Obésité, Reproduction, Grossesse
Une journée du Réseau Périnatal Parisien
Mardi 18 juin 2019
Lieu :

Programme
Coordination : M Dommergues, C Ciangura, F Perrotte
Les enjeux de fertilité, de contraception, ou de grossesse sont complexes chez les femmes obèses. L’analyse des
évènements indésirables traités par le Réseau de Santé Périnatal Parisien nous a conduit à aborder ce thème de façon
prioritaire, dans une journée organisée en partenariat avec le centre spécialisé de l’obésité Paris Centre. Cette journée
multi professionnelle s’adresse aux spécialistes de la périnatalité (médecins, sages-femmes, puéricultrices) comme à ceux
impliqués dans la prise en charge médicale ou chirurgicale de l’obésité. Elle est également ouverte aux non-professionnels.
Nous voudrions que ce 18 juin soit un moment d’échange et de croisement des points de vue qui contribue à améliorer
l’accueil des personnes obèses en demande de soins autour de la reproduction.

Matin (8h30-12h30) L a médecine par les preuves : Quoi de neuf ?
Modérateurs/trices : Caroline Decombe
 08h30 - Accueil ouverture Marc Dommergues 15 min de questions après chaque intervention
 09h15 – Du côté de l’obstétricien – Jacky Nizard
 10h00 – Du côté de de l’anesthésiste – Intervenant à venir
 10h45 Pause
 11h00 – Du côté de la pédiatre - Delphine Mitanchez
 11h45 – Du côté de la nutritionniste – Muriel Coupaye
Pause (12h30-14h00)
Après midi (14h-17h30): Comment se parler ?
Modérateurs/trices : Thierry Harvey
 14h 00 – La parole aux associations
Film « Mon obésité, ma fertilité »
Témoignages - Claudine Cannale CNAO
Film : « Mon obésité, ma grossesse »
 14h30 – La parole aux soignants – Marie Gomri
 15h00 : Discussion
 15h15 – Le regard du psy – Milica Stretenovic-Lesueur
 15h45 – L’approche de la sociologie - Intervenant à venir
 16h15– L’entretien Motivationnel : une nouvelle approche du patient- Intervenant à venir
 16h45 - Discussion
 17h 00 - Conclusion de la journée - CSO
17h30 Fin de la journée

