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Prochaines journées 
SOFFOET 
01/02/2109 : AG mémoires point 
PHRC AMC et anémie 
 
29/03/2019 : Grossesses multiples 
 
21/06/2019 : Placenta 
 
27/09/2019 : Best Of 
 
06/12/2019: Anomalies du 
développement sexuel 

Chers amis 

 

 

Une nouvelle année se termine…. et l’Assemblée 

Générale qui aura lieu le vendredi 1 février 2019 sera 

l’occasion de faire un bilan des deux dernières 

années, riches en évenements ! 

 

Surtout, ce sera le moment de renouveler le bureau ! 

6 postes seront à pourvoir et il est important que de 

nouveaux membres (à jours des cotisations 2017 et 

2018 comme dit notre Philippe 😊 !) puissent intégrer 

le bureau de la SOFFOET !  

 

En attendant de nous retrouver à cette occasion, 

nous vous souhaitons d’heureuses fêtes de fin 

d’année, et beaucoup de bonheur, et une bonne 

santé. 

 

Le bureau  

 
 
 
 
 

 

file:///C:/Users/tania/Dropbox/SOFFOET/Newsletter-SoFFoet%20-%20drive/Newsletters%20WORD/Newsletter%20SoFFoet%20N°9.docx%23_Toc533004425
file:///C:/Users/tania/Dropbox/SOFFOET/Newsletter-SoFFoet%20-%20drive/Newsletters%20WORD/Newsletter%20SoFFoet%20N°9%20(Copie%20en%20conflit%20de%20Lilia%20Ben%20Slama%202018-12-17).docx%23_Toc533001535
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Campagne PIRAMIG 2018 
Pour la première année, un formulaire PIRAMIG a été envoyé à tous les centres de fœtopathologie 
afin de faire remonter notre activité de fœtopathologie au ministère (DGOS) et de pouvoir 
bénéficier à terme d’une MIG versée au prorata de notre activité. Cette opération a été un franc 
succès car tous les centres ont répondu ! bravo à tous car le formulaire, que nous avions pourtant 
retravaillé, était fastidieux à remplir. Les modifications que nous avions apportées pour le simplifier 
devraient être mises en place dès l’an prochain et le formulaire devrait aussi être définitivement 
séparé de celui destiné aux centres MIN. Il faudra être vigilant auprès de nos directions pour que la 
MIG soit bien versée à nos hôpitaux et destinée à l’activité de fœtopathologie. 
Vos interlocuteurs pour ce dossier à la DGOS: Tania ATTIE-BITACH et Sophie COLLARDEAU FRACHON  
 

FST de fœtopathologie 
 

Les FST doivent être mises en place pour le semestre de Novembre 2019. En bref, 
les nouveautés par rapport au DESC actuel seront : 
- sur le plan administratif, l’organisation est faite à l’echelle de la subdivision au 
lieu de la région pour les DESC. Le « pilote » désigné par l’UFR de la subdivision 
est nommé pour 3 ans : La plupart des pilotes ont été nommés. Il est 
l’interlocuteur pour les étudiants et les coordonnateurs de DES. 
- la formation pratique : comportera 2 semestres dans un terrain de stage 

« agréé » pour la FST de fœtopathologie, avec possibilté de stages dits « mixtes » 
(doubles agréments des terrains de stage). 

- l’enseignement reste organisé à l’echelle nationale par une commission nationale pédagogique. 
L’enseignement présentiel sera plus court (2 semaines au lieu de 5 pour le DIU/DESC), la majorité 
des cours sera en e-learning, et l’enseignement présentiel plus « pratique ». 
La liste de pilotes par subdivision vous sera transmise dès que tous les pilotes seront désignés ! 
  
Vos interlocuteurs, missionés par les présidents de collège pour la mise en place de la FST : Tania ATTIE-BITACH 
(Génétique), Sophie COLLARDEAU FRACHON (Anatomopathologie), Alexandra BENACHI (Gynécologie-Obstétrique). 

AG 2019 : 1er Février 2019 
Si vous ne pouvez y être, n’oubliez pas de confier votre procuration à un autre membre. Seules 
deux procurations par personne seront acceptées. Pour le vote vous devez être à jour de vos 
cotisations 2018. Les chèques de 2019 ne seront encaissés qu’après l’AG du 1er février 2019 pour 
simplifier le travail du trésorier. 
Nous vous invitons donc à réfléchir à votre candidature ! 6 postes sont à renouveler ! 

