
La 4ème  édition 
des « Nouvelles Journées d’Echographie Fœtale », 

se déroulera du 14 au 17 mai 2015 
et coïncidera cette année avec les 20 ans du CFEF. 

Communiqué de presse 

 
           DES ATELIERS PRATIQUES AVEC PATIENTES LE 14 MAI  
 
 
 
 
 
 
 
 
           DES ATELIERS INTERACTIFS LE 15 MAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
           DES CAS CLINIQUES DELIVRES LORS DE SEANCES PLENIERES CAPTIVANTES DU 15 AU 17 MAI 
 
 
 

Avec la présence, cette année, d’experts étrangers de renom :  
Mr Reuvon Achiron, professeur de Gynécologie Obstétrique à l’école de médecine Sackler  
de l’Université de Tel-Aviv  
Mr Papageorghiou, référent de médecine fœtale à l’université d’Oxford 

80 ateliers et autant de patientes, 30 thèmes, 15 formateurs 
 

L’opportunité de : 
• Manipuler tout en étant accompagné, 
• Suivre des « Livescan » : sur le thème de l’examen de dépistage du 2ème  trimestre, avec une  
   assistance technique très pédagogique  
• Se former à l’échographie gynécologique sur simulateur  
 

L’opportunité de : 
• Participez à des quizz cerveau et quizz cœur avec powervote 
• Accéder à la bibliographie et au nouveau site du CFEF 
• Obtenir de nouvelles informations lors de l’écho du 1er trimestre 
• Apprendre sur la gestion des risques en écho fœtale  
• Réaliser l’obligation de DPC : en tant qu’organisme agrée ODPC, le CFEF propose cette année  
« Le quizz de l’échographie : 20 ans d’images  » 
 

4 journées passionnantes s’offrent aux professionnels de ce secteur.  

Le Congrès s’articulera autour : 

 

Seront abordés à travers des situations concrètes et riches en images : 
• Certains organes capitaux tels que : la moelle et le rachis, le cerveau,  
• Les conduites pratiques à tenir devant des situations fréquentes en dépistage,  
• Les pathologies gynécologiques et grossesse, les pathologies cono – troncales,  
• Le 1er trimestre et les travaux du CFEF notamment sur la biométrie fœtale,  
• Les actualités et nouveautés en échographie 
 



En partenariat avec : 

AUTRES AVANTAGES DE CE RENDEZ VOUS INCONTOURNABLE :  
 

La possibilité pour les professionnels de : 
 
• Partager avec leurs confrères et les acteurs de l’échographie fœtale 
 
• S ’amuser lors de la soirée de GALA à l’occasion des 20 ans de CFEF ! 
Point d’orgue d’un congrès qui permettra de revivre les plus grands 
moments du « Collège » et du formidable rôle qu’il a joué dans l’évolution de ces métiers. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

Ces journées se dérouleront à l’hôtel Pullman de Paris Montparnasse. 
 
Inscription, programme et informations sur wwww.njef.eu 
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