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Déclaration d’activité de prestataire de formation n° 76310931931

Vendredi 14 juin 2019
8h30 - 17h00

Institut Saint-Pierre
371 avenue de l’Evêché de Maguelone

34250 Palavas-les-Flots



   

     8h30-9h00        

    9h00-9h15         Discours d’accueil
                M. Loïc BERNARD MICHEL
	 															Directeur	de	l’Institut	Saint	Pierre

    9h15-9h30         Présentation du Réseau de Périnatalité Occitanie (RPO)
                Pr	Vincent	LETOUZEY
																																	Président	du	RPO
                                      
  9h30-10h00         Organisation du dépistage néonatal des troubles de l’audition en Occitanie :     
                synthèse après la fusion des régions
 															Madame	Béatrice	SENEMAUD
	 															Médecin	référent	périnatalité,	AMP-DPN,	maladies	rares
	 															Direction	de	l’offre	de	soins	et	de	l’autonomie,	pôle	soins	hospitaliers,	ARS	d’Occitanie

10h00-10h30         Présentation des résultats du dépistage pour l’année 2018 en Occitanie
                               		Dr	Mohamed	AKKARI
	 															Médecin	ORL	coordinateur	du	dépistage	pour	l’Occitanie	Est

10h30-11h00

          

11h00-11h30         Organisation du dépistage néonatal des troubles de l’audition en Occitanie Ouest
                               		Dr	Blandine	BALADI
																																	Médecin	ORL	coordinatrice	du	dépistage	pour	l’Occitanie	Ouest	

11h30-12h00         Points communs et spécificités des Centres de Diagnostic et d’Orientation de la
                Surdité (CDOS) d’Occitanie Est et Ouest
                                 Dr Blandine BALADI
                                 Médecin	ORL	coordinatrice	du	dépistage	pour	l’Occitanie	Ouest
                Dr Mohamed AKKARI
                                 Médecin	ORL	coordinateur	du	dépistage	pour	l’Occitanie	Est

12h00-12h15         Echanges, questions

                                                   

A1 et A2         Les Otoémissions acoustiques (OEA) et les Potentiels Evoqués Auditifs (PEA) 
        automatisés (examens de dépistage) : comment faire en pratique ?
  						M.	Wilfrid	MOULINEC
	 							Ingénieur	commercial	société	Otometrics
	 							Mme	Martine	CASTELLA	et	Mme	Isabelle	QUILES
	 							Auxiliaires	de	puériculture,	CH	Carcassonne

B1 et B2          Les PEA avec recherche de seuils auditifs (examen de diagnostic) : principes, difficultés
        techniques, trucs et astuces pour améliorer la qualité des courbes
                      			Dr	Trang	HUY	PHAM
	 							Médecin	ORL,	CHRU	Nîmes
	 							M.	Tristan	VILA
	 							Audioprothésiste	responsable	des	explorations	fonctionnelles,	CHRU	Nîmes
																									M.	Benjamin	CHAIX
																									Audioprothésiste	responsable	des	explorations	fonctionnelles	,	CHRU	Montpellier

C1 et C2          Discours à tenir face à un dépistage défavorable, aspects psychologiques de l’anxiété
                         parentale, cas pratiques de situations
      		Dr	Catherine	BLANCHET
																									Médecin	ORL	dans	l’UAM	d’ORL	et	audiologie	pédiatrique,	CHRU	Montpellier
	 							Mme	Charlotte	DUBOIS
	 							Psychologue	référente	du	Centre	de	Diagnostic	et	d’Orientation	de	la	surdité	d’Occitanie	Est
        

Après-midi
Ateliers de formation et d’échange de pratiques 

Matinée
Séance plénière

Pause 

Déjeuner libre

Ateliers en parallèle

Accueil des participants

14h00 à 15h30 : A1, B1, C1

15h30 à 17h00 : A2, B2, C2


