
6 DÉCEMBRE 2019
14h30-18h30
Suivi d’un cocktail apéritif

Inscription gratuite

Auditorium de l’Hôpital Américain de Paris  
entrée par le 63 boulevard Victor Hugo 92200 Neuilly-sur-Seine

Césarienne  
sur demande maternelle

- Limites & Enjeux -

Pré-programme 

Avec  le soutien  
du  Collège National des Gynécologues  

et Obstétriciens Français 



Co-modérateurs : Pr Philippe Deruelle & Pr Hervé Fernandez 

Césarienne sur demande : problématique soulevée par les risques  
et complications 
Pr Hervé FERNANDEZ, chef de service gynécologie-obstétrique, CHU Bicêtre, Paris XI-Saclay

Césarienne sur demande : bibliographie et état des lieux 
Pr Philippe DERUELLE, chef du pôle gynécologie-obstétrique des Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg, secrétaire général obstétrique du CNGOF

Choisir la césarienne : attentes des femmes, pratiques de médecins
Clélia GASQUET-BLANCHARD et Paula CRISTOFALO, EHESP 
Maud GELLY, CRESPPA-CSU (AP-HP)

Notre parcours césarienne sur demande maternelle  
à l’Hôpital Americain de Paris 
Dr Caroline GEYL, gynécologue-obstétricienne, échographiste, Hôpital Américain de Paris 
Dr Armand CHOUCHANA, pédiatre, Hôpital Américain de Paris

L’information au patient et sa bonne compréhension  
Dr Pascal GLEYZE, chirurgien-orthopédiste, Groupe Hospitalier Régional Haute-Alsace, membre 
du Comité Scientifique de l’Association française pour la prévention du risque médical

Enjeux éthiques d’une chirurgie sans indication 
Pr Arnold MUNNICH, généticien-pédiatre, Hôpital Américain de Paris, Institut Imagine et 
Fédération de génétique médicale, Hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) et Université 
Paris-Descartes

Table ronde
Pr Philippe DERUELLE, Pr Hervé FERNANDEZ, Pr Arnold MUNNICH,
Dr Amina YAMGNANE, gynécologue–obstétricienne, présidente de la Commission
ProBités au CNGOF, chef de service de la maternité de l’Hôpital Américain de Paris

Césarienne sur demande maternelle
Limites & Enjeux

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 / 14h30-18h30
PRÉ-PROGRAMME 



Date :                  Vendredi 6 décembre 2019

Horaires :  14h30 à 18h30 - suivi d’un cocktail apéritif          
  début des conférences à 14h30 précises

Lieu :          Auditorium de l’Hôpital Américain de Paris 
                     Entrée par le 63 boulevard Victor Hugo
                     92200 Neuilly-sur-Seine

INSCRIPTION GRATUITE  
(dans la limite des places disponibles)

Tél. : +33 (0)1 46 41 29 57
E-mail : dalia.pierrot@ahparis.org

Césarienne sur demande maternelle
Limites & Enjeux

INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTION
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63, Bd Victo Hugo - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tel. +33(0)1 46 41 25 25

Apprenez à reconnaître les signes 
d’une crise cardiaque. 

Cela peut vous sauver la Vie
Learn the signs of a heart attack. It could save your Life

Pour augmenter vos 
chances de survivre à 

une crise cardiaque, 
prenez ces précautions

To help survive a heart 
attack, take these steps

1. Reconnaissez les signes d’une crise cardiaque
2. Réagissez vite
3. Appelez le 15 (SAMU)

1. Know the signs of a heart attack
2. Act fast
3. Call a local emergency number
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Vous ressentez des 
douleurs ou une 
pression au niveau 
de la poitrine
Your chest hurts or 
feels squeezed

Vous avez des 
douleurs à un seul 
ou aux deux bras, au 
dos, aux épaules, au 
cou ou à la mâchoire
One or both arms, 
your back, shoulders, 
neck or jaw may hurt

Vous éprouvez une 
diffi  culté à respirer
You may feel like you 
can’t breathe

Vous vous sentez 
étourdi ou avez des 
sueurs froides
You may feel light-headed 
or break out in a cold 
sweat

Vous avez la nausée 
ou des douleurs 
abdominales
You may feel sick to your 
stomach, or your stomach 
may hurt

Vous ressentez 
une très grande fatigue
You may feel really, 
really tired

www.american-hospital.org

RETROUVEZ-NOUS
FOLLOW US
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www.american-hospital.org

63, boulevard Victor Hugo -  92200 Neui l ly-sur-Seine

Téléphone :  +33 (0)1  46 41  25 25

http://maternity.american-hospita l .org


