
Programme détaillé de la formation théorique 

 

 

1ère Demi-journée 

 

� 8h30-8h45 : Accueil des participants 
Remise des documents pédagogiques et des badges.  

 

�  8h45- 9h : Plénière d’introduction 
Présentation du séminaire par le responsable de la formation. Recueil des 
attentes et présentation des participants. 

 

� 9h-10h : Atelier n°1: Critères qualité de l’échographie du premier trimestre  
2 ateliers dans deux salles différentes : Mur d’image d’échographie avec des 
mesures de clarté nucale et de longueur cranio-caudale.  Qualité de ces clichés 
commentée par le groupe.  

 

� 10h00-10h15 : Pause 
 

� 10h15-12h30 : Séance plénière n°1 
 

-  Synthèse des réflexions des groupes 
-  Recommandation de la HAS sur le dépistage de la trisomie 21 
-  Critères qualité de l’échographie du premier trimestre, cahier des charges 
-  Données du dépistage de la trisomie 21 en France (Source ABM, bionuqual …)  
- Comment améliorer sa médiane ?  

 

 

� 12h30-14h : Repas         
 

 

 

 

 

 



2ème Demi-journée 

 

 

� 14h-15h :  Atelier n°2: Modalités de dépistage de la trisomie 21 
 

2 ateliers dans deux salles différentes. Cas cliniques permettant de discuter de la 
gestion du dépistage de la trisomie 21 et des difficultés rencontrées : interprétation 
des marqueurs sériques, cas particulier des grossesses gémellaires, Test ADNlcT21… 

 

� 15h-16h: séance plénière n°2 : Dépistage de la trisomie 21 : cas particuliers 
 

- Cas particulier (marqueurs hors norme, grossesses gémellaires) 
- TestADNlc T21: technique, performance 

 
� 16h-16h15 : Pause 
 
� 16h15-17h : Atelier n°3 : Information des couples, Annonce 

 
2 ateliers dans deux salles différentes avec un jeu de rôle sur l’information et un sur 
l’annonce 

 
� 17h-18h : Séance plénière n°3: Information des couples 
- Synthèse des réflexions des groupes 
- Reprise des éléments primordiaux  sur lesquels insister lors des différentes étapes 

d’information des couples, consentements 
- Présentation des différents documents d’information existants.  
- Annonce  
- Accueil d’un enfant trisomique 21, information sur les associations 
 

� 18h : Synthèse sur la formation, conclusion  
 

 

 


