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Les thématiques abordées en 2016 ont concerné :
Les recommandations de la SFN sur les posologies de la Vitamine K1 (Dr.
P.Bolot), l’activité du lactarium de l’Ile de France (Dr. V.Rigourd), les résultats de
l’enquête Epipage2 sur la prise en charge à la naissance, la survie, le devenir à 2
ans et sur les modalités d’organisation du bilan à 5 ans et demi (PY.Ancel),
l’évolution des nouvelles modalités de décision aux limites de la viabilité (Dr.
L.Boujenah), l’infection par le virus Zika (Dr. P.Frange), les limites de saturation
dans les services de néonatologie (Dr. E.Kermorvant), les difficultés du lactarium
régional (Dr. V.Rigourd), les recommandations relatives aux poches de nutrition
parentérale (DGS), le projet « Baby Learn »: le nourrisson et ses premiers
apprentissages (E.Harion-Monnier), la fermeture par voie percutanée du canal
artériel chez le prématuré, l’expérience de Port Royal (Drs. J.PaktaÏ ,
Y.Boudjemline, Milani), l’entrée des personnes ressources en néonatologie (Mmes
C.Ricignuolo, E.Leroy, association CLEPSYDRE).
Le GEN-IF a abordé les problèmes d’organisation suivants :
La problématique de l’offre de soins à l’APHP (Pr. D.Mitanchez), les fermetures de
lits dans les unités de néonatologie de façon transitoire ou pérenne, la réforme du
troisième cycle des études médicales (Pr. V.Gadjos) et la finalisation du poster sur
les recommandations de prise en charge des détresses respiratoires proches du
terme (Dr. A.Ayachi).
Le GEN a été un interlocuteur privilégié avec l’ARS-IF (Mmes AG.Daniel,
L.Desplanques et E.Destaintot) :
Le groupe pédiatrique sur le suivi des nouveau-nés vulnérables a finalisé le
dossier HYGIE-SEV. Tous les réseaux de périnatalité sont financés pour assurer le
suivi des nouveau-nés vulnérables. Le groupe de travail sur le Pré-SROS dans le
cadre de la révision du SROS.
Plusieurs journées scientifiques ont été organisées sous l’égide du GEN-IF :
La journée de biologie du développement, le14 juin 2016 sur l’Immunologie
périnatale, le séminaire de Deauville GEN-IF / Guigoz-Nestlé, les 21 et 22
novembre 2016 sur la douleur fœtale et néonatale et le séminaire GEN-IF / Chiesi,
le 17 novembre 2016 sur le RCIU et la pathologie respiratoire.
Les projets à envisager pour 2017 sont les suivants :
Une réflexion est à mener sur l’offre de soins de néonatologie en IDF (PRS
périnatalité 2018). L’organisation des journées scientifiques est à finaliser, la
Journée de Biologie du Développement est prévue le 13 juin 2017 et la demijournée GEN-IF / Chiesi le 23 novembre 2017. La thématique de celle-ci reste à
préciser. .Enfin, la formation par la simulation doit s’étendre sur l’IDF.
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APPROBATION DU PRECEDENT
COMPTE RENDU

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
Dr. JL. Chabernaud

Chaque réunion de formation de chaque
groupe nécessite un « investissement
logistique » : réservation de la salle, mailing
d’information, mise à disposition secondaire des
diaporamas…
Le GEN-IF ne recevant aucune subvention,
merci à chaque participant d’apporter son
soutien en cotisant (15 euros pour l’année, bulletin
d’adhésion ci-dessous)

ACTUALITES DES DIFFERENTS
GROUPES

1.

Groupe des Pédiatres de maternité

Pour toutes questions concernant le groupe des
pédiatres de maternité, écrire au docteur Béatrice
Harvey, secrétaire du groupe.
gen.sfn.bh@gmail.com

2.

Commission Douleur

Pour toutes questions concernant la commission
douleur, écrire au docteur Elisabeth Walter.
ewalter@hpsj.fr

3.

