation des malformations faciales dans l’art occidental
Monsieur Martial GuÉdron 
Professeur à l’université Marc-Bloch de STRASBOuRG

17H00 à 20H00

Posez directement 
vos questions aux 
intervenants sur le site :

www.medecine-foetale.com
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1. Service de Chirurgie Maxillo-Faciale et Plastique Pédiatrique, Hôpital Trousseau, AP-HP, PARIS

2. université Pierre et Marie Curie, PARIS 6

3. Centre de Référence des Malformations Rares de la Face et de la Cavité Buccale

4. Laboratoire de Biologie Oro-Faciale et Pathologie, InSeRM équipe 5, uMRS 872

5. Service de Chirurgie Pédiatrique, CHu Vaudois, Hôpital de l’enfance, LAuSAnne



SAMedi  
2 AVriL  

2011
cardiologie Fœtale  
Jean-Claude FOURON et ses élèves

ModérateUrs 

Dr Bernard DE GEETER 
Cardiopédiatre, StRASBOURG 

Pr Jean-Claude FOURON
Service de Cardiologie Pédiatrique
CHU Sainte Justine, MONtRÉAL

ModérateUrs 

Pr André BOZIO
Service de Cardiologie Pédiatrique 
Hôpital Cardiologique, LYON  

Pr Jean-Marie JOUANNIC 
Service de Gynécologie-Obstétrique 
Hôpital Armand trousseau, PARiS

1ère Partie 
introduction

Professeur André boZio
Service de Cardiologie Pédiatrique
Hôpital Cardiologique, LYOn

échocardiographie fœtale de dépistage
Madame Francine ProuLX
Service Gynécologie-Obstétrique, Médecine de la Reproduction
Hôpital Antoine Béclère, CLAMART

embryologie du cœur normal 
docteur Lucile HouYeL
Service de Cardiologie Pédiatrique
Centre Chirurgical Marie Lannelongue, Le PLeSSIS-ROBInSOn

génétique, biologie du développement.
application pratique : latéralité et grossesse gémellaire monochoriale

docteur Fanny bAjoLLe
Service de Cardiologie Pédiatrique
Hôpital necker-enfants Malades, PARIS

docteur Laurent FerMont
Service des explorations Cardiologiques Fonctionnelles
Institut de Puériculture, PARIS

dépistage en population générale
Professeur François GoFFinet
Maternité Port-Royal
Hôpital Cochin, PARIS

Physiologie de la circulation fœtale 
Professeur jean-Claude Fouron
Service de Cardiologie Pédiatrique
CHu Sainte Justine, MOnTRéAL

les noUVelles tecHniQUes, les PersPectiVes 
échocardiographie au 1er trimestre : possible ?

docteur jonathan roSenbLAtt
Service de Gynécologie-Obstétrique
Hôpital Armand Trousseau, PARIS

Place de l’échocardiographie fœtale 3d
docteur daniel MoeGLin
Gynécologue-Obstétricien, GRASSe

irM cardiaque fœtale : expérience française et italienne 
docteur Phalla ou
Service de Radiologie et Cardiologie Pédiatrique
Hôpital necker-enfants Malades, PARIS

docteur Lucia MAnGAnAro
Department of Radiological, Oncological and Pathological Sciences
«Sapienza» - university of ROMe

8H30 à 12H30

Posez directement 
vos questions aux 
intervenants sur le site :

www.medecine-foetale.com
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SAMedi  
2 AVriL  

2011
cardiologie Fœtale  
Jean-Claude FOURON et ses élèves

ModérateUrs 

Dr Nadine DAVID 
Service de Cardiologie Pédiatrique 
Hôpital Charles Nicolle, ROUEN

Dr Laurent FERMONT
Service des Explorations  
Cardiologiques Fonctionnelles
institut de Puériculture, PARiS

