Congrès UpSfb - 26 septembre 2019

Adresse du jour

Renseignements & Inscriptions
Vous trouverez l’ensemble des informations
ainsi que le formulaire d’inscription sur le site:

www.MyUPSfB.be

www.MyUPSfB.be

Centre culturel
Marcel Hicter LA MARLAGNE
Chemin des Marroniers, 26
5100 Wépion

Comment s’y rendre ?

Frais de participation

1

> Lunch inclus

Pour les membres :

95€

Pour les non-membres :

115€

Étudiants Membres :

15€*

Étudiants Non-membres :

40€

* Accessible uniquement aux 150 premiers étudiants inscrits.
Majoration de 25€ et paiement par Bancontact sur place si
inscription au congrès après le 20 septembre.

EN VOITURE
(Pensez au co-voiturage !)

À partir de la E411 (Bruxelles – Arlon), sortie n°14 (Bouge),
prendre la direction Namur et descendre la Chaussée de
Hannut.
Au carrefour, passer le pont de chemin de fer, prendre à
gauche.
Continuer tout droit après le rond-point, passerle confluent
Sambre/Meuse, suivre la direction Dinant.
Après 3 km sur la Chaussée de Dinant, quand on rejoint la
Meuse, prendre à droite la route qui monte, rue M. Lecomte,
le parcours est fléché vers «La Marlagne».

2

EN BUS

Pour aller de la gare de Namur à la Marlagne Ligne n°4 direction Profondeville - Arrêt Fourneau.
L’arrêt Fourneau se situe à environ 20 min. à pieds de la
Marlagne.

Dans quelles conditions l'induction doit-elle
prédominer sur la physiologie de la naissance?

« L’union professionnelle des sages-femmes belges participe de
manière concrète et constructive à la défense de la profession
sage-femme pour une meilleure connaissance des compétences de
la sage-femme et ce, quel que soit son lieu de pratique »

UPSFB | 98, rue Nanon / 5000 Namur
www.MyUPSfB.be

Mise au point sur le
déclenchement du travail

Plus d’infos?
www.MyUPSfB.be

Programme

Congrès UpSfb - 26 septembre 2019

8h00 :
Accueil

12h10 – 12h30 :
Questions-réponses

08h30 – 09h00 :
Mot de la présidente

12h30 – 13h30 :
Repas

Par V. Wittvrouw, sage-femme

13h30 – 14h00 :
Concours TFE

09h – 09h40 :
Accouchement physiologique, vers l’inﬁni et eau delà
Par S. Michel, sage-femme enseignante
Et M. Warnimont, sage-femme référente du Cocon à
Erasme

14h00 – 14h30 :
Actualités sur la prescription électronique
Par Dr P. Jongen, Médecin généraliste

09h40 – 10h20 :
Le soignant face à l’incertitude et l’inattendu

14h30 – 15h10
Juste un peu plus tôt ...

Par B. Legoedec, sage-femme coordinateur du
réseau périnatal et libéral, maitrise en philosophie

Par Dr G. Malfilâtre, néonatologue, service de réanimation néonatale, CHU Tivoli La Louvière

10h20 – 10H50 :
Pause

15h10 – 15h40 :
Pause

10h50 – 11h30 :
Les inductions inévitables

15h40 – 16h20 :
L’INDUCTION : indispensable ? Pourquoi ? Pour qui ?

Par Dr C. Lamy, gynécologue obstétricienne, chef de
service d'obstétrique aux Hôpitaux Iris Sud

Par J. Lavillonière, sage-femme

11h30 – 12h10 :
La médecine est-elle misogyne ?
Par Dr D. Lossignol, chef de clinique à l’Institut Jules
Bordet à Bruxelles, master en bioéthique

Plus d’infos?
www.MyUPSfB.be

16h20 – 16h50 :
Questions-réponses
16h50 – 17h10 :
Clôture de la journée

