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 Les lauréats du prix 
 

 2013 - Céline RATAUD et Aude VAN NIEUWENHUYSE 

- Céline RATAUD pour son mémoire portant sur "La péritonite méconiale : démarche 
diagnostique et évaluation pronostique en diagnostic anténatal" 

télécharger son mémoire intégral  lire le résumé/synthèse   

 
Céline RATAUD, sage-femme au sein de l’hôpital de jour 
d’obstétrique, CHU de Bordeaux 

J’ai toujours considéré la pratique de l’échographie comme indissociable du 
métier de sage-femme. Passionnée par le domaine de l’anténatal, j’ai 
développé et enrichi mes compétences en échographie obstétricale au contact 
de médecins reconnus (Drs MAUGEY-LAULOM & BROUSSIN) auxquels 
j’exprime toute ma gratitude. Mon mémoire retrace la prise en charge d’une 
affection fœtale rare et démontre que les progrès en médecine fœtale, associés 
à une prise en charge pluridisciplinaire dans une structure adaptée la rendent 
accessible au diagnostic anténatal. 

  
- Aude VAN NIEUWENHUYSE - "Distorsion de la scissure inter-hémisphérique : une 
nouvelle porte d’entrée dans la pathologie cérébrale fœtale ? " 

mémoire intégral          résumé/synthèse 
 
 

 2012 - Pierre-Adrien BOLZE et Julie QUEMENER 

- Pierre-Adrien BOLZE - "Conduite à tenir échographique anténatale devant une 
anomalie des organes génitaux externes"  

 
Pierre-Adrien BOLZE, interne en Gynécologie Obstétrique, Service de 
Diagnostic Anténatal, Hôpital Femme Mère Enfant, Lyon 
 
La recherche en imagerie anténatale concerne le développement de nouvelles 
technologies mais doit également s'attacher à l'élaboration d'algorithmes 
décisionnels utilisables "au lit du patient". Le Prix du DIU d'échographie en 
Gynécologie Obstétrique Morzine 2012, attribué à notre travail sur 
l'exploration anténatale d'une anomalie des organes génitaux, permettra la 
diffusion de cet algorithme auprès d'équipes impliquées dans le diagnostic 
anténatal. 

 
- Julie QUEMENER - "Giration Fœtale : outils pédagogiques" 
 
 

 2011 - Fanny DESVIGNES et Anne DESVIGNE-LARROQUE 

- Fanny DESVIGNES - "Tumeurs cérébrales fœtales et diagnostics différentiels" 

- Anne DESVIGNE-LARROQUE - "Dandy-Walker et diagnostic anténatal : apport de 
l'imagerie et de la génétique" 

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2016/01/2013_FDS_DB_RATAUD_C_memoire.pdf
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2016/01/2013_FDS_DB_RATAUD_C_resume.pdf
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2016/01/2013_FDS_DB_VAN_NIEUWENHUYSE_A_memoire.pdf
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2016/01/2013_FDS_DB_VAN_NIEUWENHUYSE_A_resume.pdf

