
L’ASPHYXIE 
PÉRINATALE
VENDREDI 16 MARS 2018

IMAGIX
60 BOULEVARD DELWART
B-7500 TOURNAI

08.30 | Accueil, enregistrement et visite 
de l’exposition

08.45 | Introduction
Pierre Bernard (UCL)

Présidence : Damien Subtil (Lille) 
                     Patrick Emonts (ULg)

09.00 |  Epidémiologie et facteurs de risque 
d’asphyxie
Sandy Hanssens (Lille)

09.20 |  Physiopathologie
Patricia Barlow (ULB)

09.35 |  Les limites du cardiotocogramme et 
classifi cations dans la prédiction de 
l’anoxie
Patrick Emonts (ULg)

09.55 |  Discussion

10.10 |  Pause-café et visite de l’exposition

Y a-t-il toujours une place pour les 
examens de seconde ligne ?

10.40 |  1) Le STAN
Yves Jacquemyn (UZA)

10.55 |  2) Les prélèvements au scalp
Arthur Foulon 
Cendrine Maisant (Amiens)

11.10 |  Prévention de l’asphyxie per partum
Frédéric Debiève (UCL)

11.30 |  Codes couleurs : 
avantages et inconvénients
Florent Bertagna (Valenciennes)

11.40 |  Discussion

11.55 |  Assemblée Générale Statutaire 
Annuelle du GGOLFB asbl

12.15 |  Apéritif parmi les exposants

12.45 |  Lunch 

Présidence : Pierre Bernard (UCL) 
                     Emilie Raimond (Reims)

13.45 |  Symposium satellite d’IPRAD
« Microbiote et périnatalité »
Thierry Harvey (Paris)

14.00 |  Prise en charge néonatale et 
pronostic à long terme
Florence Flamein (Lille)

14.25 |  Table ronde et conclusions sur 
l’asphyxie périnatale

Communications libres

14.45 |  Comment éviter les oublis de 
compresses intra-vaginales ? 
Revue de la littérature après 7 cas 
consécutifs 
Océane Pécheux, S. Vanderstichele, 
B. Duchemin, V. Debarge, S. Depret, 
D. Subtil (Lille)

15.00 |  OAP (oedème aigu du poumon) et 
grossesse
Sophie Herman
P. Bernard (UCL)

15.15 |  Etude comparative de 11 méthodes 
d’analyse morphologique du RCF par 
rapport à un consensus d’experts
Agathe Houzé de l’Aulnoit, S. Boudet, 
R. Demailly, A. Delgranche, L. Peyrodie, 
R. Beuscart, D.Houzé de l’Aulnoit (GHICL)

15.30 |  Introduction de la mesure du lactate 
au scalp : premiers résultats
Charlotte De Gelas 
Sara Tornblom (ULB)

15.45 |  Evaluation du Foetal Stress Index et 
de la morphologie des 
ralentissements comme outils 
prédictifs de l’état acido-basique 
foetal. Etude expérimentale chez le 
foetus d’agneau
Louise Ghesquière, V. Houffl  in-Debarge, E. Aubry, 
D. Sharma, P. Deruelle, L. Storme, 
J. DeJonckheere, C. Garabedian (Lille)

16.00 |  Collapsus néonatal précoce : 
physiopathologie et prévention
Pierre Rousseau (UMons), Jacques Francotte, 
Cécile Petit (CHU Tivoli), Florence Matton, 

  Willy Lahaye (UMons) 

Informations : Dorénavant, une newsletter vous sera 
envoyée par e-mail afi n de vous informer de la tenue de 
chacune de nos organisations.
Vous pourrez vous y inscrire, verser vos droits d’inscription 
éventuels ainsi qu’eff ectuer le versement de votre 
cotisation en toute sécurité via notre site 
http://www.ggolfb.be.
Si vous souhaitez continuer à recevoir un programme « pa-
pier », merci d’en informer
Céline Canei : secretariatggolfb@gmail.com
L’inscription par e-mail et le paiement par virement 
bancaire restent également faisables.
Des fi ches d’informations réalisées par le GT de Chirurgie 
du GGOLFB seront distribuées à l’accueil.


