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Très chers membres, 
La Soffœt termine l’année en beauté avec le 
succès de la 2ème édition de notre Best of meeting 
du 7 décembre : 162 participants dont près de la 
moitié de pays étrangers, pas seulement européens! 
C’est une vrai reconnaissance de la qualité et du 
niveau de la fœtopathologie française! Succès aussi 
de la journée du lendemain, la 1ère journée de 
formation européenne de médecine fœtale, la 
« winter school », organisée par le comité 
transversal de fœtopathologie d’AnDDI-Rares et son 
pendant européen, Ithaca : la fœtopathologie a été 
mise en valeur et, si vous en doutiez, a encore de 
beaux jours devant elle malgré les progrès de 
l’imagerie et du séquençage du génome. Nous 
sommes fiers de vous! Ne baissons pas les bras, 
même si nous connaissons des difficultés et une 
pénurie dans nos centres, nous continuerons à nous 
battre car notre spécialité a toute sa place! Et pour 
pérenniser notre belle société et notre savoir-faire, 
nous allons avoir besoin de vous pour le 
prochain renouvellement du bureau lors de l’AG 
du 7 février : 7 postes sont à pourvoir. Appels 
aux jeunes et à toutes les bonnes volontés : 
déclarez dès à présent votre candidature auprès 
de Lilia. Nous vous souhaitons à tous de très 
belles fêtes de fin d'année! 

 

Journées SOFFŒT 
2023 
 
Reprise des Journées en format 
hybride toute la journée 
 
03/02/2023 : Assemblée générale & 
présentations de mémoires et de cas 
par les étudiants de DIU et de FST de 
fœtopathologie, à Institut Imagine, 
Necker, Paris 
 
31/03/2023 : 
Ostéochondrodysplasies, à l’Hôpital 
Robert Debré, Paris 

 
23/06/2023 : Pathologies cérébrales, 
à Charleroi, Belgique 
 
06/10/2023 : Pathologies des 
gonades et des surrénales de 
présentation anténatale, à Institut 
Imagine, Necker, Paris 
 
08/12/2023 : Best of international, à 
l’Institut Imagine, Necker, Paris 
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Prix des jeunes 
 
Lancé l’année dernière, deux prix d’un montant de 300 euros chacun sont désormais attribués aux 2 
meilleures présentations de l’année :1 pour un des mémoires de DIU et 1 pour une présentation de cas par 
des étudiants inscrits en FST, lors de la journée annuelle dédiée « aux jeunes », après un vote en ligne de tous 
les participants. Rendez-vous le 3 février après l’AG pour le vote des 2 meilleures présentations! 
 

Hommages 
 
Charlotte MECHLER, tout d’abord en charge de la fœtopathologie à l’hôpital 
Louis Mourier, était venue rejoindre en 2017 l’équipe de Robert Debré, avec 
le dynamisme, la sagacité et l’humour qui la caractérisaient. C’était 
également la secrétaire enthousiaste du bureau de la SoFFoet que vous 
connaissiez tous. Elle est partie en laissant un grand vide, une immense 
tristesse mais aussi beaucoup de beaux souvenirs. 
L’arbre que vous nous avez permis d’acquérir va enfin trouver sa place dans 
l’un des jardins (jardinets !) de l’hôpital. C’est un lilas des Indes. Il fleurira tous 
les étés, comme un hommage en notre nom à tous.  
 
 
 
 
 
 
Francine ARBEZ-GINDRE, fœtopathologiste au CHU de Besançon, nous a 
quitté dans la nuit du 12 au 13 décembre. Sa disparition soudaine a laissé 
désemparés de nombreux collègues.  
Elle a exercé son métier avec passion. Elle ne voulait pas que disparaisse à 
Besançon l'activité de fœtopathologie, elle était très heureuse de l'arrivée des 
jeunes inscrits en FST avec une grande confiance pour lui succéder. 
Nous transmettons à sa famille et à ses collègues toute notre affection et 
notre soutien dans cette épreuve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête Soffœt : état des lieux de la fœtopathologie en France et Outremer 
 
