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13ème Journée sur l’Assistance Médicale à la procréation 
de l’Hôpital Américain de paris

cher(e) collègue, cher(e) Ami(e),

Nous sommes heureux de vous présenter les thèmes de la 13ème Journée sur l’AMp de l'Hôpital Américain de paris. 

Les sujets abordés seront les suivants :

- oncologie et fertilité 

- qualité des gamètes et des embryons 

- Amélioration du sperme : jusqu’où peut-on aller ? 

- Choix et optimisation des traitements hormonaux chez la femme 

cette réunion s’adresse aux cliniciens mais tout autant aux biologistes et aux professionnels de l’AMp car elle
adopte résolument une approche multidisciplinaire. 

Bénéficier de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings.
Evènement : 13ème Journée sur l’Assistance Médicale à la procréation de l’Hôpital Américain de paris.

Lieu de l’événement : Neuilly - sur - Seine, France
plus d’information www.airfranceklm-globalmeetings.com

à l’etranger, contactez la centrale de réservation Air France

Comment s'y rendre ?
63, boulevard Victor Hugo - 92200 neuilly-sur-seine
Métro : près de l’arrêt pont de Levallois-Bécon - Ligne 3

Bus : arrêt Hôpital Américain - Lignes 82, 93 et 174

13ème Journée sur l’Assistance 
Médicale à la procréation 

de l’Hôpital Américain de paris

président: Jean-Marie ANTOINE

Journée organisée par le centre de Formation des Editions ESKA - cFEE : N° 11753436775
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Comité sCientifique

dr edouard AmAr, dr Charles brAmi, dr Pascal briot, dr Patrice CLement, 
dr Jean-marc emmAnueLLi, dr André GAutHier, dr françois roLet, 
dr eric sedbon, dr Alain tHebAuLt, dr Jean tHoreL, dr Charles tibi

Journée organisée par le centre de Formation des Editions ESKA - cFEE : N° 11753436775
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DROITS D’INScRIpTION :

13ème JOURNéE SUR L’ASSISTANcE 
MéDIcALE à LA pROcRéATION DE L’HÔpITAL
AMéRIcAIN DE pARIS

- Médecin Français � 100 €
- Médecin étranger  � 120 €
- Autres professionnels de la santé  � 80 €

Grand Amphithéâtre 
de l’Hôpital Américain de Paris

63, boulevard Victor Hugo - 92200 Neuilly-sur-Seine

Vendredi 23 noVembre 2012
Hôpital Américain de Paris
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Président: Jean-marie Antoine

8h30 – 9h00 Accueil

9h00 – 10h30 Oncologie et fertilité
Modérateurs : charles BRAMI, charles TIBI
• comment stimuler les patientes en AMp après un cancer ? ............
..................................................................................M. GRYNBERG

• Stratégie de préservation de la fertilité féminine en fonction 
des traitements ..............................................................c. pOIROT

• Réflexions et état des lieux menés par l’INca avec l’Agence 
de la biomédecine sur la question de la préservation 
de la fertilité et cancer ....................................N. HOOG LABOURET 

10h30 – 11h00 pause et visite des stands

11h00 – 12h30 Qualité des gamètes et des embryons 
Modérateurs : pascal BRIOT, Alain THEBAULT 
• Différenciation des cellules germinales mâles in vitro ..p. DURAND
• Evaluation de la qualité embryonnaire par analyse cinétique  ........
..........................................................................................T. FREOUR
• Epigénétique des gamètes et de l’embryon en AMp ....p. FAUQUE

12h30 – 13h30  Déjeuner – Visite des stands
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Président: Jean-marie Antoine

13h30 – 15h00 Amélioration du sperme : jusqu’où peut-on aller ?  
Modérateurs : Edouard AMAR, patrice cLEMENT
•  BMI et qualité du sperme ................................................ R. LEVY 
•  Vitamines et qualité du sperme : fausses évidences et 

mauvaises solutions ..................................................Y. MENEZO
• Sperme et âge de l’homme : faut-il des limites en AMp ? 
- oui ................................................................................L. BUJAN
- non ....................................................................................c. TIBI

15H00 – 15H30 pause et visite des stands

15h30 – 17h00 choix et optimisation des traitements hormonaux chez la femme ..
Modérateurs : François ROLET, Eric SEDBON
• Quels traitements préalables avant les stimulations ? ..................
..................................................................................A. GUIVARcH

• Quel choix de stimulation dans l’endométriose ? ..J.M. ANTOINE 
• AMH basses et fertilité ....................................p. cOHEN-BAcRIE

13ème Journée sur l’Assistance médicale 
à la Procréation de l’Hôpital Américain de Paris
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