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50e Journées nationales de la SFMP
du 7 au 9 octobre 2021, au Havre
Depuis sa création, en décembre 1970, la Société Française de Médecine Périnatale (SFMP)
organise chaque année l’un des rares congrès s’adressant à tous les acteurs de la périnatalité.
Ses 50e Journées nationales, annulées en 2020 en raison de la crise sanitaire, auront lieu
du 7 au 9 octobre 2021, au Havre, et accueilleront près de soixante intervenants :
gynécologues-obstétriciens, pédiatres, sages-femmes, anesthésistes-réanimateurs, psychologues,
pédopsychiatres, chercheurs, kinésithérapeutes, représentants d’associations d’usagers…
Organisé en partenariat avec le Réseau Périnatalité Normandie, cet événement offrira cette année
encore l’occasion de prendre connaissance de l’état de la science, des nouvelles pratiques et des grands
débats qui intéressent les professionnels de la périnatalité avec en particulier :

• Trois tables rondes sur des sujets d’actualité : addiction en périnatalité, mort fœtale in utero et
diagnostic prénatal non invasif.
• Six communications sur des résultats marquants d’études françaises, dont celles menées par l’équipe
EPOPé de l’INSERM.
• Six ateliers : prise en charge de l’ictère néonatal, annonce de mauvaises nouvelles en simulation en
périnatalité, plagiocéphalie, dépistage de la dépression maternelle, analyse du RCF, allaitement maternel.
• Deux controverses : l’une sur l’antibiothérapie prophylactique avant clampage du cordon en cas de
césarienne, l’autre sur la césarienne sans indication médicale.
• De nombreuses communications libres sur cinq thèmes : pathologies maternelles, néonatologie,
travail et accouchement, prématurité, pathologies prénatales.
La volonté constante d’ouverture de la SFMP s’exprimera également au travers de deux sessions proposées
par d’autres sociétés scientifiques : le Club des Anesthésistes Réanimateurs en Obstétrique (CARO) et la
Société Française de Psychologie Périnatale (SFPP).
Organisées dans un lieu original - le Carré des Docks du Havre - ces Journées nationales seront également
l’occasion de moments plus solennels et festifs pour fêter le 50e anniversaire de la SFMP !

Programme à télécharger ici
Accès gratuit pour les journalistes sur inscription ici
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