En raison de la pénurie de fœtopathologistes et des problèmes récurrents des centres cherchant à trouver des 
solutions pour prendre en charge les examens, faute de personnels, nous avons lancé en 2022, une enquête 
nationale sur la démographie médicale et paramédicale, l’activité, le circuit des autopsies et le fonctionnement 
de chaque centre de fœtopathologie et le devenir des jeunes formés. Merci à tous d’avoir répondu. Des 
résultats préliminaires vous ont été donnés lors de la Soffœt du 07/10/2022. Quelques points restent encore 
à compléter avant de vous présenter les résultats définitifs le 3 février au cours de l’AG. Merci de 
compléter les données manquantes, avant le 10 janvier (sans oublier l’onglet formation/devenir des 
jeunes formés!) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ogBdmfcLlBNR6BbzjU7ZrAEsWXElwDYn/edit#gid=1590194566 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ogBdmfcLlBNR6BbzjU7ZrAEsWXElwDYn/edit#gid=1590194566
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Les résultats de ce bilan seront ensuite transmis et présentés aux pouvoirs publics afin de trouver une aide et 
des solutions pour maintenir notre activité. 
 
Votre interlocuteur pour ce dossier: Sophie COLLARDEAU-FRACHON 
 

Piramig et évolution des cotations 
 
Le questionnaire Piramig a changé cette année, en mieux, mais est encore perfectible, et nous essaierons 
encore de l’améliorer avec nos interlocuteurs de la DGOS. Nous n’avons pas encore de retour à ce jour. Nous 
croiserons les résultats Piramig avec ceux de l'enquête nationale lors de notre prochaine réunion avec la 
DGOS. 
Un grand chantier sur les cotations CCAM est en cours actuellement dans toutes les spécialités. La Soffœt 
a été très récemment sollicitée par le CNPath (Conseil National professionnel de Pathologie) en ce qui 
concerne les actes de fœtopathologie. Nous allons faire tout notre possible pour demander une revalorisation 
de nos actes qui, comme vous le savez, sont actuellement dérisoires et non représentatifs du travail fourni 
(61,60 euros pour un foetus avec ou sans prélèvement de l’encéphale)! Cependant, il ne faudra pas espérer 
une augmentation mirobolante, en raison d’un certain nombre de contraintes, dont une enveloppe financière 
restreinte. Affaire à suivre… 
Vos interlocuteurs pour ce dossier: Sophie COLLARDEAU-FRACHON, Tania ATTIE-BiTACH 
 

Formation continue : bilan des journées 2022  
 
La SoFFœt a organisé 5 journées de formation en 2022 en ligne, vous trouverez les thèmes ci-dessous. 
Les enregistrements des Journées de formation et les pdf des présentations sont accessibles en ligne aux 
membres cotisants de la SOFFŒT (soffoet.fr). 
Un accès unique pour les non-membres est désormais possible (paiement 10 euros). 
L’accès est gratuit pour les étudiants de la FST et du DIU durant l’année de leur formation. 
 

Date Thème Organisation Nombre 
participants 

14/01/2022 Mémoires DIU et présentation de 
cas par étudiants FST/DESC 

S. COLLARDEAU-FRACHON 82 

25/03/2022 Tumeurs du cou / anomalies 
laryngées 

A. TESSIER 52 

10/06/2022 Hernie diaphragmatique et 
syndromes malformatifs fœtaux 

C. ANTAL 53 

07/10/2022 Journée des jeunes 
fœtopathologistes Environnement 

et pesticides 

A. TESSIER 60 

07/12/2022 Best of international S. COLLARDEAU-FRACHON 162 

 
- Nouveau à partir de 2023 : Pour les internes ayant obtenus la FST ou le DIU, l’adhésion sera à prix réduit 
(20 euros), moyennant justificatif de leur carte d’étudiant. 
 
Lien de connexion: https://www.helloasso.com/associations/soffoet/adhesions/adhesion-soffoet-2023-jeune 

https://www.helloasso.com/associations/soffoet/adhesions/adhesion-soffoet-2023-jeune
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Formation continue et DPC : Développement Professionnel Continu 
 
Pensez à déclarer vos formations/remplir votre parcours de formation sur  ParcoursPro.online. 
Selon la loi, tout professionnel doit satisfaire à une obligation triennale de DPC. 
Pour tout complément d’information, consultez le site de votre CNP (Conseil National Professionnel) 
http://www.specialitesmedicales.org/666_p_35634/les-conseils-nationaux-professionnels.html 
 