17H00 à 20H00

11
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les noUVelles tecHniQUes, les PersPectiVes (suite)

analyse du « strain » myocardique dans une population de retard de 
croissance intra utérin à haut risque de décompensation cardiaque 

docteur bertrand StoS
Service de Cardiologie Pédiatrique
Centre Chirurgical Marie Lannelongue, Le PLeSSIS-ROBInSOn

cathétérisme interventionnel : état actuel en prénatal 
docteur Georgia bruGAdA
Service de Cardiologie
Hospital Sant Joan de Déu, universitat de BARCeLOnA

2ème Partie 
de la transposition simple à la malposition complexe des gros vaisseaux

docteur Marilyne LeVY
Service des explorations Cardiologiques Fonctionnelles
Institut de Puériculture, PARIS

de la coarctation à l’hypoVg
docteur Adeline bASQuin
Service de Cardiologie 
CHu, RenneS

du Fallot à l’aPso
docteur romain GirArdot
Service des Maladies Cardio-Vasculaires Congénitales
unité de Dépistage des Cardiopathies Congénitales Maternité Bordeaux nord
CHu, BORDeAuX

les caV
docteur Pascal AMedro 
unité de Cardio-Pneumologie Pédiatrique
CHu, MOnTPeLLIeR

les cardiopathies dont on ne parle jamais
Professeur damien bonnet
Service de Cardiologie Pédiatrique
Hôpital necker-enfants Malades, PARIS

devenir à l’âge adulte des malformations cardiaques congénitales. 
désir de grossesse chez une patiente porteuse d’une malformation 
cardiaque congénitale

docteur Laurence iSerin
Service de Cardiologie Pédiatrique
Hôpital necker-enfants Malades, PARIS

la parole est à bernard de geeter
docteur bernard de Geeter 
Cardiopédiatre, STRASBOuRG

conclusion
Professeur jean-Claude Fouron
Service de Cardiologie Pédiatrique
CHu Sainte Justine, MOnTRéAL
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diMAnCHe  
3 AVriL  

2011

FaUt-il déPister 
sYstéMatiQUeMent  
la trisoMie 21 ?

docteur romain FaVre
Service de Gynécologie-Obstétrique
CMCO-SiHCUS, SCHiLtiGHEiM

Professeur israël nisand
Service de Gynécologie-Obstétrique
Hôpital Hautepierre, StRASBOURG

l’avis d’une anthropologue
Professeur Chantal BOUFFARD
Anthropologie Médicale 
Service de Génétique, Département de Pédiatrie
Université de Sherbrooke, QUEBEC

l’avis d’une représentante d’association 
Madame Anne EVRARD
Association Bien Naître
Membre du CiANE (Collectif inter Associatif autour de la NaissancE)

introduction du dépistage combiné au canada
Professeur Regen DROUiN
Service de Génétique
Université de Sherbrooke, QUEBEC

depuis juin 2009, une décision claire de favoriser le dépistage prénatal de la 

trisomie 21 en fin de premier trimestre a été décidée par le législateur. La France 

est un des rares pays à avoir fait le choix d’inscrire ce dépistage dans sa loi. Cette 

décision a mis plus de 2 ans, après les recommandations de la HAS à être une réalité.

toutefois, cette approche systématique gêne considérablement les soignants. Les 

médecins vivent cette situation comme une traque aux trisomiques. Le diagnostic prénatal 

est largement orienté vers un rejet des fœtus porteurs d’anomalies et particulièrement 

l’enfant trisomique qui est réduit à son anomalie chromosomique. On constate que plus 

de 95 % des grossesses, avec des fœtus atteints, seront interrompues.

il nous semble indispensable de pouvoir alimenter un débat grâce à une approche sociétale 

et anthropologique et nous interroger sur cette pratique systématique. Les médecins ont 

déjà pris des positions eugéniques par le passé.

