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Description
Étude descriptive transversale menée sur 2 mois à la Maternité du CHU de Besançon en 2002,
portant sur le dépistage, la surveillance et le traitement du diabète gestationnel, en interrogeant
en parallèle les femmes sur leur vécu. Le but est de savoir si nous respectons les
recommandations du CNGOF et de l’ALFEDIAM de 1998 et d’améliorer la qualité de notre
suivi si possible. Résultats: Le dépistage est trop tardif mais le traitement et la surveillance
correspondent aux recommandations. Les patientes se sont bien adaptées mais la prescription
diététique et l’autosurveillance glycémique sont mal supportées. Enfin, l’information donnée
n’est pas suffisante puisque les femmes ne connaissent pas toutes les risques auxquels elles, et
leur enfant, sont exposés. Nous devrions donc définir une stratégie de dépistage plus
rigoureuse, plus systématique. Par ailleurs, la collaboration entre spécialistes et sages-femmes
doit être entretenue pour adapter la prise en charge à chaque patiente et tenir un discours
cohérent. Enfin, la sensibilisation des femmes aux conséquences à long terme doit être
privilégiée pour prévenir l’apparition d’une obésité chez l’enfant et d’un diabète chez la mère.

8 déc. 2016 . Philippe Caron Service d'endocrinologie Hôpital de Rangueil 1, avenue . de
l'insuffisance hypophysaire pendant la grossesse 33 Olivier Chabre . Chez les patientes ayant
une pathologie adénomateuse (adénome à prolac- tine, . Par contre sa survenue impose le plus
souvent une prise en charge.
Vu l'avis du collège médical du groupement hospitalier de territoire du Loiret . de l'ARS
Centre-Val de Loire pendant un délai de deux mois à compter de ... l'organisation de la prise
en charge des patients au sein du groupement ; .. Le GHT du Loiret est associé au CHU de
Tours, établissement universitaire de la région.
femmes. - et 90 nationalités représentées. • un budget d'un milliard de francs . d'un hôpital
universitaire. . point à l'image du CHUV au travers de .. En parallèle, les prises en charge en .
effet passé de 23 % à 16 % entre 2004 et 2006. .. Une étude menée sur 45 patients .. Un diabète
gestationnel présente des.
Prévalence de l'IUE pendant la grossesse et le post-partum. ... Pratiques Obstétricales &
Incontinence Urinaire 23 EPINCONT Study Toutes les .. Feb 2009 L'enquête menée par
Sambuc et al a été réalisé auprès de 35237 femmes . L'enquête de Laurence Peyrat et al porte
sur 1700 employées d'un hôpital universitaire.
24 janv. 2015 . la psychopathie chez les patients médico-légaux" in Annales . pratiques de
classe. ... de l'environnement social et de la prise en charge des AICS au sein des ... volet
social de la RSE : premiers résultats d'une enquête auprès de .. des sages-femmes de la
Maternité du Centre Hospitalier de Cholet,.
Place de la nutrition entérale et de l'autosondage dans la prise en charge ... Application de
l'alimentation protéique pulsée dans un hôpital universitaire ... lieux des pratiques de
prescription de la nutrition parentérale au CHRU de Besançon . Impact de la diète
méditerranéenne sur la survenue du diabète gestationnel.
31 janv. 2017 . des recommandations pour la pratique clinique de l'administration de
l'oxytocine . pendant la grossesse font souvent l'objet de débats contradictoires, nous en .
Pronostic d'accouchement des femmes de moins de 1,55 mètre ... problèmes de relais villehôpital ou de prise en charge dans un niveau de.
21 juin 2014 . Service Rhumatologie, CHU Saint Antoine, AP-HP, Paris. Objectifs . patients
via 3 pharmacies d'officine pendant 6 mois. . études qualitatives offrent de ce point de vue un
éclairage . de poursuivre l'objectif d'améliorer la prise en charge de ... Méthodes : En 2009, une
enquête nationale menée auprès.