Le Docteur JL. Chabernaud a présenté le bilan
financier du GEN-IF au 31/12/2016.
Les recettes totales en 2016 sont de 1205.00€
alors qu’elles étaient de 6014.67€ en 2015. Ces
recettes proviennent des cotisations et des
inscriptions à la JBD. Les cotisations étaient de 75 en
2015 et sont de 47 en 2015 (soit 705,00€). Les
recettes de la JBD 2016 sont en cours avec
R.Gassin. En 2015, la JBD avait rapporté un bonus
de 4890,67€. Le livre SFN a rapporté en 2016
500.00€.
Les dépenses totales en 2016 sont de 2232.99€
alors qu’elles étaient de 9269.85€ en 2015. Ces
dépenses proviennent des frais de déplacement
(commission simulation GEN-IF/SFN) (1156.79€),
des frais de déplacement pour la JBD (à revoir avec
R.Gassin) (215.00€), des frais de bureautique et de
secrétariat (43.70€), des frais de restauration (galette
des rois) (403€), des frais de tenue de compte
(114.20€) et de l’enquête réa SDN (Survey Monkey)
(300.00€).
Il y a donc un « déficit » de 1027.99€. Le solde de
2015 était de 28636.99€. Le nouveau solde est donc
de 27609.00€.
Concernant le compte sur livret A, le solde était
de 33 320,00€ fin 2015.
Concernant les SICAV, le solde était de 9148.50€
fin 2016.
Le nombre de cotisants a fortement diminué. Il est
décidé de faire des relances d’appel à cotisation plus
fréquents et de transmettre l’IBAN du GEN-IF afin de
permettre un règlement par internet.

Staff inter réa

Pour toutes suggestions concernant des points
que vous souhaitez aborder pour les prochaines
réunions, écrire au docteur Isabelle Guellec.
isabelle.guellec@trs.aphp.fr

BILAN 2016
GROUPE
DES PEDIATRES DE MATERNITE
Dr. B. Harvey
Le groupe des pédiatres de maternité du GEN-IF
a organisé cette année une demi-journée et une
journée complète.
La demi-journée a eu lieu l’après-midi du
26/03/2016 à Cochin-Port Royal. Le thème était « les
soins palliatifs en maternité ». L’équipe de SaintJoseph (Drs. F.Autret, L.Boujenah et C.Cohen) était
chargée de l’organisation. Le nombre de participants
était de 23 personnes.
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La Journée des pédiatres de maternité s’est
tenue à l’hôpital des Diaconesses le 09/06/2016. Le
nombre de participants était de 26 personnes.
Le thème de la matinée était « L’annonce post-natale
du handicap en maternité » (Drs C.Boissinot,
E.Letamandia, D.Leyronas, S.Parat, P.de Rancourt).
Les thèmes de l’après-midi étaient :
- « Quoi de neuf en 2016 pour la réanimation du
nouveau-né en SDN ? » avec 4 focus sur les
recommandations ILCOR 2015 (Dr. C.Boithias), le
liquide méconial (Dr. JL.Chabernaud), le clampage
retardé du cordon (Dr. L.Storme) et le monitoring en
SDN (Dr. S.Lefoulgoc).
- La vitamine K (Dr. P.Bolot).
Le thème prévu pour la journée des pédiatres de
maternité 2017 est « le dépistage en maternité ».
Le groupe est constitué de pédiatres de
maternités
d’Ile-de-France.
Les
maternités
représentées sont les maternités d’Antony,
d’Argenteuil, de Beauvais, de Béclère, de Bicêtre, de
Bichat, de Bourg La Reine, du CH4V, du CHV Jean
Verdier, de Cochin Port Royal, du Centre Hospitalier
Sud Francilien, de Créteil, de la Clinique Sainte
Thérèse, des Diaconesses, de Foch, de l’IMM, du
Franco-Britanique, de Lariboisière, des Lilas, de
Mignot, de Montreuil, d’Orsay, de Neuilly, de Poissy
Saint Germain, de Pontoise, de Robert Debré, de
Saint Joseph, de Tenon, de Trousseau et de
Villeneuve Saint Georges.

Le nombre total d’interventions des SMUR
pédiatriques en Ile de France en 2016 est de 6059.
La répartition des interventions des différentes
équipes de SMUR pédiatriques est la suivante :

La répartition par âge des interventions est la
suivante :

La répartition des prises en charge de nouveau-nés
de moins de 24 heures de vie est la suivante :

BILAN 2016
COMMISSION DOULEUR
Dr. E. Walter
Le Docteur Walter confirme que la commission
douleur devient caduque. Son organisation est
chronophage et les personnes impliquées ne sont
pas suffisamment nombreuses. Les membres du
groupe préfèrent donc réfléchir à une organisation
différente pour 2017.

La répartition des interventions selon l’heure de la
journée est la suivante :

BILAN 2016
COMMISSION INTER-SMUR
Dr. JL. Chabernaud
Le Docteur Chabernaud a présenté le bilan
d’activité 2016 du groupe Inter-SMUR pédiatrique
d’Ile de France. Ce groupe est constitué des docteurs
J-L.Chabernaud et G.Jourdain du SMUR pédiatrique,
Antoine Béclère, N.Lodé du SMUR pédiatrique, R.
Debré, A.Ayachi du SMUR pédiatrique, Montreuil et
V.Henry-Larzul du SMUR pédiatrique, Pontoise.