9H30 à 12H30
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ateliers et conférences du soir

1  biopsie de trophoblaste : travaux pratiques         
 docteur laurent bidat  
 Service de Gynécologie-Obstétrique

CH René Dubos, POnTOISe

2  l’examen du cerveau fœtal : les pièges                      
 docteur Philippe saada  
 Centre d’echographie Montparnasse 

Hôpital necker enfants Malades, PARIS

3 le stic : cours pratique 
 docteur daniel Moeglin  
 Gynécologie-obstétricien, GRASSe

4  les pièges de l’examen du cœur fœtal                            
 docteur nadine daVid  
 Service de Cardiopédiatrie 

Hôpital Charles nicolle, ROuen

ateliers

jeudi 31 mars 2011
15h à 17h

docteur thierry roUsseaU  
Service de Gynécologie-Obstétrique
CHRu, DIJOn

5  apport des sondes à haute fréquence dans le bilan des     
 malformations fœtales au 2ème et au 3ème trimestre
 docteur Marc altHUser  
 Service de Gynécologie-Obstétrique

CHu Michallon, GRenOBLe

6  les pièges de la mesure des vitesses cérébrales
 Professeur bruno carbonne  
 Service de Gynécologie-Obstétrique

Hôpital Saint-Antoine, PARIS

7  etude du 1er trimestre au-delà de la clarté nucale.   
 concepts de base et applications 3d/4d
 Professeur Karim KalacHe 

Département d’Obstétrique et de Gynécologie
Charité university Hospital, BeRLIn

ateliers

jeudi 31 mars 2011
21h à 23h

conFérences 

dU soir 

jeudi 31 mars 2011
21h à 23h

suivi pédiatrique des enfants porteurs d’une agénésie du corps    
calleux et des enfants présentant une ventriculomégalie découverte   
en anténatal
docteur Marie-laure MoUtard 
neuropédiatrie et Pathologie du Développement
Hôpital Trousseau, PARIS

les compléments alimentaires pendant la période périconceptionnelle 
données épidémiologiques, recommandations
docteur louis-dominique Van egroo 
Service de Gynécologie-Obstétrique 
Centre Hospitalier des Quatre Villes, SèVReS
Directeur des Affaires Médicales, Laboratoire Gallia

docteur catherine garel  
Service de Radiologie 
Hôpital Trousseau, PARIS
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ateliers

Vendredi 1er avril 2011
15h à 17h

12 grossesses après embolisation de fibrome
  Professeur Marc baZot  
 Service d’Imagerie Médicale
  Hôpital Tenon, PARIS

 docteur Jean-Michel MUraY  
 Service de Gynécologie-Obstétrique
 CH René Dubos, POnTOISe

 docteur Patrick garance  
 Radio-Diagnostic et Imagerie Médicale
 CH René Dubos, POnTOISe

13  doppler obstétrical : pratique et pièges
 docteur Myriam cHaMi  
 Centre d’Imagerie Médicale, CAnneS

14  trucs, astuces et pièges au 1er trimestre
 docteur bernard benoit  
 Service de Gynécologie-Obstétrique
 Hôpital Princesse Grace, MOnACO

15  les pièges de la biométrie du 2ème et 3ème trimestre de la grossesse   
 docteur raphaële Mangione  
 Service d’Imagerie de la Femme
 Polyclinique Bordeaux nord Aquitaine, BORDeAuX

ateliers

Vendredi 1er avril 2011
21h à 23h

8  corrélations anatomo-échographiques
 docteur lucile HoUYel  
 Service de Cardiologie Pédiatrique

Centre Chirurgical Marie Lannelongue
Le PLeSSIS-ROBInSOn

9  les pièges des images kystiques abdominales  
 docteur Jean-Jacques cHabaUd 

Service de Gynécologie-Obstétrique
Clinique Pasteur, BReST

10 échographie cardiaque fœtale : du dépistage au diagnostic                            
 docteur bernard broUssin  
 Centre de Radiologie, BORDeAuX

   docteur romain girardot  
 Service des Maladies Cardio-Vasculaires Congénitales

CHu, BORDeAuX

11 Méfiez-vous des images cérébrales trop évidentes ! 
 Professeur laurent gUibaUd 

Département d’Imagerie Pédiatrique et Fœtale

Hôpital Femme Mère enfant, LYOn-BROn

docteur bertrand stos 
Service de Cardiologie Pédiatrique
Centre Chirurgical Marie Lannelongue
Le PLeSSIS-ROBInSOn
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informations générales

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 pour une 

restauration rapide en raison des horaires de fin de 

sessions. 