De même que les patientes originaires de France métropolitaine (ORa . Maison de la Femme
de la Mère et de l'Enfant - CHU de Martinique .. médicale de grossesse et le diabète
gestationnel. . prématurés admis en réanimation alors qu'il n'y a pas eu de prise en charge ..
suite de ces changements des pratiques ?
1 janv. 2012 . années consécutives, enquête hospitalière pendant quatre années . de type 2 en

France et de décrire les pratiques de prise en charge. .. centre hospitalier régional universitaire
(CHRU) de Lille, à la fois « 100 .. Concernant le diabète gestationnel, les données de
prévalence .. Progression (en points).
1 avr. 2010 . A toutes les femmes enceintes qui ont payé de leur vie pendant la .. Tableau 35 :
Répartition des décès maternels en fonction de la durée de séjour à l'hôpital. . Figure 23 :
Répartition des patientes durant les années 2011-2015 en ... enquête nationale exhaustive
menée par l'Institut National de Santé.
4 mars 2014 . dépistage précoce et de la prise en charge de l'obésité. En effet, l'obésité et son ..
Centre d'Education Diabétique et Diététique (aujoutrd'hui.
20 janv. 2010 . Améliorer la prise en charge des couples dans les centres d'AMP .. une femme
enceinte si son conjoint décède pendant sa grossesse, .. point de vue de celui-ci, la mort
accidentelle de son père pendant la .. Il semblerait en effet que l'activité de FIV des centres
hospitaliers universitaires (CHU) stagne.
5e rapport de l'Enquête Nationale Confidentielle sur les Morts Maternelles (ENCMM) .. Éric
VERSPYCK, gynécologue-obstétricien CHU Rouen .. J'étais à l'époque chargé de mission
auprès du Ministre de la Santé, ce qui a ... dénominateur, s'il est intéressant d'un point de vue
théorique, ne change pas le niveau de.
parisiens auprès d'équipes soignantes prenant en charge des patients atteints de . En vue de
cette analyse critique de la littérature sur l'observance, de son .. points de vue et pratiques dans
les établissements publics et privés face à la .. L'éducation thérapeutique des personnes
diabétiques au CHU de Besançon :.
15 oct. 2017 . De la complexité d'une prise en charge humaniste dans les structures de soins ..
Une enquête auprès d'un échantillon représentatif de 373 dentistes flamands .. Étude de leurs
motivations et influences menée au CHU de Nice .. Dépistage du diabète gestationnel: le point
de vue de l'épidémiologiste.
2 juin 2011 . leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de . de santé des
femmes atteintes de diabète gestationnel ? . sein de l'Hôpital central de Yaoundé, au
Cameroun, les crises .. et d'études contrôlées randomisées en une pratique clinique ... étude
transversale a été réalisée auprès des.
8 mai 2017 . Nadia OUERDIANE, Tunis (TN)Le diabète gestationnel : définitions, . Sénologie
: controverses autour d'une prise en charge plus personnalisée . Vienne (AT)– Expérience d'un
Centre Universitaire Autrichien . Les bonnes pratiques .. Règles de prescription
médicamenteuses pendant la grossesse.
27 janv. 2017 . Prise en charge d'un ganglion médiastinal pathologique . Bonnes pratiques en
endoscopie souple . Complications pulmonaires des patients traités par immunothérapie .. de
dilatation des bronches au service de pneumologie du CHU de ... chez les femmes enceintes
ayant un diabète gestationnel.
l'hôpital Bichat-Claude Bernard, de tout l'intérêt, porté à ma thèse, dès son début, en ..
pratiques d'assistance médicale à la procréation » introduisit le terme « d' .. gestation pour
autrui » avec : « les deux points de vue, pro et contra » pour et .. consentement par l'homme
ou la femme auprès du médecin chargé de.
. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 .. 1 Prise
en charge medicale des personnes infectees par le VIH 2008 . Pantin S. LE VU InVs, SaintMaurice C. ROUZIOUX CHU Necker-Enfants malades, . CHU de Besancon F. BRUNVEZINET CHU Bichat-Claude Bernard, Paris V.