Actualisation du site et travail sur l’harmonisation des pratiques 
 
Un grand merci à nos webmasters, Rémi MATHEVET, Cristina ANTAL et Lilia BEN SLAMA qui tiennent à 
jour notre site web (soffoet.fr) en y déposant régulièrement les programmes des journées, les pdf et vidéos de 
nos journées! 
Un nouvel onglet sera bientôt ouvert « documents utiles pour votre pratique quotidienne ». En effet, 
depuis mi-2022, les membres du bureau se réunissent régulièrement pour harmoniser nos pratiques et vous 
proposer des documents types ou standardisés avec le tampon « approuvé par la Soffoet ». Ont déjà été 
retravaillés le consentement d’autopsie, le modèle de convention avec les tarifs, un modèle PPT pour 
présentation de vos cas en RCP et un modèle de réalisation des radiographies fœtales pour les radiologues 
ou manipulateurs radios des maternités. Ils seront bientôt accessibles dans ce nouvel onglet. Sont prévus pour 
l’année 2023 : un compte-rendu type d’autopsie, les biométries, et des documents concernant l'assurance 
qualité. N’hésitez pas à nous faire remonter vos besoins, via le mail de Lilia ! 
 

RCP nationale de fœtopathologie 
 
La RCP nationale mensuelle de fœtopathologie, mise en place depuis juin 2020 grâce à la filière AnDDI-Rares, 
utilise la plateforme ShareConfrère. LeStaff, la société qui a développé la plateforme ShareConfrère, a été 
mise en liquidation judiciaire. L’outil est fonctionnel jusqu’au 31 décembre 2022. Un repreneur a été désigné. 
Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus. 
La prochaine RCP du 4 janvier 2023 sera néanmoins maintenue et nous vous préciserons les modalités 
de connexion. 
 

Le BaMaRa Nouveau est arrivé ! 
 

Comme vous codez tous très régulièrement vos dossiers, vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle version 
de BaMaRa est en ligne depuis le 15 novembre. Pour ceux qui n’auraient pas pu participer aux sessions de 
formation proposées par la BNDMR, vous pouvez trouver toutes les nouvelles fonctionnalités dans le Guide 
des nouveautés de BaMaRa sur https://www.bndmr.fr/participer/guides-et-bonnes-pratiques/ afin de vous 
accompagner dans la prise en main des nouveautés et rappeler les bonnes pratiques de codage. 

Lien vidéo YouTube de la formation : Formation BaMaRa V3 

De plus, la documentation a été mise à jour (guide utilisateur, guide des variables, FAQ…) sur la même page, 
et directement à partir de BaMaRa dans la rubrique Aide (« ? » en haut à droite de l’écran). 

Quelques points à retenir : 

Nous vous signalons que, pour des raisons de sécurité, BaMaRa n’est plus compatible avec le navigateur 
Internet Explorer 11. Son utilisation provoque des erreurs. Nous sommes donc invités à utiliser un autre 
navigateur (Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Safari…). 

https://parcourspro.online/
https://www.bndmr.fr/wp-content/uploads/2022/10/Nouveautes_BaMaRa.pdf
https://www.bndmr.fr/wp-content/uploads/2022/10/Nouveautes_BaMaRa.pdf
https://www.bndmr.fr/wp-content/uploads/2022/10/Nouveautes_BaMaRa.pdf
https://www.bndmr.fr/participer/guides-et-bonnes-pratiques/
https://www.bndmr.fr/participer/guides-et-bonnes-pratiques/
https://www.youtube.com/watch?v=kS5MTGEFm8E
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Pour homogénéiser notre codage, l’équipe de la BNDMR préférerait que, pour nos fœtus « non maladies 
rares » (MFIU placentaires, FCT), nous cochions le « NON MALADE » du minimal data set (SDM) et que nous 
ne remplissions pas du tout l’onglet du SDM en dehors des données administratives. Notamment, ne plus mettre 
comme nous le faisions : diagnostic : « indéterminé » qui doit être réservé aux cas « maladies rares » en 
impasse diagnostique. 

Il est maintenant possible de mettre une activité pour nos centres « FOETO ». Cependant dans l’onglet 
« activité », le menu déroulant de l’item « contexte » ne propose pas « autopsie ». Choisir « autre contexte ». 
Apparait alors « Précisez » et vous pourrez enfin écrire « autopsie » ! 

L’équipe de la BNDMR a déjà corrigé les principaux points qui pouvaient entraver l’usage de BaMaRa. 
Cependant, toute anomalie ou difficulté que vous rencontreriez peut encore être signalée en les illustrant des 
captures d’écran pour en faciliter le traitement, à l’adresse support.bamara@aphp.fr 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques de façon à ce que nous harmonisions nos pratiques. 

