
JOURNEE DEV-GEN 
Centre de Référence des Maladies Rares du DEVeloppement GENital : du fœtus à l’adulte. 

 

L’anténatal et la naissance des nouveaux-nés avec 

Variations du Développement Génital (VDG) 
 

LE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 de 08h30 à 16h30 
Lieu : CHU DE LILLE, ICP (Institut Cœur Poumon), Salle de Conférence – PLAN SITE 

 

MATIN : Enseignement 
 

08h30 - 09h00 Accueil des participants.  Signer la feuille d’émargement 

09h00 – 09h30 Qu’est-ce qu’une VDG ? Pr BESSON Rémi 

09h30 - 10h15 Comment reconnaître une VDG en anténatal ? Dr VAAST Pascal 

10h15 - 11h00 Comment reconnaître une VDG en postnatal ? 
Dr CARTIGNY Maryse ou 

Dr LEFEVRE Christine 

11h00 - 11h45 Le psychologue à la naissance HYVERT Agathe 

11h45 - 12h30 Place de la chirurgie dans les VDG. 
Dr AUBRY Estelle ou 

Pr BESSON Rémi 
 

12h30 – 13h30 Déjeuner libre 
 

APRES-MIDI : Ateliers animés par l’équipe DEV-GEN 
 

13h30 - 14h30 

Atelier 1 

Anténatal : Que dire à l’échographie ? Que faut-il 

regarder ? Réflexion des parents. 
Equipe DEV-GEN 

14h30 - 15h30 

Atelier 2 
En salle de naissance. Equipe DEV-GEN 

15h30 - 16h30 

Atelier 3 

Ectopie testiculaire bilatérale & hypospadias : Comment 

surveiller ? Quand adresser ? Quel tempo et PEC ? Quand 

bilanter ? 

Equipe DEV-GEN 

 
 

INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE  ICI 
Pour le personnel travaillant au CHU de Lille : via la formation continue, adresser un mél à laetitia.rezenthel@chru-lille.fr 

 
 OFFRE DE FORMATION 

 Travail auprès des patients porteurs de variations du développement génital. 
 Connaître, reconnaître et accompagner les patients porteurs d’une variation du développement génital. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaître le centre DEV-GEN. 
 Savoir reconnaître un patient porteur d’une variation du développement génital. 
 Savoir orienter les patients et leur famille. 
 Connaître les différentes variations existantes. 

 

Public ciblé  personnel de maternité tout confondu (sages-femmes, gynécologues, pédiatres, puéricultrices, auxiliaires 
de puériculture) du CHU et de l’extérieur. 
Prérequis : aucun 
Méthodes pédagogiques : apports théoriques (PowerPoint), présentations orales et ateliers animés. 
Méthodes d’évaluation : évaluation en fin de formation, débriefing de la formation (tour de table) et questionnaire de 
satisfaction. 

 

 

Date limite des 
inscriptions : 

04.11.2022 

https://www.chu-lille.fr/institut-coeur-poumon/
https://forms.gle/f32Mtip88jVWpwzt7
mailto:laetitia.rezenthel@chru-lille.fr