Le nombre de places aux ateliers est limité compte 

tenu des contraintes techniques.

Posters eXPosition
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

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 profiter des 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 2011 (date impérative).

inscription sur place à partir du mercredi 30 mars 

2011 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 

2011. Aucun remboursement possible après cette 

date. La cotisation d’annulation est fortement 

conseillée (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 30 mars 

pour participer aux ateliers (15h à 17h) du jeudi 31 

mars.

• 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 30 mars 2011.

- Le repas à votre hôtel ou au restaurant de  

a l’établissement le mercredi 30 mars au soir (dîner 

ou plateau en fonction de votre heure d’arrivée)

-  Le forfait “Portes du Soleil” du jeudi 31 mars

-  La participation au slalom pour ceux qui le   

adésirent, avec remise de prix.
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• 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.

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 2011, 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 2 aVril 2011
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 JPCOM.B pour 

l’inscription, les ateliers, la soirée de gala ainsi que 

de l’acompte hôtelier (hors voyage) concernant le 

congrès des 16èmes Journées de Médecine Fœtale qui 

se dérouleront du jeudi 31 mars 2011 au dimanche 

3 avril 2011. Cette cotisation concerne uniquement 

les empêchements suivants :

- Maladies graves nécessitant une hospitalisation.

- Accidents nécessitant une hospitalisation.

- Décès du cotisant, de son conjoint, et 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 31 mars 2011. 

Merci de vérifier si vous n’êtes pas déjà couvert par 

l’une de vos assurances ou par votre carte bancaire.

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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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. Autres compagnies : prévoir 

de réserver vos vols en fonction des horaires des 

navettes du congrès.

Attention : la référence AiR FRANCE / KLM, pour les 

réductions est 11649AF Vous devez télécharger le 

feuillet congrès sur le site :

http://w9.traveldoo.com/mice/connect.jsf?eid=11649AF

ou sur le site du congrès 

http://www.medecine-foetale.com/

Renseignements par notre agence : 

Mme COJAN - HORSE VOYAGES 

tél : 01 34 51 67 92 en précisant 

“Congrès Morzine 2011” (frais d’agence).

    

les naVettes 
gratUites
Des navettes vers MORZiNE vous sont 

offertes, réservation à cocher sur le 

bulletin d’inscription.

navettes aux arrivées :
• tGV BELLEGARDE : 

Le mercredi 30 mars 2011 à 15h46

Le mercredi 30 mars 2011 à 20h56

Le jeudi 31 mars 2011 à 11h46

• AViON GENÈVE : 

Le mercredi 30 mars 2011 à 19h40

Le jeudi 31 mars 2011 à 13h10

navettes de retour :
Rendez-vous devant le Palais des Congrès  

(les horaires de départ des navettes seront affichés à 

Morzine).

Dimanche 3 avril 2011 pour :

• tGV BELLEGARDE-PARiS de 16h09

 • tGV BELLEGARDE-PARiS de 20h09

• VOL avec départ de GENÈVE entre 14h30 et 15h30

• VOL avec départ  de GENÈVE entre 16h30 et 17h30

(Horaires Air France & SNCF sous réserve au 

30/11/2010)

Si les horaires de nos navettes gratuites 

ne vous conviennent pas, voir les navettes 

payantes SAt. Se renseigner au  04 50 79 15 69 

ou voir les horaires sur le site du congrès  

http://www.medecine-foetale.com/

aéroPort genèVe :
sortie secteur international seulement.

ne vous dirigez pas vers le secteur français.

Bénéficier de tarifs préférentiels avec  
Air France et KLM Global Meetings.

Code identifiant à communiquer lors de la réservation : 
11649AF



Le Volume NTTM : La dernière technologie 
développée par Medison, qui permet d’obtenir 
automatiquement la coupe sagittale stricte à 
partir d’un volume et la mesure de la clarté 
nucale.

Volume NT :
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