// Consultations
Centre d’Assistance Médicale
à la Procréation du CHU de Reims
Alix de Champagne
45, Rue Cognacq-Jay - 51092 Reims Cedex
Niveau 0

CENTRE D’ASSISTANCE
MÉDICALE À LA PROCRÉATION

Un numéro d’appel unique : Allô AMP
03 10 73 66 66
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h et
le samedi de 8 h à 12 h

// Nos missions
>> 1ère consultation du couple infertile
>> Induction de l’ovulation - Stimulation
simple de l’ovulation
>> Monitorage ovarien
>> Ponction ovocytaire
>> Transfert embryonnaire
>> Insémination artificielle intra utérine avec
sperme du conjoint : IAC
>> Fécondation in vitro (FIV), micro injection
(ICSI).

>>
>>
>>
>>
>>

 on d’ovocytes : donneuse et receveuse d’ovocytes
D
Don de spermatozoïdes : donneur et couple receveur
Préservation de la fertilité : vitrification ovocytaire, cortex ovarien...
Oncofertilité : consultation, prise en charge
Traitements chirurgicaux des troubles de la fertilité.
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Activités de recours :
// Un accueil // Une prise en charge // La qualité des soins

Établissement de proximité,
soins d’excellence

www.chu-reims.fr
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En France, environ 10 % des couples seront touchés par l’infertilité.
Le nombre de couples pris en charge en aide médicale à la procréation est en
hausse principalement lié au recul de l’âge de la première grossesse mais aussi à
une baisse de la qualité du sperme observée depuis plusieurs années.
Plus de 25 000 enfants sont nés en France en 2014 grâce à l’aide médicale à la
procréation.
Le centre d’AMP du CHU de Reims accueille et aide les couples dans leur projet de
parentalité, depuis plus de 30 ans, privilégiant la qualité des soins avec le soutien
d’un plateau technique performant.

// Votre prise en charge au CHU : Un parcours simple
>> Première consultation avec le Clinicien
>> M
 oment d’échange avec le COUPLE
sur leur parcours, bilan de l’infertilité
féminine et masculine, puis discussion
autour de la technique envisagée
>> U
 ne Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire d’AMP, chaque lundi,
qui procède à une étude collégiale des
dossiers afin de proposer aux couples la
meilleure prise en charge
>> U
 n rendez-vous avec un médecin
biologiste est ensuite fixé afin d’aborder
les différentes étapes biologiques de
l’aide médicale à la procréation retenue
(FIV, ICSI, IAC…)

// L’équipe pluridisciplinaire
L’équipe médicale :
>> D
 r Ghassan HARIKA, chirurgien des Hôpitaux,
spécialiste en gynécologie-obstétrique,
Coordonnateur du centre d’aide médicale à la procréation
Contact : 03 26 78 39 92
>> Dr Julie ALNOT–BURETTE, gynécologue médicale,
Référente don d’ovocytes et préservation de la fertilité
Contact : 03 26 78 39 92
>> Dr Béatrice DELEPINE, praticien hospitalier, biologiste,
Responsable du CECOS Champagne-Ardenne
>> Dr Anne-Sophie DESPHIEUX–CANEPA, praticien hospitalier, biologiste,
Responsable du centre AMP
Contact : 03 26 78 85 84
>> Dr Ihab NAKIB, praticien hospitalier, endocrinologue, andrologue
Contact : 03 26 78 85 84
>> Dr Hervé RIQUET, urologue attaché au CHU de Reims
Contact : 03 26 78 49 53

// Une offre de soins globale

Les autres membres de l’équipe dont :

>> U
ne équipe de sages-femmes disponibles
pour informer la patiente tout au long du
traitement : la mise en œuvre, le monitorage
ovarien, et le déclenchement

>> Isabelle MESSIEUX, Cadre supérieure de santé

>> Une écoute attentive et personnalisée durant
ce parcours d’AMP
>> U
 ne psychologue spécialisée pour recevoir
les couples qui le souhaitent.

>> 2
 sages-femmes :
Virginie RICHARD et Caroline JOB
Contact : 03 26 78 77 50
Mails : virginierichard@chu-reims.fr / cjob@chu-reims.fr
>> Sylvie DEMIERE, psychologue - Contact : 03 26 78 85 84
>> S
 ylvie VERDEBOUT, secrétaire
Contact : Allo AMP 03 10 73 66 66
>> Isabelle GREMILLET, Sage-femme coordinatrice - Contact : 03 26 78 49 44
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