BILAN 2016
GROUPE SIMULATION
Dr. C. Boithias

Cf prochain bulletin du GEN-IF.
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ELECTION
DES MEMBRES DU CA

Chabernaud qui occupait ce poste depuis 1995, ne
s’est pas présenté à nouveau en raison de son
départ en retraite.
- Claire Boithias s’est présentée à nouveau au poste
de secrétaire générale. Elle a été élue à l’unanimité.

Les statuts prévoient 6 à 8 membres dans chacun
des collèges.

- Fanny Autret s’est présentée à nouveau au poste
de secrétaire adjointe. Elle a été élue à l’unanimité.

 Collège des pédiatres de maternité : 7 membres
- L Allal
- C Boithias
- Y Coatantiec
- B Harvey
- S Lefoulgoc
- E Letamendia
- C Roumegoux

JOURNEE DE BIOLOGIE DU
DEVELOPPEMENT
2017

 Collège des hôpitaux généraux : 8 membres
- F Autret
- P Boize
- P Bolot
- P Gatel
- M Granier
- M Rajguru
- H Razafimahefa
- D Brault
 Collège des hôpitaux universitaires : 8 membres
- A Ayachi
- I Guellec
- G Jourdain
- N Lode
- JF Magny
- V Rigourd
- E Zana-Taïeb
- V Zupan
L’approbation de ces 3 collèges a été votée par
l’ensemble des participants.

ELECTION
DES MEMBRES DU BUREAU
Les membres du bureau élus sont :
- Jean-François Magny est le seul à s’être présenté
au poste de président. Il a été élu à l’unanimité.
Michèle Granier a effectué 4 mandats de 2 ans
chacun. Elle avait déjà annoncé en 2015 qu’elle ne
se représenterait pas à ce poste en 2017.
- Michèle Granier et Pascal Bolot se sont présentés
au poste de vice-présidents. Ils ont été tous les deux
élus à l’unanimité.
- A Ayachi est le seul à s’être présenté au poste de
trésorier. Il a été élu à l’unanimité. Jean-Louis

Dr. V. Rigourd
La Journée de Biologie du Développement 2017 a
lieu le 13/06/2017 à l’ASIEM, 6, rue Albert de
ème
Lapparent, dans le 7 . La thématique de la journée
est « L’allaitement maternel dans toutes ses
dimensions ». La journée sera organisée par Les
docteurs Virginie Rigourd et Jean-François Magny.
Le programme définitif de la JBD est le suivant :
8h30 - Accueil et Introduction
9h-10h30
Allaitement
maternel:
actualité
scientifique (JC. Picaud)
9h00 - Quelles leçons tirer des dernières données
épidémiologiques (B. Salavane, INVS)
9h30 - Les facteurs biologiques du lait de femme
(L. Marchand-Lucas, CFEFAM)
10h00 - Epigénétique et allaitement maternel. (R.
Levy, CH. Tenon, Paris)
10h30 - Agir sur le régime maternel pour optimiser la
qualité du lait de femme. (C. Billeaud, Bordeaux)
11h-11h20 - Pause
11h-12h20 - L’environnement de la femme allaitante
en 2017 (V. Rigourd)
11h20 - Polluants environnementaux et allaitement
(R. Barouki, INSERM, Paris-Descartes)
11h50 - Médicaments et allaitement (R. Serreau,
Orléans)
12h20 - Addiction et allaitement (S. Coscas, CERTA,
Villejuif)
12h20-13h20 - Déjeuner
13h20-17h40 - Allaitement en pratique
1 - En néonatalogie (JF. Magny)
13h20 - Bactériologie du lait de femme: des risques
aux nouvelles recommandations. (JC. Picaud, Lyon)
13h50 - Quel risque virologique : CMV, HTLV, virus
émergeants ? (P. Frange, CH Necker, Paris)
14h20 - Recommandations nutritionnelles : de
l’entéral au régime de sortie (J. Rigo, Liège)
14h50 - Actualités: vitamine K, vitamines ADEC (P.
Bolot, CH Saint Denis – V. Rigourd, CH Necker,
Paris)
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15h20 - Comment mettre en place l’immunothérapie
buccal dans un hôpital niveau III sans label « amis
des bébés » (V. Rigourd, A. Guyonnet, D.
Sasmayoux, O. Goetz, CH Necker, Paris)
15h50-16h20 - Pause
2 - Et après… Soutenir pour prolonger l’allaitement
(A. Guyonnet)
Expériences des écoutes de soutien téléphonique en
IDF
16h20 - « SOS allaitement 75 » : activité 2016 (N.
Baunot, RSPP, Paris)
16h50 - Un besoin : en quelques cas cliniques (V.
Rigourd, CH Necker, Paris)
17h20 - « Ecoute Val d’Oise » : quel impact sur
l’allaitement maternel (A. Cessateur, Réseau Val
d’Oise)
17h20-17h30 - Conclusion

