
Les 5es  

Journées Périnatales de  

Mayotte  
 
Intervenants:  
 

 Dr Thierry ABOSSOLO, PH Gynécologie obstétrique CHU Réunion 

 Dr Sylvain SAMPERIZ, réanimation néonatale et néonatologie CHU Réunion 

 Dr Alexandre BOUGER, CESU  

 Dr Jamal BEY, Cardiopédiatre de la Réunion 

 Dr Abasse SOUMETH, CHM  néonatologie Mayotte  

 Dr Vannessa VAN DAM, Pédiatre CAMSP Mayotte 

 Ann-Sophie DILL,  Psychologue CAMSP 

 Aline WROBLEXUM VANUXEM, Psychomotricienne CAMSP 

 Toyfriya  ANASSI, Infirmière CAMSP 

 Sandy MOHAMED, Educateur CAMSP 

 Judicaëlle VAHINY, Assistance sociale CAMSP 

 
Préprogramme :  
 
Mercredi 8 novembre 2017:  Prématurité à Mayotte 
 

 Prise en charge de menace d’accouchement prématuré: actualités, recommandations 

 Entre 24 SA et 28 SA ce qui se passe à Mayotte (en périphérique et en salle de naissance à Mamoudzou) 

 Prise en charge de l’accouchement prématuré: actualités, recommandations, évaluation pronostique prénatale 

 La prématurité extrême (inferieur à 28SA) à la Réunion : Quelle prise en charge pour quels résultats? 

 Les gestes de premier secours:  

                 -  chez le prématuré et chez le nouveau né à terme en salle de naissance ou en urgence  
     -  chez le bébé et chez l’enfant dans la vie quotidienne     
 
 
Jeudi 9 novembre 2017: Développement psychomoteur de l’enfant  
 

 Cardiopathies congénitales: PEC spécifique entre accompagnement, Rea Neonat, Evassan ou à la maison 

 Asphyxie périnatale: encéphalopathies anoxo-ischemiques, résultats et prise en charge à Mayotte 

 Hypothermie dans l’asphyxie, quelles indications ? 

 Spécificité du suivi des grands prématurés après leur retour à domicile 

 Développement psychomoteur normal de l’enfant .  

 Le CAMPS et ses Missions (prévention, dépistage, soins et orientation) 

 Le CAMPS de Mayotte une réalité à part entière. 

 Vignettes cliniques: l’enfant vulnérable et son développement psychomoteur  

 

Public : Gynécologues, Obstétriciens, pédiatres,  Sages-femmes, Médecins généralistes, Internes,  

 
NB: Seul l’après midi du 9 novembre est également ouvert aux Infirmiers scolaires et libéraux, Infirmiers puériculteurs, Assistants 

sociaux, Psychologues, Psychomotriciens, Associations, Educateurs, Enseignants. 

 
 
Inscription :   gratuite mais obligatoire  via notre site   
   www.reseaux-sante-mayotte.fr 

8 et 9 novembre 

2017 

8h00-17h30  

A l’ hôtel Sakouli  


