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INVITATION 
 

La Fédération Francophone d’Obstétrique et de Gynécologie (FéFOG)   

et  

Le Groupe de Réflexion et d’Information en Science Ouverte Francophone (GRISOF) 

Organisent  
 

Le Mercredi 18 Janvier 2023 entre 14h 30 et 16h 30 Temps Universel 
(15 heures 30 à 17 heures 30, heure en France) (09 heures 30 à 11 heures 30, heure au Québec) 

 

Un webinaire sur le thème des « Echappées belles » 
 

La mortalité maternelle demeure un problème mondial de santé publique et 

particulièrement dans les pays en développement. On appelle « échappées belles », les 

femmes qui ont survécu aux complications survenues pendant la grossesse, l’accouchement, 

le post-partum ou le post-abortum, grâce aux soins qu’elles ont reçus. Selon l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), l’analyse de ces cas de morbidité maternelle grave (MMG) 

constitue une pratique de référence pour la surveillance de la qualité des soins en santé 

maternelle.  

Au cours de ce wébinaire, d’éminents spécialistes en la matière vont passer en revue les 

différents aspects de ce concept :  

- définitions et intérêt, 

-principales morbidités rencontrées chez les « échappées belles » (hémorragies 

obstétricales, maladies hypertensives, infections maternelles sévères…),  

- répartition des « échappées belles » selon les dysfonctions organiques survenues 

(cardiovasculaire, respiratoire, rénale, cérébrale ou hépatique, troubles de la coagulation, 

hystérectomie…) ; 

- indicateurs caractérisant les « échappées belles » (taux de morbidité maternelle sévère, 

rapport « échappées belles » / mortalité maternelle). 

- utilisation des données relatives aux « échappées belles » pour améliorer la qualité des 

soins obstétricaux dans un bassin de population donné.  

Les discussions qui feront suite aux présentations nous permettront de voir comment 

optimiser la prise en compte « des échappées belles » dans le processus continu 

d’amélioration de la santé maternelle dans nos différents pays.  
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Modérateurs 
Professeur Domoina RANDRIAMBOLOLONA, Madagascar 
Professeur Agrégé de Gynécologie-Obstétrique, Université d'Antsiranana 
Chef de service de Gynécologie-Obstétrique, CHU d'Antsiranana 
Vice-Présidente du Collège Malgache des Gynécologues-Obstétriciens (COMAGO) 
Membre du Conseil d’Administration de la FéFOG 
Membre d'honneur du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) 
 
Professeur Yves Tremblay, Université Laval du Québec, Canada 
Professeur Titulaire de Gynécologie-Obstétrique, Membre-fondateur du Groupe de Réflexion et 
d’Information en Science Ouverte Francophone (GRISOF). 
Président sortant du Comité exécutif scientifique et de la recherche de la CIDMEF 
Directeur laboratoire universitaire de maturation et développement pulmonaire du CHU de Québec 
 
Professeur Etienne Lemarie, Université de Tours, France 
Professeur Emérite de Pneumologie 
Membre-fondateur du Groupe de Réflexion et d’Information en Science Ouverte Francophone 
(GRISOF) - Directeur Général Adjoint sortant de la CIDMEF. 
 

Conférenciers (Communications de 20 mn et 30 mn de discussions au total) 
1. Introduction : définitions, concepts et intérêt de l’étude des « échappées belles » 
Professeur Khaled NEJI, Université de Tunis, Tunisie, Professeur Titulaire de Gynécologie-
Obstétrique, Chef du Service de Gynécologie-Obstétrique La Rabta de Tunis. Past-président de la 
Société Tunisienne de Gynécologie-Obstétrique. Membre du Bureau Exécutif de la Fédération 
Internationale de Gynécologie-Obstétrique. Membre du Conseil d’Administration de la FéFOG 
 
2. Principales morbidités observées chez les « échappées belles »  
Professeur Alphonse SOME DER, Burkina Faso, Professeur Titulaire de Gynécologie-Obstétrique,  
Chef du Service de Gynécologie-Obstétrique du CHU Sourô Sanou de Bobo Dioulasso 
Président de la Société de Gynécologie-Obstétrique du Burkina Faso 
 
3. Répartition des dysfonctions organiques observées chez les « échappées belles » 
Professeur Daniel MURESAN, Université de Luliu Hatieganu Cluj-Napoca, Roumanie 
Chef du Département de Gynécologie-Obstétrique. Président de la Société Roumaine de 
Gynécologie-Obstétrique. Membre du Conseil d’Administration de la FéFOG 
 
4. Indicateurs à analyser chez les « échappées belles » 
Professeur Ramzi Finan, Liban, Professeur Titulaire de Gynécologie-Obstétrique, Université Saint 
Joseph de Beyrouth - Président de la Société Libanaise d’Obstétrique et de Gynécologie 
Vice-président de la Fédération Francophone d’Obstétrique et de Gynécologie 
 
5. Comment utiliser le concept des « échappées belles » pour améliorer la qualité des soins en 
obstétrique ? Professeur André B LALONDE, Canada 
Professeur Titulaire Emérite de Gynécologie-Obstétrique, Université Mc GILL, Ottawa Canada 
 

Lien pour suivre en direct le wébinaire, puis poser des questions 
https://us06web.zoom.us/j/81934597217?pwd=eHVjQmVibkplWExkRWwvRkZrZ3lBQT09 

ID de réunion : 819 3459 7217 - Code secret : 944705 

Le Président de la FéFOG,  

Professeur Cheikh A Tidiane CISSE 

https://us06web.zoom.us/j/81934597217?pwd=eHVjQmVibkplWExkRWwvRkZrZ3lBQT09

