
Webconférence 
" Galactocèle, abcès

du sein "
 (CERPS) animée par

Ingrid Bayot 
le 21 mars 2023 de

13H30 à 17H30
 

Webinaire
 " Sensibilisation sur le
thème de l’annonce 

en périnatalité "
le 30 mars 2023

de 11h30 à 12h30 
 
 
 
 
 
 
 

MARS AVRILFÉVRIER

" RDV vers le
NIDCAP " 

le 02 février 2023
de 12H30 - 13H30

En distanciel

Webinaire 
" Déni de

grossesse :
aspects

administratifs et
juridiques "

le 06 avril 2023
de 09H30 à 13H

Ouvert aux
usagers

MAI

" RDV vers le
NIDCAP " 

le 02 mai 2023
de 12H30 - 13H30

En distanciel

Les Tables 
d'ORÉHANE

le 11 mai 2023
Journée en
présentiel

JUIN SEPT OCT 

Focus SEV 
" Les 1000 premiers

jours & la
prématurité " 

le 02 mars 2023 
de 12H30 à 13H30

En distanciel

Focus SEV 
" Les troubles du

langage "
le 26 septembre

2023
de 12H30 à 13H30

En distanciel

 
 
 

Webinaire 

" Deuil Périnatal " 

le 12 octobre 2023 

de 9H30 à 13H

Ouvert 

aux usagers
 

NOV

" RDV vers le
NIDCAP " 

date à définir 
de 12H30 - 13H30

En distanciel

2023AGENDA : ÉVÉNEMENTS ET WEBINAIRES

Pour participer aux webinaires et événements ORÉHANE, l’inscription est obligatoire. Les inscriptions sont enregistrées par
ordre d'arrivée. Une liste d'attente est créée en cas de besoin (places limitées). Si vous ne pouvez pas assister à un webinaire
mais que vous souhaitez accéder au REPLAY, vous devez également vous inscrire au préalable.

www.orehane.fr
Événement ouvert aux usagers

DÉC

3e Journée
Régionale des

Soins de
Développement 

/ NIDCAP 
le 05 décembre

2023
Journée en
présentiel

" RDV vers le
NIDCAP " 

date à définir 
de 12H30 - 13H30

En distanciel

Webinaire 

" Entretien post-natal

précoce et outils de

repérage" 

le 15 juin 2023

les horaires vous

seront communiqués

ultérieurement

 

Webinaire 
" Vaccination et

grossesse,
vaccination et

allaitement maternel :
est-ce à risque ? " 

le 20 juin 2023
de 11H30 à 12H30

Ouvert 
aux usagers

 