Vos interlocuteurs pour ce dossier :  Marie Hélène SAINT FRISON et Lilia BEN SLAMA 

 

Un film pour présenter l’examen fœtoplacentaire 
 
Saisi par les difficultés des professionnels et des parents en situation d’échec de grossesse, le groupe de travail 
Fœtopathologie SOFFŒT a créé un film de présentation de l’examen fœtopathologique avec le soutien de la 
filière de santé AnDDI-Rares et l’ERN ITHACA. L’examen est proposé en cas d’interruption médicale de 
grossesse (IMG) en raison d’une anomalie du fœtus ou en cas de naissance d’un bébé mort-né. Ce film 
s’adresse à la fois aux professionnels de santé devant expliquer aux parents l’intérêt de cet examen et aux 
parents qui, après une première explication de l’examen, auraient besoin de réfléchir. Il est également destiné 
aux proches qui accompagnent le couple pour les aider à mieux comprendre le parcours de prise en charge. 
L’objectif de ce film est de leur permettre de mieux comprendre le parcours, les modalités et l’intérêt de l’examen 
du fœtus. 
 
Le film est disponible en : 
• Version Française : https://www.youtube.com/watch?v=Jy2y0B_ULIM 
• VF sous-titrée en français : https://www.youtube.com/watch?v=AHtS_x--vIc 
• VF sous-titrée en anglais : https://www.youtube.com/watch?v=yV8qApY7M3s 
• Version Anglaise : https://www.youtube.com/watch?v=r1oCNCqKBlQ 
 
Votre interlocuteur pour ce dossier : Lilia BEN SLAMA 
 

Retour sur la journée Best Of du 07/12/2022  
 
La journée Best of 2022 a eu lieu en format hybride, en ligne et à l’Institut Imagine, à Paris. 162 participants 
dont 78 confrères étrangers ont suivi ou participé à la journée Best Of international avec plusieurs pays 
connectés : Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Belgique (7), Brésil, Canada (2), Chypre, Danemark, 
Espagne (2), France (84), Irlande (3), Italie (10), Lituanie (4), Malaysie, Mexique (4), Pakistan, Pays Bas (3), 
Pologne, Portugal (6), Roumanie (4), Singapour, Suisse (2), Tunisie, Turquie, United Kingdom (11), USA (3). 
Au vu du retour très positif et enthousiaste des participants, la prochaine journée aura lieu le 08 décembre 
2023. 
 

ERN-ITHACA : winter school on fetal medicine 
 

mailto:support.bamara@aphp.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Jy2y0B_ULIM
https://www.youtube.com/watch?v=AHtS_x--vIc
https://www.youtube.com/watch?v=yV8qApY7M3s
https://www.youtube.com/watch?v=r1oCNCqKBlQ
https://ern-ithaca.eu/


   

Lettre de la SOFFŒT, Numéro 13, Décembre 2022  Page 6 de 7 

   
 

Les centres de références de la filière nationale AnDDI-Rares participent au réseau européen ITHACA 
(European Reference Network for Rare Malformation Syndromes, Intellectual and Other Neurodevelopmental 
Disorders). La SOFFŒT y est représentée par Tania ATTIE-BITACH, co-chair du Workgroup Fetal Medicine. 
Cette année, une winter school a été organisée par ce groupe et s’est déroulée le 8 décembre 2022 à l’Institut 
Imagine, à Paris pour 60 participants inscrits. Elle était couplée à la journée Best of de la Soffœt en 
hybride. Cette journée a regroupé obstétriciens, généticiens et fœtopathologistes sous forme d’une session 
commune le matin, trois workshops pour chaque participant et une discussion de cas par les 
participants.  La journée a été enrichissante ! 
 

Nouveauté : DIU de technicien en macroscopie fœtoplacentaire : 
 
NOUVEAU !!! Ce DIU, coordonné par les Dr Fanny PELLUARD et Cristina ANTAL ouvrira en 
septembre 2023 et assurera la formation des techniciens de laboratoire souhaitant travailler en 
fœtopathologie. Il comporte une formation théorique en ligne d’une semaine et une formation pratique de 8 
semaines sur 1 an. 
 

DIU, FST : Bravo à tous les diplômés de l’année ! 
 

