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FMC

Conduite à tenir devant un profil d’aspect inhabituel
Vendredi 17 novembre 2017
Lieu : AXOTEL Lyon Perrache – 12 rue Marc-Antoine Petit – 69002 LYON
Avec la participation de :
Organisateur : Danièle COMBOURIEU
Intervenant(s) : Mona MASSOUD

PROGRAMME
08h45-09h15

Accueil des participants

09h15-10h00

PLENIERE D’ACCUEIL
- Pourquoi cette FMC ?
- Présentation des participants avec formulation de leurs attentes
- Présentation des animateurs

10h00-11h00

ATELIER 1 Réflexion en 2 groupes :
- Recueil des avis des participants :
o Contenu du compte rendu de la CNEOF sur le profil et la face
o L’obtention du profil fœtal passe-t-elle par un plan de coupe bien défini et lequel ?
o Existe-t-il pour vous des critères qui définissent un aspect habituel ?
o Quel(s) autre(s) plan(s) de coupe connaissez-vous concernant l’examen de la face
o Quelles pathologies recherchez-vous sur l’analyse d’un profil ?

11h00-12h30

PLENIERE 1
- Présentation des conclusions de l’atelier de réflexion
- Synthèse et réponse de l’expert
- Proposition d’une fiche de conduite à tenir et de critère d’analyse du profil
fœtal

12h30-14h30
14h30-16h00

REPAS SUR PLACE
ATELIERS 2 et 3 en rotation
- Atelier 2 :
Atelier sur patientes : 4 participants par machine, sonde en main
Obtention du profil
- Atelier 3 :
Utilisation de la fiche de CAT et des critères sur différents cas cliniques
d’images de profils fœtaux

16h00-16h45

PLENIERE FINALE
- Vérification des objectifs
- Conclusion
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