Réseau Addictions 28
CESEL
Hôtel Dieu - BP 30407
34 rue du Docteur Maunoury
28000 Chartres
Tél : 02 37 30 36 12 - Fax : 02 37 30 32 64
E-mail : reseauaddictions28@cesel.org

« LA SAGE-FEMME
ET LA FEMME ENCEINTE FUMEUSE »
Niveau I : bases théoriques

Jeudi 4 décembre 2014 de 14h00 à 17h30
&
Niveau II : prise en charge pratique et cas cliniques

Jeudi 22 janvier 2015 de 14h00 à 17h30

SALLE DE RÉUNION
CESEL
HÔTEL DIEU - 34 RUE DU DR MAUNOURY
28000 CHARTRES
(voir plan ci-après)

Objectifs de la formation :

Bulletin d’inscription
Formation « La sage femme et la femme enceinte fumeuse »

Actualiser les connaissances concernant le retentissement du tabagisme
sur la grossesse.
Améliorer le repérage et la mesure du tabagisme actif et passif durant
la grossesse.

Je m’inscris à la formation « La sage-femme et la femme enceinte fumeuse » du
Jeudi 4 décembre 2014 et du Jeudi 22 janvier 2015.

Faciliter l'abord du tabagisme en consultation.
Renforcer la capacité à soutenir une démarche de réduction ou d'arrêt
du tabagisme durant la grossesse.
Favoriser le partenariat avec les consultations de tabacologie et
le Réseau Addictions 28.

Il est souhaitable de participer à la formation « bases théoriques » pour participer à la
formation « prise en charge pratique et cas cliniques ».

Nom : ..........................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................

Programme :

N° de SIRET (le cas échéant) : ................... ...............................................
Épidémiologie du tabac

Impact du tabagisme sur la grossesse et sur la santé (peau, cœur,…)
Dépendance au tabac
Prise en charge de la femme enceinte fumeuse selon les recommandations
issues de la conférence de consensus d'octobre 2004 :
- Repérage du statut de la femme enceinte fumeuse dans le cycle de Prochaska
- Motivations et vulnérabilités spécifiques
- Intérêt du CO Testeur, utilisation pratique
- Utilisation des substituts nicotiniques
- Allaitement et tabac.

Informations sur les lieux ressources en Eure et Loir

Coordonnées :
Structure (le cas échéant) : .......................................................
...................................................................................................
Adresse : ...................................................................................
Téléphone : ................................................................................
E- Mail : .....................................................................................
Sujets que je souhaite aborder pendant la formation :
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Cette formation sera animée par :
•
•
•

Dr Catherine ROUÉ, Médecin Pneumologue et Tabacologue, au Centre
Hospitalier Louis Pasteur de Chartres,
Mme Christelle FREDDO, Sage-femme à Voves,
Mr. Vincent LE GLOAHEC, Coordonnateur du Réseau Addictions 28.

Pensez à apporter votre clé USB pour enregistrer le diaporama
des formateurs.

Bulletin à retourner avant le 20 novembre 2014 :
- soit par courrier à l’adresse suivante :
Réseau Addictions 28 – Hôtel Dieu –
BP 30407 – 28018 CHARTRES Cedex
- soit par fax : 02.37.30.32.64
- soit par e-mail : reseauaddictions28@cesel.org

