
 
ISUOG Coronavirus webinar (French): 

Risques, protection, gestion des femmes enceintes... 
Mardi 21 Avril 2020 

 
Heure - Time: 11:00 BST 

  
États-Unis (Est) Haïti Maroc UK France Suisse Burundi Indonésie 

05:00 06:00 11:00 11:00 12:00 12:00 12:00 17:00 

 
Accueil et introduction (Pr Laurent J Salomon + Dr Gihad Chalouhi) 
            * Point épidémiologique 
            * Point obstétrical 
  
Sars-Cov 2 : Infection et conséquences pour la grossesse (Pr David Baud) 
            * Cycle viral 
            * Physiopathologie de la maladie 
            * Spécificité femme enceintes 
            * Pistes thérapeutiques 
  
Singapour : trucs et astuces de ceux qui ont évité la vague (Pr Lay Kok Tan) 
            * La stratégie médicale de lutte à Singapour          
            * Les hôpitaux pour isolement : qu'est-ce que c'est, comment ça marche ? 
            * L'application Trace Together 
            * Les risque de deuxième vague, comment, pourquoi ? 
  
Échographies gynécologiques et obstétricales à l'heure de l’épidémie (Dr Benjamin Deloison) 
            * Echographies obstétricales : que garder, que différer ? 
            * Faut-il considérer toutes les femmes comme Covid + ? 
            * Adaptations, trucs et astuces pour faire fonctionner un cabinet en période de pandémie 
            * Les recommandations de l'ISUOG 
  
Femme enceinte infectée : La prise en charge   obstétricale (Pr Jacky Nizard) 
            * Doit-on tester toutes les femmes à l'arrivée en travail ? 
            * Gestion obstétricale de la femme enceinte + : protection, interventions ? 
            * Voie basse ou césarienne ? 
            * Particularités du post partum. 
  
Femme enceinte infectée : la prise en charge réanimatoire (Pr Lionel Lamhaut) 
            * Reconnaitre les signes de dégradation 
            * Place de l'échographie pulmonaire 
            * Particularité de la prise en charge de la femme enceinte 
             
Synthèse et discussion. Perspectives pour les prochaines semaines (Avec la modération et la participation 
du Dr Georges Haddad, président du Collège Français d'Echographie Fœtale -CFEF-) 
            * La situation française pour les échographies 
            * Tests PCR, Sérologies 
            * Traitements 
            * Essais en cours 
            * Applications numériques d'aide au suivi de population 
            * Equipements de protection personnelle 
            * Stratégies de déconfinement... 
 
Merci au Dr Mathilde Jacquier son aide et la gestion du flux de questions. 
 


