MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 – DIABETE ET GROSSESSE
7H30 –ACCUEIL ET PETIT-DEJEUNER
8H00 –DISCOURS D’OUVERTURE PAR LE PRESIDENT DES JPM
ALLOCUTIONS DES INSTITUTIONELS ARS, CHM, PMI

Matinée – Modérateur Dr S. DIARRA DIALL
Déroulement de la grossesse chez la femme diabétique, diabète apparent pendant la
grossesse (diabète gestationnel) : quelles sont les conséquences et les différentes
complications rencontrées chez le fœtus, et chez la maman ? – 60 min
Dr T. ABOSSOLO, gynécologue obstétricien CHU La Réunion
Dr D. ROSSI, endocrinologue CHM
Prise en charge du diabète chez la femme enceinte – 30mn
Dr T. ABOSSOLO, gynécologue CHU La Réunion
Quelle est la situation à Mayotte par rapport à la métropole et aux autres départements
d’outre-mer ? – 30 mn
Etat des lieux à Mayotte : dépistage, statistiques, protocole de prise en charge
Dr D. ROSSI, endocrinologue CHM

PAUSE-CAFE 10MN

Quelles sont les complications chez le nouveau-né de mère diabétique et prise en
charge face à ces situations ? – 20mn
Dr H. APERE, pédiatre en maternité CHM
Quelle peut être la nouvelle recommandation pour le cas spécifique de Mayotte ?
Traitement chez la femme enceinte (propositions et échanges sur le terrain) – 40 mn
Dr D. ROSSI, endocrinologue CHM
Dr T. ABOSSOLO, gynécologue CHU La Réunion

12H00 PAUSE-DEJEUNER 1H30

CONFERENCE SCIENTIFIQUE – ECHANGES ET REFLEXIONS

Inscription gratuite mais obligatoire : www.reseaux-sante-mayotte.fr

Après-midi – Modérateur Dr S. ABASSE
Extrême prématurité
Quelles sont les données périnatales en France ? Prise en charge active des 23SA et
24SA en France ? Où nous en sommes sur la recherche ? – 45mn
Pr S. IACOBELLI, pédiatre réanimation néonatale CHU La Réunion
Extrêmes prématurés et éthique – 45 mn
Questionnements éthiques autour de la PEC périnatale des extrêmes prématurés, faut-il
faire évoluer nos pratiques ?
Questionnements éthiques autour de la prise en charge des extrêmes prématurés en
réanimation néonatale
Dr S. SAMPERIZ, pédiatre réanimation-néonatale CHU La Réunion
Témoignage : cas vécu – 30 mn
Asphyxie périnatale : définition, conduite à tenir de l’obstétricien et surveillance pratique du
nouveau-né
Dr T. ABOSSOLO, gynécologue CHU La Réunion
Asphyxie périnatale : quelle prise en charge pour la néonatologie ? Quelle surveillance pour
le nouveau-né ? Quel protocole pour la prise en charge du nouveau-né à Mayotte ? – 20mn
Dr T. COSTIN, pédiatre en néonatologie

PAUSE-CAFE 10MN

Asphyxie : l’hypothermie thérapeutique, axé sur les problèmes pratiques (refroidir ou ne pas
refroidir, quelles difficultés rencontrées au quotidien) – 30 min
Problèmes éthiques et asphyxie en néonatologie
Dr S. SAMPERIZ, pédiatre réanimation-néonatale CHU La Réunion
L’infertilité féminine : Quelles sont les principales causes à Mayotte ? – 35 mn
Quels sont les difficultés et les obstacles de la prise en charge ?
Quelles perspectives dans l’avenir pour optimiser la prise en charge de l’infertilité ? PMA, suivi
Dr A. MADI, chef de pôle Gyneco-obstetrique CHM

