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Coordinateur : Dr E. Perdriolle-Galet
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INFORMATIONS
PRATIQUES
CPDP Secrétariat
du lundi au vendredi de 8h à 16h30
03 83 34 36 11

Les spécialités représentées
au sein du CPDP :
• Obstétrique et Maieutique
• Imagerie du fœtus :
Échographie, IRM, Scanner
• Génétique et Conseil en Génétique
• Pédiatrie
• Chirurgie pédiatrique
• Biologie prénatale
• Pédo-psychiatrie
• Soutien Psychologique
• Fœtopathologie

FAX

03 83 34 36 93

cpdp@chru-nancy.fr

Service de Médecine Fœtale
Sur RDV du lundi au vendredi
03 83 34 43 29

FAX

03 83 34 36 93

Consultations Sages-femmes DPNI
Sur RDV du lundi au jeudi
03 83 34 43 29

FAX

03 83 34 36 93

MATERNITÉ DU CHRU DE NANCY
10, rue Dr Heyrendeich 54 000 NANCY
Bâtiment principal - 1er étage gauche

Site internet
Maternité du CHRU de Nancy
http://maternite.chru-nancy.fr/

(onglet Maternité > Grossesse à risque >
Diagnostic prénatal et médecine fœtale)

Fédération française des CPDPN
http://www.cpdpn.fr/
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CENTRE
PLURIDISCIPLINAIRE
DE DIAGNOSTIC
PRÉNATAL
CHRU DE NANCY

UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE

UN SOUTIEN
PERSONNALISÉ
La découverte ou l’annonce d’une malformation
ou d’une anomalie génétique chez un fœtus
est un moment difficile dans la vie
d’une femme et du couple.

L’ACCUEIL

L’AVIS DU CPDP

En cas de situation à risque augmenté d’anomalie du développement du fœtus, de signe
d’appel échographique ou d’antécédents familiaux, vous pourrez être reçue·s en consultation dans le service de Diagnostic prénatal et
Médecine fœtale du CHRU de Nancy.

Le rôle du CPDP est de rendre un avis sur
le diagnostic, le pronostic et les possibilités
thérapeutiques concernant la situation de votre
fœtus.

L’équipe est composée de 4 médecins et de
chefs de clinique-assistants hospitaliers qui
réalisent les consultations et les gestes techniques, ainsi que de 5 sages-femmes formées
à la médecine fœtale.
Les futurs parents sont accompagnés à chaque
étape, du dépistage au diagnostic, de la surveillance à la stratégie thérapeutique jusqu’à
l’issue de la grossesse.
À l’issue de la consultation, des examens
complémentaires peuvent vous être proposés
(échographie, IRM fœtale, scanner, amniocentèse ou autre prélèvement fœtal ou maternel)
ainsi que des consultations spécialisées.
L’organisation se fait en lien avec votre médecin habituel et votre centre de proximité.

Pour cela, chaque semaine se réunissent les
professionnels de médecine fœtale, d’imagerie,
de pédiatrie, de génétique et de fœtopathologie
associés à des experts de différentes spécialités
du CHRU et d’établissements extérieurs.

Vous serez accompagnée.s
par l’ensemble des membres de l’équipe.
Pour vous aider au cours de la prise en charge
(bilan, annonce, accueil de l’enfant
ou interruption médicale de grossesse),
une psychologue et une psychiatre
sont à votre écoute.
Vous pouvez bénéficier de ces consultations
à n’importe quel moment
de votre prise en charge.

La saisine du CPDP peut être réalisée directement
par vous-même ou par l’intermédiaire d’un
médecin de votre choix.
Le CPDP du CHRU de Nancy travaille en
collaboration avec l’ensemble des praticiens de la
région impliqués dans le diagnostic prénatal.

Psychologue
03 83 34 43 76 (secrétariat)
03 83 34 43 96 (ligne directe)
Psychiatre
03 83 34 36 11 (secrétariat)
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Si, à l’issue du dépistage par les marqueurs
sériques, vous êtes dans un groupe à risque
intermédiaire, vous pouvez être reçue dans les
24h (du lundi au jeudi) par une sage-femme
spécifiquement formée qui pourra vous informer
et réaliser la prise de sang qui permettra, le plus
souvent de vous rassurer.