En région : un peu de rose 
Hôpital Necker-Enfants Malades : La plateforme d’Histopathologie, regroupant le service 
d’Anatomopathologie et l’UF Embryofœtopathologie a été inaugurée le 15 octobre 2018 en 
présence de membres de la DGOS. La nouvelle Unité d’Embryofœtopathologie répond désormais 
à la demande de deux CPDNs : celui de Necker et de Cochin, avec une équipe de 4 médecins, 5 
techniciens et 1,6 ETP secrétariat, dans des locaux refaits neufs ! un peu de rose ! 
 
Orléans : retombées du livre blanc de la fœtopathologie : Le livre blanc de la fœtopathologie 
rédigé par la SOFFOET avec le soutien de la filière AnDDI-Rares, a été adressé aux ARS, à la DGOS 
(bureau de la sous-direction de la régulation de l’offre de soins/R3), aux directeurs d’hôpitaux, aux 
directeurs de pôles, aux chefs de services et aux fœtopathologistes sur l’ensemble du territoire 
national. Il décrit un état des lieux de l’activité en fœtopathologie et propose une aide à 
l’organisation et à la structuration de la discipline en France.  
Dans les suites de la parution du livre blanc, une enquête a été diligentée par le groupement des 
Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest : HUGO, sur l’état des lieux de la fœtopath dans l’inter-
région. Cela a permis au CHR d’Orléans d’identifier les synergies possibles pour préserver une offre 
de soin en adéquation avec les besoins. L’objectif serait la création d’une unité fonctionnelle 
individualisée et la participation à une formation qualifiante des professionnels de santé (dans le 
cadre de la mise en place de la FST de fœtopathologie), afin de pouvoir le plus rapidement 
possible renforcer l’équipe, voire augmenter l’offre de soins. 
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AnDDI-Rares : nouvelle commission transversale de fœtopathologie 
La filière AnDDI-Rares (l’une des 23 filières de santé Maladies rares labellisées dans le cadre du Plan 
National Maladies Rares) est la filière dédiée aux maladies avec anomalie du développement 
somatique et cognitif. Elle regroupe l'ensemble des acteurs français impliqués dans le diagnostic, le 
suivi, la prise en charge, la recherche et la formation de ces maladies. La SOFFOET et les 43 unités 
de fœtopathologies regroupées au sein de la SOFFOET sont donc des acteurs à part entière de 
cette filière.  
 
Parmi toutes les actions engagées par la filière, on retiendra concernant notre spécialité, la mise à 
disposition du livre blanc de la fœtopathologie rédigé par la SOFFOET et de plaquettes 
d'information dédiées aux investigations proposées en prénatal : l’amniocentèse, la biopsie du 
trophobaste et l’examen fœtoplacentaire mais aussi l’inclusion plus large des fœtus dans CEMARA, 
avec des formations dédiées assurées par Sophie BLESSON et Marie-Hélène SAINT FRISON que nous 
remercions ! 
 
La filière travaille actuellement sur le plan d'action pour les 5 prochaines années demandé par la 
DGOS dans le cadre du PNMR3. Une mise à jour de l’organigramme AnDDI-Rares a été actée. Elle 
s'organise à présent autour de 4 axes et 6 commissions transversales, dont la fœtopathologie. Ainsi, 
lors des premières réunions des groupes de travail, en particulier celle concernant l’OutreMer, nous 
avons effectué un état des lieux des moyens concernant la Fœtopathologie dans les DOM TOM. A 
chaque site son mode de fonctionnement. Les besoins et volontés sont là, mais les moyens 
accordés sont dérisoires et le personnel dédié tout à fait insuffisant pour pérenniser cette activité 
pourtant indispensable dans ces territoires où le taux de mortinatalité est (au minimum) proche du 
double de celui observé en France métropolitaine.  
 

 
 
Le Comité de Pilotage se compose dorénavant de 40 personnes : 20 coordonnateurs d’axes et de 
commissions transversales, 2 représentants de chaque groupe de travail, 4 représentants 
d’associations (réélection en juin 2019).  
Concernant la commission transversale de Fœtopathologie, les deux coordinateurs sont Tania 
ATTIE-BITACH et Marie-Hélène SAINT FRISON. De plus, 13 fœtopathologistes se sont engagés pour 
participer aux différents groupes de travail : Maria-Cristina ANTAL, Tania ATTIE-BITACH, Sophie 
BLESSON, Claire BENETEAU, Sophie COLLARDEAU FRACHON, Marie GONZALES, Chloé QUELIN, 
Madeleine JOUBERT, Laurence LOEUILLET, Jelena MARTINOVIC, Charlotte MECHLER, Fanny 
PELLUARD et Marie-Hélène SAINT-FRISON 
 
Une participation plus active des fœtopahologistes est ainsi attendue ! 
 
