
ECL MED 5 2021-2022 : Santé de la mère et de l’enfant

DATE CONTENU

24 février 2022

Salle ERABLE

10h-12h (Laurent STORME & Kevin LE DUC)
• Le concept « 1000 jours pour la santé », DOHaD, épigénétique. 
• Impact des 1 000 premiers jours de vie sur la santé. 

14h-15h30 (Kristopher LAMORE)
• La motivation au changement : quels leviers pendant la grossesse. 

15h30-16h30 (Chrystèl RUBOD)
• Les nouvelles formes d’apprentissage, exemple le projet MAMAN. 

03 mars 2022

Salle ERABLE

9h-10h (Roxane GIBERT)
• Alimentation de la femme enceinte et allaitante / bénéfices pour l’enfant. 

10h-12h (François DUBOS)
• Antibiothérapies périnatales, ses effets sur la santé future des enfants. 
• Prévention vaccinale de la mère et de l’enfant.

14h-16h (Dominique TURCK)
• Allaitement : bénéfices pour la mère et l’enfant. 
• Diversification alimentaire de l’enfant. 

16h-17h (Delphine LEY)
• Microbiote, impact sur la santé future de l’enfant. 

17 mars 2022

Salle ERABLE

9h-10h (Thameur RAKZA)
• Addictions pendant la grossesse : enjeux somatiques.

10h-12h (Laurent STORME Olivier BUGNARD (APPA) Morgane MASSE)
• Impact des toxiques environnementaux durant les 1000 premiers jours, perturbateurs 

endocriniens, qualité de l’air, cosmétiques, alimentation… 

14h-15h (Olivier COTTENCIN)
• Addictions pendant la grossesse : enjeux psychiques. 

15h-16h (Thameur RAKZA)
• Prévention du syndrome du bébé secoué. 

24 mars 2022

Salle ERABLE

9h30-12h (Bertille SERGENT Kelly SAINT DENNY)
• Attachement mère-enfant. 
• Parentalité, accompagner la famille.

14h-15h30 (Renaud JARDRI)
• Prévention de la dépression du post-partum. 

15h30-17h ()
• Agir pour le bien-être : comment prendre en charge des petits maux de la grossesse, 

nausées, fatigue, douleurs ligamentaires, troubles du sommeil… 

31 mars 2022

Salle ERABLE

9h-10h (Charles GARABEDIAN)
• Grossesse normale : recommandations pour préserver la santé future de l’enfant.

10h-12h (Benjamin GUINHOUYA)
• Activité physique de la femme enceinte, dans le post-partum et activité physique de 

l’enfant : mettre en œuvre les recommandations. 

14h-16h (Véronique DEBARGE)
• Promotion du bien-être pendant la grossesse, bénéfices pour la santé future. 

02 juin 2022

Matin : 
Salle Tilleul

Après-midi : 
Amphi Multimédia

10h-11h (Stéphanie LEJEUNE Antoine DESCHILDRE) 
• La prévention périnatale de l’allergie. 

11h-12h (Rosalie CABRY GOUBET)
• Infertilité et environnement. 

14h-16h (Vincent PREVOT Paolo GIACOBINI)
• Syndrome métabolique et infertilité : rôle sur la programmation hormonale pendant les 

1000 premiers jours de vie. 


