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" Comment préserver la physiologie 
tout en assurant un haut niveau 

de sécurité des patientes ? "

CONGRÈS INTERNATIONAL DES 

SAGES-FEMMES FRANCOPHONES
Conférence-débat



Congrès International des Sages-Femmes - Monaco 2017

De la formation à l'exercice professionnel, quelles sages-femmes sommes-nous ?      9h00-10h30

Pause et visite des stands

Les sages-femmes dans la recherche, actrices de l'évolution de leur profession.   11h00-12h30                                                  

Panier rePas offert

19H COCKTAIL OFFERT PAR LE GOUVERNEMENT PRINCIER 
DANS LE SALON BELLEVUE DU CAFÉ DE PARIS - PLACE DU CASINO 

La PhysioLogie et Le rôLe de La sage-femme

Qu'est ce qu'un accouchement physiologique ?                                                          14h00-15h30

Pause et visite des stands

Vaincre sa peur pour mieux accompagner                                                                   16h00-17h30

La surveillance du travail : la femme et le foetus                                                          09h00-10h30

QueL accomPagnement ProPoser aux Parturientes dans Le resPect de La PhysioLogie ?

Pause et visite des stands

Les positions de travail et d'accouchement : pourquoi s'en préoccuper ?               11h00-12h30                                                  

Panier rePas offert

Les efforts expulsifs et l'aide à l'expulsion                                                                     14h00-15h30

Pause et visite des stands

La gestion de la douleur                                                                                                   16h00-17h30

CLOTURE DES JOURNEES

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017

PROGRAMME*



Congrès International des Sages-Femmes - Monaco 2017

Journées animées par 

Yolla ATTALAH 
Sage-femme libanaise, directrice de l'école de sages-femmes de Beyrouth. 

Elle travaille également en libéral dans accompagnement des femmes pendant 
la grossesse et lors de l'accouchement.

Geneviève CASTIAUX 
Sage-femme belge, Directrice du département para-médical, section sage-femme.

avec la participation de*

Chédia BENMANSOUR
Sage-femme tunisienne, enseignante et coordinatrice de la section obstétrique à 

l'Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Tunis.
Isabelle BRABANT

Sage-femme canadienne depuis plus de 30 ans, elle exerce à la maison de naissance 
Côte des Neiges à Montréal. Conférencière et écrivain.

Marie ERUIMY
Sage-femme française depuis 2006. Elle a travaillé à l'hôpital et en libéral, en France 

et aux Etats-Unis. Elle travaille actuellement à l'Espace Physiologique Arc En Ciel 
à Bordeaux.

Aoua GUINDO
Sage-femme malienne, Présidente de l'Association des sages-femmes du Mali.

Binta Have TRAORE
Sage-femme malienne, secrétaire générale du Conseil de l'Ordre des Sages-Femmes 

du Mali. Elle exerce à Bamako.

Bruno CARBONNE
Chef de Service de Gynécologie Obstétrique, 
Centre Hospitalier Princesse Grace, Monaco

Caroline BROCHET
Sage-femme, Présidente de l'Association de Sages-Femmes Professionnelles

Christine MORIN
Sage-femme, Présidente de l'Association de la CNEMA

* Sous réserve de modifications

Norma ASSAF
Cadre supérieur de la maternité Hôtel Dieu de France à Beyrouth.



Informations 
Pratiques

9 & 10 novembre 2017
Méridien Beach Plaza

22 avenue Princesse Grace

MONACO

Accueil des participants
L'accueil des congressistes se fera le jeudi 9 nov. 2017 
à partir de 8h.

Transports 
Réduction Air France
Code Identifiant : 30146AF
Valable pour transport du 04/11/2017 au 15/11/2017
Lieu de l'événement : Monaco, France
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble 
des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller jusqu'à -50% sur 
les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**.
Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement ou sur www.
airfranceklm-globalmeetings.com pour
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*,
• effectuer votre réservation,
• et faire émettre votre billet électronique*.,
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un 
justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par 
l'intermédiaire d'un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une 
agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document 
pour justifier l'application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon 
votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout 
moment de votre voyage.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air 
France et KLM permettent d'accumuler des miles en utilisant des 
vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays
Société Air France, société anonyme au capital de 126.748.775 
Euros
Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, 
France
RCS Bobigny 420495178
Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également 
connue sous l'appellation KLM Royal Dutch Airlines)
Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas
Enregistré sous le numéro 33014286
Document édité par AIR FRANCE & KLM Global Meetings : PC.GS 
MI 7

Réduction SNCF
Fichet réduction de -20% à cocher sur le bulletin 
d'inscription ou à sélectionner en ligne.

Modalités d'inscription
• Inscription individuelle en ligne avec paiement sécu-
risé par CB sur www.cerc-congres.com
• Inscription individuelle par voie postale : toute inscrip-
tion doit être accompagnée d'un chèque à l'ordre de 
Cerc et renvoyé au 17 rue Souham - 19000 TULLE.
• Inscription formation continue : le bulletin doit impé-
rativement être accompagné d'une lettre de prise en 
charge employeur et renvoyé au CERCpar mail à ins-
cription@cerc-congres.com ou par voie postale au 17 
rue Souham - 19000 TULLE
N° de formation  : 11755452675
Seules seront prises en considération les demandes 
d'inscription accompagnées du règlement ou de la 
lettre de prise en charge de la formation continue.
Places limitées, les inscriptions seront prises par ordre 
d'arrivée.
Conditions d'annulation
Toute personne qui serait dans l'obligation d'annuler 
sa participation pourra être remboursée après dé-
duction faite de 30€ de frais de gestion sur demande 
écrite au plus tard le 27/10/2017. Attention, passé ce 
délai, aucun remboursement ne sera effectué.

Organisation : Cerc-Congrès
17 rue Souham - 19000 TULLE

Tél. : 05 55 26 18 87
Mail : inscription@cerc-congres.com

Site : www.cerc-congres.com
Comité Scientifique : 

les associations APSF et CNEMa

Panier repas et cocktail
Un panier repas vous sera offert à chaque pause           
déjeuner.
Le jeudi 9 nov. 2017, à l'issue des conférences, vous 
êtes invité à rejoindre le salon Bellevue du Café de 
Paris - Place du Casino  où un cocktail vous sera offert 
par le Gouvernement Princier.