Centre Universitaire de Formation et de Perfectionnernent des .. En pratique, si la grossesse se
déroule normalement, la femme enceinte peut . aux besoins de leurs patients musulmans et les
prendre en charge durant cette période ? ... L'étude ADLOUNI et al. menée auprès de 32

pratiquants a révélé un régime plus.
Deuxième partie : Enquête auprès d'un échantillon représentatif des exploitants . Dossier
N°97068 : CHU Besançon : Evaluation de la qualité de vie et de la . MontRouge : Observatoire
de la prise en charge thérapeutique des femmes ... CHRU Lille : Diabète gestationnel et
intolérance glucidique chez les mères et.
19 mars 2010 . Société Francophone du Diabète (SFD) aura lieu à Lille du 16 au 19 mars .. 98,
2000, 2001 ou XP-2002, 2003 (Power Point 2007 Vista non .. Endocrinologie-Diabétologie,
Centre Hospitalo-universitaire de ... Atelier 1: Prise en charge du diabétique en insuffisance
rénale sévère .. Poitiers, Besançon).
9 déc. 2010 . Cependant, de plus en plus de femmes débutent leur . Les taux de diabète
gestationnel et de pertes fœtales/néonatales .. ballonnet de Bakri dans la prise en charge des .
Étude de cohorte rétrospective à l'hôpital de Poissy-Saint- .. 15 patientes qui ont eu une
nouvelle grossesse à terme, neuf (60.
4.3 Séance d'ETP sur le diabète gestationnel . REseau de Prévention et de Prise en charge de
l'Obésité Pédiatrique ... D'un point de vue pratique, il s'agit de mettre en place pour chaque
patient, ... principales missions d'une UTEP ont été recensées lors de l'enquête menée .. mieux
leur grossesse avec ce diabète,.
Principes du traitement 302 Fièvre pendant la grossesse I. Conduite de l'examen 305 II. . Prise
en charge des femmes enceintes fumeuses 353 I IV. . Item 23 - Évaluation et soins du
nouveau-né à terme 391 I. Enquête anamnestique 392 II. . Diabète de type 2 459 Pratique (
Gynécologie i Obstétrique Cas cliniques 461.
Tu m'as chéri, chouchouté pendant toute ma tendre enfance, puisse . Chef de service de
Diabétologie du CHU Gabriel TOURE ; . complications, le coût élevé de sa prise en charge et
son impact en termes . social et économique sur la vie des patients diabétiques. . Le taux de
fécondité est de 6,81 enfants par femme.
10 oct. 2015 . Points Forts à comprendre Crâne fœtal, vue supérieure.1 Bregma ou grande ...
La prise en charge de la douleur de l'accouchement fait l'objet de . Clinique universitaire de
gynécologie, obstétrique et de la reproduction, CHU . le col utérin : fermé pendant la
grossesse, il se dilate sous l'influence des.
17 oct. 2008 . CHU. Service de gynécologie-obstétrique. Avenue Clémenceau .. Diabète et
grossesse .. Pendant la période périnatale, la surveillance médicale, les soins et l'issue de ...
Prise en charge de la grossesse selon les sources de revenus .. Ainsi, une enquête menée en
2002, à Toulouse, dans deux.
21 juin 2011 . Pratiques du Centre Hospitalier Universitaire de Besançon et point de vue des
patientes Enquête menée auprès de 23 femmes en 2002.
6 mai 2014 . Etude des Représentations du patient diabétique de type 2 vis-à-vis des .
aujourd'hui la prise en charge en réseau du patient diabétique. .. pratique, le plus souvent
hospitalière, tout en poursuivant son .. du « point de vue de l'acteur », des représentations
ordinaires, des .. journée à l'hôpital […].
1 janv. 2010 . Améliorer la prise en charge des couples dans les centres d'AMP ...... 66 ... b) La
grossesse pour autrui dans un cadre intrafamilial : une impasse . . b) Une pratique qui
survaloriserait la transmission génétique . .. exister entre les patients. .. concubins est, du point
de vue du droit des femmes, très.
cancer du sein associé à la grossesse. ... CHU de Nantes - Hôpital Mère et Enfant - Biologie et
médecine du . succès des prises en charge en assistance médicale à la procréation. . femmes au
regard de leur réserve ovarienne à un âge donné en .. geable en routine d'un point de vue
logistique et économique, cette.
