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cher(e) collègue, cher(e) Ami(e),

nous sommes heureux de vous présenter la 17ème Journée sur l’AMp de l'Hôpital Américain de paris : 

cette réunion s’adresse aux cliniciens mais tout autant aux biologistes et aux professionnels de

l’AMp car elle adopte résolument une approche multidisciplinaire.

comment s'y rendre ?
63, boulevard Victor Hugo - 92200 neuilly-sur-seine

MéTRO : Arrêt pont de Levallois-Bécon - Ligne 3
BUS : Arrêt Hôpital Américain - Lignes 82, 93 et 174
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MERcI DE REMpLIR En LETTRES cApITALES

nom : . ..........................................................................................prénom : ...................................................................................................

Spécialité :     � clinicien          � Biologiste          � paramédicaux ou interne 

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

code postal : ......................................... Ville : ......................................................................pays : .............................................................

Tél. : ................................................................................................ Fax : .....................................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................................................................................................(impératif)

BULLETIn D’InScRIpTIOn
à remplir et à retourner à : cFEE - congrès - 12, rue du 4 Septembre - 75002 paris 

Tél : 01 42 86 55 69 ou 79 - Fax : 01 42 60 45 35 - congres@eska.fr

TRAnSpORT :
Fiches de réduction :     � SncF     � AIR FRAncE - Réf : 25288AF

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 00010139858 36

code IBAn : FR76 3000 4008 0400 0101 3985 836

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

Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings.
Evènement : 17èmeJournée 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

DROITS D’InScRIpTIOn :

 Médecin Français                                        150 €
 Médecin étranger                                       170 €
 Autres professionnels de la santé                 80 €

Je souhaite valider le Dpc 
«S1 : Assistance médicale à la procréation »

Vous serez contacté par l’organisme de Dpc VFL afin de finaliser
votre inscription au Dpc.
Déclaré sous le numéro 93 06 06639 06 - cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’état - Enregistré et évalué favorablement par l’OGDpc sous le
numéro 52491600117

Programme

grand amphithéâtre 
de l’Hôpital américain de Paris

63, boulevard Victor Hugo - 92200 neuilly-sur-seine

dr edouard amar, dr charles brami, dr Pascal briot, dr Patrice cLement, 
dr carine PessaH, dr eric sedbon, dr alain tHebauLt, dr charles tibi

dr edouard amar, dr charles brami, dr Pascal briot, dr Patrice cLement,
dr Jean-marc emmanueLLi, dr andré gautHier, dr gérard HeLuin, 

dr florence HerVe, dr carine PessaH, dr françois roLet, dr eric sedbon, 
dr alain tHebauLt, dr Jean tHoreL, dr charles tibi

comité scientifique

comité d’organisation



8h00 – 8h30 Accueil

8h45 – 10h30 session 1

Modérateurs : Edouard AMAR, pascal BRIOT, patrice cLEMEnT

• Andro-crinologie de l’homme infertile

................................................................Sophie cHRISTIn MAITRE

• Méthylation de l’ADn chez l’homme infertile et perturbateurs

endocriniens ............................................................Yves MEnEZO

• Météo, saison, climat, pollution et infertilité 

..................................................Rachel LEVY et philippe AEGERTER

10h30 – 11h00 pause et visite des stands

11h00 – 12h30 session 2 

Modérateurs : charles BRAMI, carine pESSAH, Alain THEBAULT

• correction du génome embryonnaire  : mythe ou réalité ? 

............................................................................François VIALARD

• place du bilan génétique dans le cadre de l’infertilité

..........................................François JAcQUEMARD et Géraldine VIOT

• Screening génétique pour tous ?

..........................................Amelia RODRIGUEZ et Albert OBRADORS

VEnDREDI 18 nOVEMBRE 2016 VEnDREDI 18 nOVEMBRE 2016

12h30 - 13h30 Déjeuner - Visite des stands

13h30 – 15h30 session 3

Modérateurs : charles TIBI, Eric SEDBOn

• Adénomyose et infertilité ....................................Jean-Luc pOULY

• Eviter la chirurgie des fibromes, place de l’acétate d’ulipristal : 

données actuelles ..........................................philippe BOUcHARD

15h30 – 15h45 pause et visite des stands

15h45 – 17h30 session 4

Modérateurs : charles BRAMI, François ROLET, 

• Grossesse gémellaire et FIV : succès et échec, la controverse 

.........................philippe MERVIEL et Juan-Felipe VELEZ DE LA cALLE

• Actualités sur le Zika

.................................philippe BOUHAnnA et Martine cOHEn-BAcRIE
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