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1. OBJET  

Définir les modalités de la consultation de bilan avant toute assistance médicale à la procréation 
 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Service de médecine et biologie de la reproduction 
Personnel concerné : médecins, biologistes, sage-femmes du service de médecine et biologie de 
la reproduction 
 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins du service de médecine et biologie de la reproduction sont responsables de la  
bonne application du document 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
1/ Origine des patients 
 Les 3 départements : 

- Calvados  
(un certain nombre de patients d’Honfleur vont au Havre) 

- Manche 
 (Cherbourg et sa région proche sont plutôt pris en charge par le centre privé d’AMP de 
Cherbourg) 

- Orne  
(un certain nombre de patients d’Alençon vont au Mans 
 

Les patients sont adressés par : 
- Un praticien spécialisé dans l’infertilité, praticien attaché contractuel dan le service (Dr 

Jolly) qui a fit l’intégralité du bilan et programmé les patients avec les sages-femmes 
- Un gynécologue-obstétricien 
- Un médecin généraliste 
- Où viennent d’elles-mêmes 

 
2/ Les consultations  
 
Elles sont effectuées par 4 praticiens cliniciens agréés: le Pr Michel Herlicoviez et les Drs 
Christine Denoual-Ziad, Claire Mathieu Devienne et Catherine Muris-Guillou 
Les consultations sont effectuée dans les locaux de consultations du service de gynécologie et 
Médecine de Reproduction 
Les couples seront vus en général à 2 reprises et il leur sera remis un dossier guide contenant 
des fascicules d’explications, la liste des personnes à contacter et les consentements à signer 
Une consultation de biologiste est organisée les mêmes jours que celle des cliniciens 
Rôle des consultations : 

- Vérifier l’indication et le type d’AMP 
- Vérifier l’absence de contrindication et préciser les risques éventuels 
- Compléter le bilan 
- Effectuer un examen clinique et éventuellement échographique destiné à apprécier la 

faisabilité des gestes 
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- Donner toutes explications quant au déroulement de la tentative (stimulation ovarienne, 
modalités de la ponction ovarienne et du transfert embryonnaire, définition de la 
politique de transfert. 

- Donner une information la plus complète possible concernant les risques et en 
particulier d’hyperstimulation ovarienne, de grossesse multiple ainsi que d’échec des 
tentatives 

- Essayer d’évaluer les chances de succès des tentatives 
- Recueillir les consentements réglementaires du couple concernant le type d’AMP, son 

accord concernant la congélation des embryons supplémentaires 
- Vérifier les sérologies virales légales 
- Définir le traitement de stimulation 

 
Le recours à une des deux psychologues du service est systématiquement proposé 
Une consultation d’anesthésie est prévue 
Une réunion d’information comportant la présence d’une sage-femme, d’un clinicien et d’un 
biologiste est organisée 
La date de semaine de prise en charge est programmée par les sages-femmes de FIV ou le 
gynécologue  
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5. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

01 - 18/02/2013 création de la version électronique du document 

Historique des révisions 

  

 
 

6. DIFFUSION 

 
Destinataires (liste, fonction/service et/ou nom) 

Sage-femme, Médecin - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
   

 
 

7. EVALUATION 

Néant 
 
 
 

CYCLE DE VALIDATION 

Rédaction Vérification Approbation 

Christine DENOUAL ZIAD 
Equipe Gynécologie Obstétrique - 
CHU\POLE FEMME ENFANT 
14/02/2013 16:35:57 

Michel HERLICOVIEZ 
Equipe Gynécologie Obstétrique - 
CHU\POLE FEMME ENFANT 
15/02/2013 19:07:04 

Lara VINAUGER 
Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE 
EVALUATION ET AFFAIRES 
JURIDIQUES 
18/02/2013 09:43:30 

 