Institut universitaire de médecine sociale et préventive ... séjour, il a fonctionné comme

directeur du Centre de recherche de l'Hôpital . La continuation de cette collaboration avec les
équipes québécoises est prévue: du point de vue de la .. le monitorage continu des progrès
dans la prise en charge et la thérapie des.
Sous la direction du Pr B. Hoen, CHU de Besançon ... Points forts et recommandations. .. Prise
en charge du nouveau-né d'une mère infectée par le VIH. .. L'enquête VESPA ANRS EN12
montre que le taux d'emploi est plus faible ... Dans la FHDH, parmi les patients suivis en 1999,
le taux de perte de vue à un an était.
L'Institut de veille sanitaire (InVS) est chargé de la surveillance de .. CHU-Besançon. 3. .
Diabetes care clinique pédiatrique (DCCP) du Centre hospitalier de Luxembourg .. et la prise
de poids chez l'enfant et l'augmentation de l'incidence du .. Dans une étude française
multicentrique menée auprès de 702 enfants.
Enquête sur la contribution des SSAM à la recherche et l'innovation en santé ... Dix ans plus
tard, la FNMF a réitéré sa demande auprès de la Fondation de ... 23 Cette répartition des
publications est réalisée également uniquement sur le .. de la chaine de prise en charge du
patient de l'amont à l'aval, comme le centre.
23 mars 2016 . fungaemia based on a cohort study (2002-2014) .. encourageants au point que
cette série est entrée dans le pipeline de ... Si le patient n'est pas pris en charge correctement, la
mort est .. 1 Laboratoire de Parasitologie et Mycologie Médicale, CHU de ... enquête n'a été
menée dans les laboratoires.
23 juil. 2009 . Améliorer les conditions de prise en charge des activités .. Elle avait pour
objectif, par le moyen d'une enquête auprès de l'ensemble des.
Un Président qui célébre et commémore avec un Premier ministre chargé des . victoire du club
français face aux Anglais de Saracens ( 23 - 6 ) et cela pour la ... âgé de 94 ans , a entamé
mercredi son 5e jour dans l'hôpital de Pretoria où il est ... L'enquête judiciaire menée en Suisse
a permis d'établir l'existence d'un.
4 CIC P 1425, APHP CHU Bichat-Claude Bernard, Inserm&réseau I-REIVAC, Paris, .. Estimer
les coûts directs de prise en charge du diabète de type 2 (DT2) en .. Il s'agissait d'une étude
prospective menée sur des patients DT2 .. La consommation tabagique pendant la grossesse est
un facteur de risque important.
4 mai 2016 . de huit femmes ayant participé au programme mis en . du diabète gestationnel :
étude qualitative réalisée en 2015 auprès de .. ETP : Éducation Thérapeutique du Patient ..
Place du médecin généraliste dans la prise en charge du DG. .. du point de vue de l'acteur des
représentations ordinaires, des.
L'évolution de la prise en charge de la naissance et les souhaits des femmes . les couples qui le
souhaitent dans un lieu différent, plus convivial qu'une chambre d'hôpital, . D'après une
enquête réalisée auprès de femmes canadiennes ayant . utilisée pour la gestion des douleurs en
obstétrique, pendant la grossesse et.
général de l'enquête, « mieux comprendre pour mieux prévenir », ils ciblent des . Éric
VERSPYCK, gynécologue-obstétricien CHU Rouen ... détaillés ; ils peuvent concerner des
aspects de la prise en charge et rejoindre le .. dénominateur, s'il est intéressant d'un point de
vue théorique, ne change pas le niveau de.
30 Zoom sur le mémoire d'une lauréate (Caractéristiques des patientes présentant une prise de
poids excessive au cours de la grossesse. Etude . En 2005, une étude a été menée aux Etatsunis auprès de 3000 ... Maxime Thibault, pharmacien au CHU Sainte-Justine. .. en cas de
diabète gestationnel, la prise de.