ORGANISATION ET RYTHME DES
REUNIONS DE BUREAU

Les réunions de bureau sont ouvertes à TOUS les
néonatologistes qui désirent y participer.
Les membres désirant voir aborder certains thèmes,
qu’ils soient d’ordre organisationnel ou médical, sont
invités à en faire part au bureau afin de les inscrire à
l’ordre du jour. La présence d’au moins un membre
de chaque unité de néonatologie est nécessaire afin
de permettre au GEN-IF d’être pleinement le
représentant de toutes les structures de néonatologie
de l’Ile de France.
Le GEN-IF a besoin de l’adhésion et de la
cotisation de tous pour permettre l’organisation
de journées de formation.
Les réunions ont lieu TOUS LES MOIS.
Prochaines réunions:
-

28 mars 2017

-

2 mai 2017

-

6 juin 2017

-

4 juillet 2017

21/03/17
Fanny AUTRET
Secrétaire adjointe du GEN-IF
Secretariat.genif@gmail.com
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PROCHAINE REUNION
Mardi 28 Mars 2017 à 18 h 00
Hôpital Paris Saint-Joseph
185, rue Raymond Losserand, Paris 14ème (métro Plaisance)
Salle de conférence du bâtiment Notre Dame de Bon Secours
Galerie Saint Jean, porte 10, niveau -1***

(Réunion ouverte à TOUS les membres du GEN-IF)
ORDRE DU JOUR
I – Protocole de prise en charge pré et post natale de la toxoplasmose. (Dr F. Kieffer))
II – Thème de la demi-journée Chiesi.
III – Réorganisation des séminaires d’éthique en périnatologie. (Dr JF. Magny)
IV – Réflexions autours de la baisse du nombre d’adhérents GEN-IF.
V - Questions diverses
*** pour se rendre à la salle de conférence :
- A partir de l'entrée principale de l'hôpital Saint Joseph, prendre les grands escaliers menant au
niveau "galerie",
- Au niveau "galerie", prendre la galerie Saint Jean jusqu'à la porte 10,
- A la porte 10 se trouve le bâtiment Notre Dame de Bon Secours,
- La salle de conférence est au niveau -1 de ce bâtiment.
En cas de problème ou d’imprévu :
- Madame Callaud, secrétaire du pôle qui gère la salle, souvent présente à 18 h 00 : 01 44 12 81 48
- Dr Fanny Autret : DECT 01 44 12 67 36
- Pédiatre de garde (si jamais) : 01 44 12 67 08

AVIS DE COTISATION
Le GEN–IF ne reçoit aucune subvention. Il est important que chacun apporte son soutien par une adhésion
permettant l’organisation de journées scientifiques telles que la journée de Biologie du Développement et
l’achat de matériel destiné aux formations pratiques. La cotisation est fixée à 15 €.
Le règlement peut se faire simplement :
1) Soit par chèque à l'ordre du GEN-IF :
- accompagné d'un bulletin d'adhésion qui se trouve à la fin de chacun des bulletins mensuels
- et à transmettre au trésorier :
Docteur Azzedine Ayachi
SMUR pédiatrique - CHI André Grégoire
56 bd de la Boissière
93100 Montreuil
2) Soit par virement bancaire :
- IBAN 3474915X033
- FR91 2004 1010 1234 7491 5X033 346
- accompagné d'un mail au trésorier (azzedine.ayachi@aphp.fr)
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(Groupe d’Etudes en Néonatologie de l’Ile de France)
Groupe régional de la Société Française de Néonatologie

BULLETIN D’ADHESION 2017
 M.  Mme  Melle
Nom : ………………………………………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse professionnelle :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
Téléphone : ………………………………..
Télécopie : …………………………………
Courriel : ………………………………………............................................................................................

Cotisation annuelle : 15 euros
Chèque personnel
libellé à l’ordre de : GEN IF
à adresser à : (Un reçu vous sera envoyé)

Docteur Azzedine Ayachi
SMUR pédiatrique
Centre Hospitalier Intercommunal André Grégoire
56, boulevard de la Boissière
93100 Montreuil
azzedine.ayachi@aphp.fr
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