14ème Journée sur l’Assistance Médicale à la procréation
de l’Hôpital Américain de paris
Vendredi 6 décembre 2013

cher(e) collègue, cher(e) Ami(e),
nous sommes heureux de vous présenter les thèmes de la 14
l’AMp de l'Hôpital Américain de paris.

ème

Journée sur

cette réunion s’adresse aux cliniciens mais tout autant aux biologistes et
aux professionnels de l’AMp car elle adopte résolument une approche
multidisciplinaire.
BULLETIn D’InScRIpTIOn
à remplir et à retourner à : cFEE - congrès - 12, rue du 4 Septembre - 75002 paris
Tél : 01 42 86 55 73 - Fax : 01 42 60 45 35- congres@eska.fr

VEnDREDI 6 DécEMBRE 2013
14ème Journée sur l’Assistance
Médicale à la procréation
de l’Hôpital Américain de paris

MERcI DE REMpLIR En LETTRES cApITALES
nom : . ..........................................................................................prénom : ...........................................................................
..........................
Spécialité :  clinicien
 Biologiste
 paramédicaux ou interne
Adresse : ........................................................................................................
...........................................................................................................
code postal : ......................................... Ville : ......................................................................pays :................................................
Tél. : ................................................................................................ Fax : ....................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................(impératif)

DROITS D’InScRIpTIOn :

TRAnSpORT :
Fiches de réduction :

14ème 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 €

 SncF

 AIR FRAncE Réf. : 19154AF

président d’Honneur: pr Israël nISAnD
ProGrAmme

Bénéficier de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings.
Evènement : 14ème 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

pAIEMEnT : Je joins la somme de : .....................€



chèque à l’ordre de cFEE
virement : Bnp paribas - paris champs Elysées (00804)
A l’ordre du cFEE - compte n°30004 00804 0010139858 36
code IBAn : FR76 3000 4008 0101 3985 836

Grand Amphithéâtre
de l’Hôpital Américain de Paris
63, boulevard Victor Hugo - 92200 neuilly-sur-Seine


carte de credit

Mastercard
 Eurocard
carte n° : ......................................................................................
Date d’expiration : ..............................
Date :
Signature :

comité scientifique
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

dr edouard AmAr, dr charles brAmi, dr Pascal briot, dr Patrice cLement,
dr Jean-marc emmAnueLLi, dr André GAutHier, dr Gérard HeLuin, dr carine PessAH,
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

Journée organisée par le centre de Formation des Editions ESKA - cFEE : n° 11753436775

Inscription cFEE adressée aux Editions ESKA cOnGRèS - Serge KEBABTcHIEFF - Flora DEnIAU
12, rue du Quatre Septembre – 75002 pARIS - Tél. 01 42 86 55 69 – Fax 01 42 60 45 35
E-mail : inscriptions et renseignements: congres@eska.fr - Site : http://www.eska.fr

Inscription cFEE adressée aux Editions ESKA cOnGRèS - Serge KEBABTcHIEFF - Flora DEnIAU
12, rue du Quatre Septembre – 75002 pARIS - Tél. 01 42 86 55 69 – Fax 01 42 60 45 35
E-mail : inscriptions et renseignements: congres@eska.fr - Site : http://www.eska.fr
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8h30 – 9h00
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Président d’Honneur: Pr israël nisAnd

Président d’Honneur: Pr israël nisAnd

Accueil

13h30 – 15h00

3

ème

Session

Modérateurs: p. BRIOT, A. THEBAULT
• Transplantation d’utérus ..................................................p. pIVER
9h00 – 10h30

1

ère

• préparation de l’endomètre dans le don d’ovocyte / TEc

Session

Modérateurs: c. BRAMI, c. TIBI

....................................................................................V. VERnAEVE

• Actualité en physiologie de l’ovulation et de la reproduction ............

• La vitrification modifie-t-elle la stratégie de transfert embryonnaire?
............................................................................................c. SIFER

......................................................................................D. DEWAILLY
• AMH ET OpK (nouvelle définition) ................S. JOnARD-cATTEAU
• Stratégie de prise en charge de l’OpK en infertilité .... Jn. HUGUES

10h30 – 11h00

pause et visite des stands

15h00 – 15h30

pause et visite des stands

15h30 – 17h00

4

ème

Session

Modérateurs: F. ROLET, E. SEDBOn
• couple homosexuel et l’AMp ..................................p. DE SUTTER
11h00 – 12h30

2

ème

Session

Modérateurs: E. AMAR, p. cLEMEnT, c. pESSAH
• Tératospermie isolée et fertilité ......................................M. ALBERT
• Syndrome métabolique et infertilité masculine ................M. MAGGI
• Syndrome de Klinefelter ....................................................V. IZARD

12h30 – 13h30

Déjeuner – Visite des stands

• préservation sociétale homme et femme ........................I. nISAnD
• Santé des femmes après AMp ....................................p. MERVIEL