CLOTURE DE LA PREMIERE JOURNEE

Dr T. ABOSSOLO, gynécologue CHU La Réunion

CONFERENCE SCIENTIFIQUE – ECHANGES ET REFLEXIONS

Inscription gratuite mais obligatoire : www.reseaux-sante-mayotte.fr

JEUDI LE 7 NOVEMBRE 20 – HEMORRAGIE DE LA
DELIVRANCE

7H30 - ACCUEIL ET PETIT-DEJEUNER 30MN

Matinée – Modérateur Dr S. SAMPERIZ
Présentation des programmes du Réseau périnatal de Mayotte – 20mn
Mme Z. MALIDI, directrice du Réseau Périnatal de Mayotte
Hémorragie de la délivrance : définition, épidémiologie et étiologie – 45 mn
Dr T. ABOSSOLO, gynécologue CHU La Réunion
État de lieux à Mayotte de l’hémorragie de la délivrance – 45 mn
Quelle prise en charge à Mayotte ? statistique et difficultés
Quels sont les différents types de complications induites par une hémorragie de la
délivrance
L’utilisation des ballonnets à Mayotte : évaluation
Dr A. MADI, chef de pôle gyneco-obstetrique CHM

PAUSE-CAFE 10MN

Protocole de prise en charge de l'hémorragie de la délivrance : recommandations de la
HAS, prévention et traitement – 45mn
Dr T. ABOSSOLO, gynécologue CHU La Réunion
Carence martiale : généralité et bilans (homéostasie et rôle du fer, marqueurs biologiques,
Recommandations de la HAS) – 20mn
Partage d’expérience : la prise en charge de la carence martiale au PFME de St Pierre de la
Réunion)
Mme A. AMAS, sage-femme référente à l’HDJ du PFME CHU La Réunion
Conséquences d’une anémie maternelle chez le nouveau-né ? – 20mn
Dr L. ESSABAR, pédiatre réanimation néonatale CHM

12H00 PAUSE–DEJEUNER 1H30

CONFERENCE SCIENTIFIQUE – ECHANGES ET REFLEXIONS

Inscription gratuite mais obligatoire : www.reseaux-sante-mayotte.fr

Après-midi – Modérateur Mme C. MADI
Vaccination chez les prématurés : quand les vacciner ? quels risques ? – 20 min
Dr S. ABASSE, chef de service néonatologie CHM
Quel protocole pratique à Mayotte ? – 40 mn
Mme S. PICHON, puéricultrice consultations externes de pédiatrie
Mr N. AHMAD, infirmier PMI
Impact de la précarité sur la santé maternelle et périnatalité à Mayotte – 30mn
Etat des lieux de la précarité à Mayotte durant la grossesse (à partir des données de
l’extension de l’enquête périnatale 2016, des données du PMSI et de l’INSEE)
Conséquences de la précarité sur la grossesse (désir et vécu de la grossesse, incidences
des pathologies et des morbidités/ mortalité)
Conséquences de la précarité en suites de couches (lien mère enfant, accueil du
nouveau-né)
Suivi des patientes en situation de précarité à Mayotte et axes de travail
Mme E. LYONNAIS, sage-femme coordinatrice opérationnelle Maternité Nord CHM
Alimentation chez la femme enceinte à Mayotte, quels challenges et recommandations –
25mn
Mme M. CHEVOLLEAU, sage-femme PMI Kawéni

PAUSE-CAFE 10MN

Présentation d’une étude de cohorte sur le suivi de grossesse chez les mineurs de 20082017 à Passamainty : Statistiques et challenges – 30 mn
Mme C. FRAISSAIS, sage-femme PMI Passamainty
Mise en place des consultations médico-sociales à la PMI – 30mn
Objectifs de la mise en place des consultations médicales et sociales
Difficultés de la prise en charge dans un contexte sociétal fragile
Recommandations et perspectives
Mme M. CHEVOLLEAU, sage-femme PMI Kawéni

RESUME DES DEUX JOURNEES

Dr S. ABASSE, président du Réseau Périnatal de Mayotte

CONFERENCE SCIENTIFIQUE – ECHANGES ET REFLEXIONS

Inscription gratuite mais obligatoire : www.reseaux-sante-mayotte.fr

