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Dates clés 

 
17 novembre 2013 se tiendra la journée mondiale de la prématurité  
 
 
Dossier d’information « Prématurité » 

 
 
Le site web de l’Inserm propose un 
dossier d’information sur la thématique : 
« Périnatalité ». 
Vous y trouverez une définition de la 
prématurité, des chiffres clés, et de 
nombreux documents et liens (Expertises 
collectives/communiqués de presse/site 
web) : 
 
 
 
 
 
 

 
 
Derniers communiqués/brèves sur la thématique – 

 
 
27.05.13 – Rapport européen sur la santé périnatale 
 
Le nouveau rapport EURO-PERISTAT présente les données de la santé périnatale 
en 2010 pour 26 pays membres de l’Union Européenne, plus l’Islande, la Norvège et 
la Suisse. EURO-PERISTAT est financé par la Commission européenne et 
coordonné par l’Inserm. Ce rapport réunit les caractéristiques des femmes enceintes 

http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/prematurite
http://presse-inserm.fr/rapport-europeen-sur-la-sante-perinatale-la-france-dans-une-position-moyenne-mais-avec-le-taux-de-mortinatalite-le-plus-eleve-deurope/8283/
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et des nouveau-nés, leur santé, et les pratiques médicales pendant la grossesse, 
l’accouchement et le post-partum en 2010. 
 

 Contact chercheur 
 
Béatrice Blondel 
Représentant français au Comité Scientifique d’EURO-PERISTAT 
Adresse électronique : Beatrice.blondel@inserm.fr 
Tél. : 01 42 34 55 85 
 
Jennifer Zeitlin 
Coordinatrice scientifique du projet EURO-PERISTAT 
Unité Inserm 953 « Recherches épidémiologiques en santé périnatale 
et santé des femmes » 
Adresse électronique : Jennifer.zeitlin@inserm.fr 
Tél : 01 42 34 55 77 

 
 
03.04.13 – Les enfants de la cohorte Elfe fêtent déjà leur deuxième anniversaire 
 
Le deuxième anniversaire des premiers bébés, en ce début avril, est l’occasion pour 
les équipes de l’étude Elfe d’établir un bilan d’étape et de présenter les prochaines 
échéances. Les premiers résultats seront communiqués en 2014. Cette étude pilotée 
par l’Ined, l’Inserm et en partenariat avec l’EFS, nécessite des moyens importants, 
une méthodologie rigoureuse avec pour conséquence un échéancier assez long 
depuis la collecte des données jusqu’à la publication des résultats par les 
scientifiques. 
 

 Contact chercheur 
 
Marie-Aline Charles 
Directrice de recherche 
Unité mixte Ined-Inserm-EFS « Elfe »  
Adresse électronique : marie-aline.charles@inserm.fr 
Tél. : 01 45 59 51 05 

 
 

 
06.02.13 – L’exposition de la mère à la pollution atmosphérique entraîne une 
augmentation du risque de petit poids de naissance 
 
Une étude internationale coordonnée par le Pr Tracey Woodruff de l’Université de 
San Francisco, dont le volet français a été confié à Rémy Slama et Johanna Lepeule, 
révèle que les mères exposées à la pollution atmosphérique due aux particules en 
suspension dans l’air présentent un risque plus élevé de donner naissance à des 
bébés ayant un petit poids à la naissance.  
 

mailto:Beatrice.blondel@inserm.fr
mailto:Jennifer.zeitlin@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/les-enfants-de-la-cohorte-elfe-fetent-deja-leur-deuxieme-anniversaire/7855/
mailto:%20marie-aline.charles@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/lexposition-de-la-mere-a-la-pollution-atmospherique-entraine-une-augmentation-du-risque-de-petit-poids-de-naissance/6579/
http://presse-inserm.fr/lexposition-de-la-mere-a-la-pollution-atmospherique-entraine-une-augmentation-du-risque-de-petit-poids-de-naissance/6579/
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 Contact chercheur 
 
Rémy Slama 
Unité Inserm 823 « Centre de recherche Institut Albert Bonniot » 
Adresse électronique : remy.slama@ujf-grenoble.fr  
Tél. : 04 76 54 94 02 
 

 
 

  
En Europe 

 
« Des soins intensifs périnatals efficaces en Europe : traduire les connaissances en 
pratiques fondées sur les preuves » tel est le thème réunissant les 12 institutions 
partenaires d’EPICE (Effective Perinatal Intensive Care in Europe) projet européen 
financé par le 7ème Programme-Cadre « Santé » et coordonné par l’Inserm 
 
18.10.12 – Optimiser les soins intensifs aux prématurés : une démarche 
collaborative européenne 
 
http://presse-inserm.fr/optimiser-les-soins-intensifs-aux-prematures-une-demarche-
collaborative-europeenne/4699/ 
 

 Contact chercheur 
 
Mercedes Bonet 
Unité Inserm 953 « Recherches épidémiologiques en santé périnatale 
et santé des femmes » 
Adresse électronique : mercedes.bonet-semenas@inserm.fr 
Tél. : 01 42 34 55 86 

 
 
Evènement 

 

Du 3 au 5 octobre  2012 a eu lieu le Congrès international « Agir ensemble en 
périnatalité ; Pour la prévention de la santé mentale et le soutien à la parentalité », à 
Paris. 
Ce congrès, soutenu notamment par l’Inserm,, à explorer la façon dont les parents 
traversant ces moments sensibles et souffrant psychiquement peuvent être 
reconnus, soutenus, soignés et accompagnés pendant la grossesse et le 
postpartum. 

 Contact chercheur 
 
Nine Glangeaud 
Unité Inserm, UMRS 953 « Recherche épidémiologique en santé 
périnatale et santé des femmes et des enfants » 

mailto:remy.slama@ujf-grenoble.fr
http://presse-inserm.fr/service-presse/europe/
http://presse-inserm.fr/optimiser-les-soins-intensifs-aux-prematures-une-demarche-collaborative-europeenne/4699/
http://presse-inserm.fr/optimiser-les-soins-intensifs-aux-prematures-une-demarche-collaborative-europeenne/4699/
mailto:mercedes.bonet-semenas@inserm.fr
http://www.infocongres.com/marce-fr/index.php
http://www.infocongres.com/marce-fr/index.php
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Adresse électronique : nine.glangeaud@inserm.fr 
Tél. : 01 42 34 55 75 

 
 
Images 

 
 
Vous trouverez sur Serimedis, la banque d’images scientifiques de l’Inserm, des 
images avec le mot clé « prématurité ».  
http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle image de l’Inserm pour plus d’information :  
image@inserm.fr 
01.44.23.61.32 

http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi
mailto:image@inserm.fr