Votre contact : Lilia BEN SLAMA, chargée de mission SOFFOET au sein d’AnDDI-Rares. 
Pour toute information : Tel : 01 44 49 54 57, Mail : lilia.ben-slama@aphp.fr 
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Congrès à venir 
European Pathology Society : paediatric & perinatal working group session ; Nice du 7 au 
11/09/2019 
PPS & SPP joint meeting : Pittsburgh du 16 au 20/10/2019 

Bravo aux nouveaux diplomés du DIU et DESC 2018 !  

DIU de Pathologie fœtale et placentaire 

ALBU Camélia : Evaluation de l’asymétrie des lobes temporaux par IRM post-mortem et examen 
fœtopathologique. 
ATALLAH Anthony : Injection des anastomoses vasculaires pour la compréhension des complications propres 
des grossesses monochoriales. 
BEN MILED Selima : Chronologie des lésions médullaires dans la myéloméningocèle : Etude histopathologique 
prospective d’une série de 178 spina bifida Et conséquences pour la pratique clinique. 
BOULEAU BELEC Sophie : Le diagnostic anténatal à Mayotte 
CHARTIER Suzanne : Lipofuscinose ceroïde neuronale à révélation anténatale liée à une nouvelle mutation 
de CDST. 
CLAUDE Laura : Mégalencéphalies de révélation anténatale non syndromiques : À propos de 13 cas. 
FRITIH Radia : Prenatal distal 22q11.2 micro duplication syndrome associated with pulmonary agenesis and 
vascular ring. 
GROUSSOLES Marion : Analyse dynamique des placentas de grossesses gémellaires monochoriales 
compliquées d’un doppler ombilical de type III ; confrontation clinico-anatomique : Série de 27 cas. 
GUIBOURG Briac : Traumatismes durant la grossesse, conséquences fœtoplacentaires. 
KOHAUT Eva : Antenatal cardiomyopathies: Pathological and genetical study of 12 families. 
LAMOUROUX Audrey : Phénotype fœtal associé aux mutations PTPN11, RIT1, RAF1 et NRAS dans le syndrome 
de Noonan : signes échographiques, Fœtopathologie et revue de la littérature. 
MARGUET Florent : Bilan morphologique des arthrogryposes récidivantes : à propos de 55 familles. 
MARQUET Benjamin : Place de l’examen fœtopathologique dans le diagnostic des ciliopathies. 
MOJITEL Jennifer : Chroriocarcinome gestationnel intra-placentaire : A propos de neuf observations 
françaises et revue de la littérature. 
MOUGEL Laurence : Syndrome polymarformatif avec polydactylie en miroir des pieds : orientation 
diagnostique, à propos d’un cas. 
WIGNIOLLE Ingrid : Aspect fœtopathologique du syndrome d’Hartsfield 

DESC de fœtopathologie 

Félicitations aux nouvelles diplomées : Mathilde LEFEBVRE, Fanny SAUVESTRE, Aude TESSIER et Constance 
WELLS. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Appel à cotisation 2019 
 
Comme chaque année, nous vous invitons à renouveler votre adhésion à la SoFFœt, dont le 
montant de 40 euros reste inchangé.  
NOM :         
Prénom :  
Fonction : 
Adresse Professionnelle :  
 
Pour les nouveaux membres, Année du DIU : 
 
Tél. :          
Fax :  
E-mail (indispensable pour les contacts) : 
 
 
MERCI D’ADRESSER CE BULLETIN AVEC VOTRE CHEQUE A L’ORDRE DE LA SoFFœT (40 euros) 
A Philippe Loget– 29, rue Alfred de Musset – 35700 Rennes 
Pour les fœtopathologistes exerçant et/ou domiciliés à l’étranger, contactez le trésorier philippe.loget@chu-
rennes.fr ou ploget@atalante-pathologie.fr pour un virement bancaire 

mailto:philippe.loget@chu-rennes.fr
mailto:philippe.loget@chu-rennes.fr
mailto:ploget@atalante-pathologie.fr

