


7h30 – 8h00  | Accueil et petit-déjeuner 
 
8h00 – 8h15 
Mot de bienvenue | Dre Johanne Dubé 
 
FÉMUR COURT | Modérateur: Dr François Audibert 
Au terme de ces présentations, le participant sera en 
mesure de: 
• Caractériser un fémur court; 
• Connaître le bilan à réaliser devant des os longs courts; 
• Différencier les principales étiologies. 
 
8h15 – 8h30 
Quiz fémur court 
Dre Sandrine Wavrant 
 
8h30 – 9h00 
Fémur court | Diagnostic radiologique 
Dre Françoise Rypens 
 
9h00 – 9h30 
Fémur court | Aspects génétiques 
Dr Philippe Campeau 
 
9h30 – 10h00 
Fémur court | Le point de vue de l'obstétricien 
Dre Marie-Hélène Iglesias 
 
10h00 – 10h20 
Pause 
 
10h20 – 10h50 
Fémur court | Le point de vue du néonatologiste: quand 
et où naître ? 
Dre Anie Lapointe 
 

 
 

 

 

10h50 – 11h20 
Fémur court | Quiz, réponses, discussions 
Dre Sandrine Wavrant 
 
11h20 – 12h00 
Discussion autour de sujets d'actualités 
Le ratio cérébro-placentaire | Dre Élisabeth Codsi 
Les critères de référence pour veine ombilicale dilatée | 
Dre Marie Dorey 
Au terme de ces présentations, le participant sera en 
mesure de: 
• Connaître l'intérêt du ratio cérébro-placentaire; 
• Connaître les critères de référence des veines 

ombilicales dilatées. 
 
12h00 – 13h00 
Dîner 
 
AGÉNÉSIE DU CORPS CALLEUX 
Modérateur: à confirmer 
Au terme de ces présentations, le participant sera en 
mesure de: 
• Diagnostiquer une agénésie du corps calleux; 
• Réaliser un bilan devant une agénésie du corps 

calleux; 
• Connaître le pronostic des agénésies du corps 

calleux. 
 
13h00 – 13h15 
Quiz agénésie du corps calleux 
Dre Sandrine Wavrant 
 
13h15 – 13h45 
Agénésie du corps calleux | Comment diagnostiquer 
une agénésie du corps calleux chez un foetus ? 
Dre Juliette Garel 
 
 
 
 

13h45 – 14h00 
Agénésie du corps calleux | Aspect génétique et prise en 
charge 
Dre Marie-Ange Delrue | Médecin généticienne 
 
14h00 – 14h25 
Agénésie du corps calleux | Le point de vue du neurologue 
Dr Sébastien Perreault 
 
14h25 – 14h50 
Agénésie du corps calleux | Intérêt de la neuropathologie 
Dre Catherine Fallet-Bianco | Neuropathologiste 
 
14h50 – 15h05 
Agénésie du corps calleux | Quiz, réponses, discussions 
Dre Sandrine Wavrant 
 
15h05 – 15h20 | Pause 
 
15h20 – 16h00 
Discussion autour de sujets d'actualités 
ADN foetal: quand le proposer et quand ne pas le proposer ? 
Dr Jean-François Soucy 
Calcification(s) intrahépatique(s) | Dre Isabelle Boucoiran 
Au terme de ces présentations, le participant sera en mesure 
de: 
• Connaître les bonnes et les mauvaises indications du 

dépistage par analyse de l'ADN foetal; 
• Connaître la signification et le bilan à réaliser devant une 

(des) calcification(s) intrahépatique(s). 
 
16h45 
Mot de la fin 
Dre Andrée Grignon 
 
 



Inscriptions au : 
 

www.fourwav.es/cidp2019  

http://www.fourwav.es/cidp2019