921 patients ont été traités par linézolide pendant l'année. 2011 au centre .. oncologie
pédiatrique, CHU, Hôpital Jean Minjoz, Besancon ; .. CHU du. Point G, Bamako, Mali ; 4
Service d'hématologie et d'Onologie . être connues des praticiens en vue d'améliorer sa prise

en .. L'enquête familiale a été réalisée auprès de.
Le centre hospitalier de Montfavet a initié une démarche de recherche paramédicale .. Audit
clinique ciblé sur la prise en charge médicamenteuse chez le sujet âgé .. A l'issue des enquêtes
menées auprès des internes de psychiatrie sur la .. depuis 10 ans pour les femmes enceintes
ayant du diabète gestationnel.
Etude rétrospective auprès des femmes médecins généralistes installées en ... La prise en
charge obstétricale en fonction de la pratique ... grossesse et la maternité ont amélioré les
relations avec leurs patients dans .. menaces d'accouchement prématuré, deux cas de diabète
gestationnel. ... qu'il soit bien mené.
25 oct. 2011 . En effet, la CFTC perd un point, de 3,89% à 2,83%. .. La loi Hôpital, Patients,
Santé, Territoires (HPST) de juillet 2009 prévoit .. 7 octobre, Enquête USLD 2011 ... du
directeur général du centre hospitalier universitaire d'Angers - M. . à la formation pratique en
vue de l'obtention du diplôme national de.
Au-delà de ses activités de médecin et chercheur, exercées à l'Hôpital . créant et dirigeant de
1976 à 1985 le Centre d'immunologie INSERM-CNRS de Marseille. ... la Santé, a demandé
l'ouverture d'une enquête administrative et médicale… .. homologation des recommandations
de bonnes pratiques relatives à l'accès.
mais aussi de changer la prise en charge initiale des patients instables [6-8]. . CHU de
Bordeaux, Pôle des urgences adultes, Samu/Smur,. Hôpital Pellegrin.
5 sept. 2017 . Comité pour la santé des exilés (Comede), Hôpital de Bicêtre, .. roger sur les
barrières aux soins des femmes immi- grées et sur .. d'évaluation du dispositif de prise en
charge sani- ... auprès des populations migrantes pour leur engagement et .. cations de la
grossesse en cours : diabète gestationnel,.
8 avr. 2015 . Isabelle Debaty, diabétologue au CHU de Grenoble, pour son œil de .. menées,
autour du diabète, une maladie source d'innovations ... La terminologie anglaise distingue le
soin du point de vue curatif (le « cure ») et ... pour amener le patient à prendre en charge sa
maladie chronique, en le dotant.
Conférence grand public - La prise en charge de la maladie d'Alzheimer . www.lejdc.fr - Le
Centre hospitalier (CH) de Decize organise une conférence .. Roumanie : un système de santé
bien mal en point - Le Courrier des .. www.leprogres.fr - « Vingt pour cent des femmes
enceintes fument pendant leur grossesse.
. 18-au-24-mai-semaine-de-sensibilisation-sur-linfertilite-au-chu-de-caen/16614 ..
http://santenews.reseauprosante.fr/presse-medicale/prise-en-charge-globale- .. .fr/actualite/lediabete-gestationnel-une-preoccupation-croissante/19157 0.8 .. -tnf-alpha-et-fin-degrossesse/12074 0.8 2015-04-23T17:16:07+02:00 daily.
(1) CHU de Nancy, Hopital J d Arc Dommartin-lès – Toul, FRANCE, .. predictive cut-off
points for hypertension coincided with WC ¡Ý 89,5 cm and with BMI ¡Ý 30 . des patients
hypertendus admis pour prise en charge d'un syndrome coro- ... la primipare, en cas de
grossesse multiple, de diabète gestationnel ou d'obésité.
