
JE M'INSCRIS

ANIMÉE  PAR  INGRID  BAYOT ,  

SAGE-FEMME,  FORMATRICE  EN PÉR INATAL ITÉ  

 

ENGORGEMENT,CANAL
BOUCHÉ, MASTITE :  

ET SI TOUT ÉTAIT LIÉ ?

Jeudi 15 décembre 2022
de 13H30 à 17H30

Tarif normal : 20 € / Tarif étudiant : 12 €

Événement réservé aux professionnels

Inscription obligatoire 
en cliquant sur "je m'inscris" ou en scannant le QR CODE

OREHANE a été reconnu par l'International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®) en tant que prestataire CERP pour le programme de points de
reconnaissance de l'éducation continue (CERP) répertorié. La détermination de l'éligibilité aux CERP ou du statut de prestataire CERP ne signifie pas que
l'IBLCE® confirme ou évalue la qualité de la formation. INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS®, IBLCE®, INTERNATIONAL BOARD
CERTIFIED LACTATION CONSULTANT® et IBCLC® sont des marques déposées de l'International Board of Lactation Consultant Examiners.   Cette conférence
n'entre pas dans le champ de demande de financements publics et/ou mutualisés (Qualiopi).

W E B C O N F É R E N C E  O R É H A N E

https://www.helloasso.com/associations/orehane/evenements/webinaire-engorgement-canal-bouche-mastite-et-si-tout-etait-lie


13h30 - 13h45 : Introduction par Élisabeth Le Meur, Sage-femme ORÉHANE
 

13h45 - 14h05 :  Anatomie multi-tissulaire des seins lactants : les tissus 
( glandulaire, artériel, veineux, lymphatique, conjonctivo-graisseux, nerveux et

cutanés).
 

14h05 - 14h30 : Les différents fluides du sein : colostrum, lait, sang artériel et
veineux, liquides interstitiels et lymphe canalisée.

 
14h30 - 14h50 : Les microbiomes (canalaire maternel et buccal infantile), la

synergie immunitaire mère-bébé, la protection du sein lactant et ses emballements.
 

14h50 - 15h15 : Les effets de l’utilisation des compressions, du chaud, du froid, des
différents types de massage, des antibiotiques ou des des produits bactéricides

locaux, avant ou entre les tétées.
 

 15h15 - 15h45 : PAUSE
 

15h45 - 16h15 : Descriptions, compréhension multi-tissulaire et microbiotique.
 

16h15 - 17h : Traitement des phénomènes habituellement dénommés :
 
 
 
 
 
 
 

17h - 17h30 : Échange / Questions 
 

PROGRAMME

- Engorgement précoce

- Engorgement tardif

- Canal lactifère bouché

- Mastite inflammatoire et infectieuse

 

 