BRACON Claire Angers Gynéco-Obstétrique FST 

CHOLLEY Chloé Strasbourg Gynéco-Obstétrique FST 

FAVIER Maud Besançon Génétique FST 

LIANCE Julie Ile de France Médecine Légale FST 

OUSSELIN Jessie Toulouse Anatomopathologie FST 

PERROT Adéline Rennes Anatomopathologie FST 

RAMM Elisa Nancy Gynéco-Obstétrique FST 

LAPORTE Claire Rouen Gynéco-Obstétrique FST 

BLANCHOT Adeline Strasbourg Médecine-Légale DIU 

BOURIGUA Aida Lens Anatomopathologie DIU 

DAMMAN Elise Montpellier Anatomopathologie DIU 

DARCHA Camille Clermont Ferrand Anatomopathologie DIU 

DOUIK Fatma Gien Gynéco-Obstétrique DIU 

FAISANT Maxime Caen Médecine-Légale DIU 

FERESIN Agnese Italie Génétique DIU 

FOREY Pierre Louis Grenoble Gynéco-Obstétrique DIU 

HAFDALLAH Zineb Lens Anatomopathologie DIU 

HOUPERT Tyffanie Poitiers Médecine-Légale DIU 

KHIMECHE Zahra Paris Pharmaco-Vigilance DIU 

LAI Ana Portugal Anatomopathologie DIU 

LOKMER Johanna Paris Cardiologie DIU 

MARTINIE Felix Caen Anatomopathologie DIU 

TREDEZ Estelle Amiens Médecine-Légale DIU 

Congrès à venir : 
 
Nationaux (hors journées SOFFŒT) 
● Journées de médecine fœtale- site web : JPComb.com :  

o Port-Royal : 21/04/2023 
o Aix-en-Provence ou Marseille: dates non encore communiquées 
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● Journées SMF (société française de médecine périnatale)/site web: sfmp.net :  
o 52èmes Journées Nationales de la SFMP – 18 au 20 Octobre 2023 – Lyon 

 
Internationaux 

● Society for Pediatric Pathology (SPP: spponline.org) Spring Meeting: 10 au 11 Mars 2023, New-Orleans 
● Paediatric Pathology Society (PPS: paedpath.org) Annual Meeting : lieu et date encore non-
communiquées 

● International Society for the Study and Prevention of Perinatal and Infant Death : https://www.ispid.org/: 
5 au 8 octobre 2023, Florence Italie 
● Society for Pediatric Pathology (SPP) Fall Meeting, : 5 au 8 Octobre 2023, Portland 

Les programmes et les inscriptions sont accessibles sur les sites de ces différentes sociétés avec des tarifs 
préférentiels si vous êtes membres de ces sociétés. 
 

La SOFFŒT est sur les réseaux sociaux : n’hésitez pas à les alimenter et diffuser les informations! 
 
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/soffoet-france/ 
Facebook : https://www.facebook.com/Soffoet-Soci%C3%A9t%C3%A9-Fran%C3%A7aise-de-
Foetopathologie-113111624355420 
 

Cotisation 2023 
 
Vous l’avez constaté, le renouvellement d’adhésion se fait désormais en ligne :  
https://www.helloasso.com/associations/soffoet/adhesions/adhesion-soffoet-2023 
 
Pour rappel, les adhésions sont ouvertes à ceux qui ont validé leur diplôme en 2022.  
Bienvenue d’avance aux futurs nouveaux membres ! 
 
Pour les autres personnes souhaitant adhérer à notre belle société, la procédure reste la même, selon les 
statuts de l’association : envoi d’une lettre de motivation + CV à notre secrétaire (mariacristina.antal@chru-
strasbourg.fr). 
 
 
 
 
 

Joyeuses fêtes à tous! 

https://www.ispid.org/
https://www.linkedin.com/in/soffoet-france/
https://www.facebook.com/Soffoet-Soci%C3%A9t%C3%A9-Fran%C3%A7aise-de-Foetopathologie-113111624355420
https://www.facebook.com/Soffoet-Soci%C3%A9t%C3%A9-Fran%C3%A7aise-de-Foetopathologie-113111624355420
https://www.helloasso.com/associations/soffoet/adhesions/adhesion-soffoet-2023
mailto:mariacristina.antal@chru-strasbourg.fr
mailto:mariacristina.antal@chru-strasbourg.fr