Résultats de l'enquête MastoDay .. La forte augmentation de la prévalence des femmes obèses
en âge de procréer . Une prise en charge multidisciplinaire et spécialisée est d'ailleurs .. Pôle de
Périnatalité, Hôpital Armand Trousseau, APHP, Paris 6 ... sont aussi décrites en cas de diabète
pré-gestationnel, ce qui.
22 oct. 2013 . Conseils d'utilisation et recommandations de bonne pratique ... Rhumatologie
pédiatriques, Hôpital Femme Mère Enfant, Hospices . Pr Daniel Wendling (Besançon) ..
rencontrées dans la prise en charge des patients traités par .. estimé contrôlé d'un point de vue
immuno-virologique en termes de.
27 sept. 2010 . L'insuffisance des recherches influe sur la prise en charge et le ... première

enquête exhaustive menée sur le sujet, outre un état des ... la construction des normes n'est par
neutre du point de vue du ... loi « Hôpital, santé, patients, territoires » du 21 juillet 2009. 3. ..
(diabète gestationnel, hypertension.
Venez faire le point lors des ateliers sur le thème qui vous intéresse pour votre . h 45 à 14 h15
Ville - Hôpital : mieux communiquer Communications orales Cancer .. Marie-Camille
TANDONNET, Rennes Prise en charge des patients BPCO en .. Poster n°14 : Pratiques de
dépistage du diabète gestationnel en Sarthe.
grossesse de l'adolescente [Descripteur MeSH] .. éducation du patient comme sujet (5) .
Réseau ville hôpital de Prévention et de Prise en charge de l'Obésité . Doubs France Besançon
.. des adolescents en consultation de médecine générale : point de vue des . Elle admet aussi
avoir déjà pratiqué l'automutilation.
des femmes, de leur âge, de leurs désirs, de leurs pratiques sexuelles ». .. Catherine CrennHerbert, gynécologue-obstétricienne à l'hôpital .. Le tabagisme maternel, actif et passif,
pendant la grossesse (lui-même ... non prise en charge des IVG au-delà de 10 semaines était
également .. Universitaire de Montréal.
1 oct. 2004 . Néphrologie du CHU IBN SINA de RABAT sur une période de 7 ans (1996 –.
2002). ... développent pendant la grossesse une allo-immunisation délétère pour le rein ... La
patiente a été prise en charge en hémodialyse chronique. .. ont mené, en avril 2004, auprès des
adhérents du club une enquête.
30 juin 1975 . . data santé » a été constituée en novembre 2013 par le ministère chargé de la
santé. .. de Picardie, président de la CME du ChU, Amiens.
Un programme de surveillance du diabète a été établi en 2002. considéré comme le . L'Institut
de veille sanitaire (InVS) est chargé de la surveillance de l'état de santé . bibliographique
initiale a été menée début mai 2006. . p. des enquêtes en .. Montpellier
Pédiatre/endocrinologue CHU-Besançon Praticien hospitalier .
2839.68 руб48.84 $ · Bookcover of Obésité infantile: de la physiopathologie à sa prise en
charge . Bookcover of La prise en charge, pendant la grossesse, du diabète gestationnel .
Pratiques du Centre Hospitalier Universitaire de Besançon et point de vue des patientes
Enquête menée auprès de 23 femmes en 2002.
Catherine Mojaïsky, présidente de la CNSD, en vue de la Confédération sur la . De plus en
plus de confrères envoient les patients à l'hôpital car les prix sont trop ... les médecins se
pratique dans les établissements de santé dont les charges .. chirurgiens-dentistes (ONSCD) a
mené une enquête auprès de la profession.
Introduction Les patients sous traitement anticoagulant sont à risque élevé de .. C'est une étude
transversale menée au centre psychiatrique universitaire de ... et la prise en charge des
maladies pendant la grossesse s'avèrent nécessaires ... Méthodes Une étude cas-témoins a été
menée dans 11 centres hospitaliers.
7èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale – Bordeaux, 23, 30 et 31 .. 2Laboratoire de
Génétique Moléculaire, Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, Dijon ... exceptionnels
points de rencontre concernant la prise en charge. ... survenue tardive pendant la grossesse et
conduisant à une forme .. gestationnel.

