
JE M'INSCRIS

GALACTOCÈLE 
ET ABCÈS DU SEIN 

ORÉHANE 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.

ANIMÉE  PAR  INGRID  BAYOT ,  

SAGE-FEMME,  FORMATRICE  EN PÉR INATAL ITÉ  

 

Mardi 21 mars 2023
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

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

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Forehane%2Fevenements%2Fwebinaire-galactocele-abces-du-sein%3Ffbclid%3DIwAR1486ZZhzcROAZn7QzUzMHK0qI2vKY7Rw398wK-5kN2L39-MYQztBaMhKE&h=AT0nW80pJx-IDhba2GkYymg2TXC6uH9YEzsVKulwLTv1dtI0sXTACqZPziuYxwFwVhXQypu5UvnJ5-_ulYw-ZGbpsKsUMIXOfUjOVwTVq5x8wIMEz1NgeGFzLN_Vi3kYT-kfxnyErGRGPnuRgy4


13h30 - 13h45 : Introduction

 

13h45 - 14h30 :  Les mécanismes tissulaires de l’inflammation - 

Les crevasses traumatiques : des lésions banales aux lésions

surinfectées.

 

14h30 - 15h00 : Les masses dans les seins, les kystes mammaires

pendant l’allaitement et hors allaitement. Conduite à tenir devant un

kyste galactocèle.

 

15h00 - 15h30 :  PAUSE

 

15h30 - 17h00 : L’abcès du sein : facteurs favorisants, prévention,

formes cliniques, niveaux de gravité, traitements médicaux et

chirurgicaux, poursuite de l’allaitement.

 

 

 

 

PROGRAMME

ORÉHANE 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.


