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Secteur préservation de la fertilité
NOTE D' INFORI,îATION INITIALE
PRESERVATION DE LA FERTILITE DANS LE CADRE DE PATHOLOGIES
AUTRES QUE CANCEREUSES

Madame, Mademoiselle,

Votre médecin vous a proposé une prise en charge spécifique pour préservation de ta
fertitité parce que vous présentez une pathologie pouvant attérer précocement votre
fertitité soit par son évotution naturetle, soit en raison du traitement chronique que vous
serez amenée à prendre.

Notre étabtissement est agréé pour cette activité et lorsque ta fertitité d'une patiente
risque matheureusement d'être prématurément attérée, il est possibte d'essayer de [a
préserver.

Si un traitement de stimutation ovarienne est possible, vos ovocytes pourront être
prélevés, congelés par une technique de vitrification, mis en paittettes à raison de 1 à 3
ovocytes par pâitlette et conservés dans l'azote tiquide.
Afin de vatider cette proposition thérapeutique, votre dossier sera examiné en réunion
multidisciptinaire. La décision vous sera ensuite communiquée dans les ptus brefs détais
pour permettre votre prise en charge médicale rapide.
Pour que [a conservation soit réatisée, il est aussi nécessaire que vous donniez par écrit
votre consentement (Arrêté du 11lM/2008).

5i besoin, lorsque vous te souhaiterez et en accord avec les médecins gynécotogues et
biotogistes de la reproduction, nous réchaufferons vos gamètes et nous utiliserons une
technique d'Assistance Médicate à la Procréation dans [e cadre des tois de Bioéthique
(07 lO7 /2011) pour vous aider à avoir un enfant.
Nous vous informons que vous recevrez ensuite, tous tes ans, une demande de
renouve(tement de cryoconservation de vos gamètes. Nous vous prions, à cette fin, de
nous tenirinformés de tout changement d'adresse.

Vous remerciant

de votre attention, nous vous prions d'agréer, Madame,

Mademoisetle, ['expression de toute notre considération.
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