
Assistance Médicale    
à la Procréation

AMP

RENSEIGNEMENTS UTILES

Chef de service :
Pr Renaud de Tayrac (PU-PH)

Praticien responsable clinique :
Dr Marie-Laure Tailland (PH)

Autres praticiens agréés :
Pr Pierre Mares (PU-PH)
Pr Renaud de Tayrac (PU-PH)
Dr Sylvie Ripart-Neveu (PH)
Dr Catherine Marsollier-Ferrer (PH)
Dr Vincent Letouzey (PHU)

Praticien attaché :
Dr Jean Daquin 
Dr Olivier Pouget 

Sages-femmes :
Mme Geneviève Pascal
Mme Valerie Fabrègue

Infirmières :
Mme Chantal Romay

Secrétaires
Mme Sophie Arnal
Mme Karine Clausel

Chef de service  :
Pr Thierry Lavabre-Bertrand 
(PU-PH)

Praticien responsable 
biologique :

Dr Nathalie Rougier (PH)
Autre praticien agréé :

Dr Sophie Poirey (PH)
Cadre :

Mme Brigitte Bocabarteille

Techniciennes de 
laboratoire :

Mme Nathalie Aurran
Mme Maïlys Duchassin
Mme Marie-Claire Cécé
Mme Pascale Buzançais

Secrétaires :
Mme Jaqueline Perrier
Mme Thérésa Da Fonseca

Chef de service :
Pr Pierre Costa (PU-PH)

Praticien référent :
Pr Stephane Droupy (PU-PH)

Autres praticiens agréés :
Dr Kamel Ben Naoum (PH)
Dr Laurent Wagner (PH)

Secrétariat de Gynécologie  :
Prise de rendez-vous : 04 66 68 32 16  
Secrétariat AMP : 04 66 68 32 20  
Email : sec.amp@chu-nimes.fr
Fax : 04 66 68 34 69
Bureau sages-femmes : 04 66 68 30 12
Mail sages-femmes : caremeau.amp@chu-nimes.fr

Secrétariat Laboratoire :
Prise de rendez-vous : 04 66 68 32 24
Fax : 04 66 68 40 11
Email : sec.labo.amp@chu-nimes.fr

Secrétariat Urologie :
Tél. : 04 66 68 33 51
Tél. : 04 66 68 33 53

Accueil Physique :
Sages-femmes : du lundi au vendredi - Tour A , étage 2
Secrétariat gynécologie : du lundi au vendredi
Laboratoire AMP : du lundi au vendredi : 7h30-16h
En cas d’urgence : vous présenter aux urgences 
gynécologiques de l’hôpital ou les contacter 
au  04 66 68 32 15

Consultations d’Anesthésie :
Tél. : 04 66 68 32 16

Acupuncture : 
Tél. : 04 66 68 32 16

Centre Hospitalier Universitaire de nîmes
Place du Professeur-Robert-Debré 30029 Nîmes cedex 9

Standard : 04 66 68 68 68 - www.chu-nimes.fr

Situation du service : Hall 4 et 5 , Niveau 0

Situation du service : Hall 2 et 3 , Niveau -2

Situation du service : Tour A , étages 1 et 2

SERVICE DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE 
MÉDECINE DE LA REPRODUCTION

SERVICE D’UROLOGIE-ANDROLOGIE

LABORATOIRE D’AMP
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 →Eu une consultation avec un gynécologue, 
une sage-femme et un biologiste

 →Un dossier complet, comprenant 
principalement :

 ▪ Photocopies des pièces d’identité

 ▪ Photos d’identité récentes

 ▪ Résultats spermogramme,
spermoculture (de moins de 6 mois),  
prélèvement cervico-vaginal (de moins d’un an)

 ▪ Résultats des sérologies VIH, hépatite B, 
hépatite C, syphilis  
(de moins de 3 mois si une détermination ;  
de moins d’un an si deux déterminations)

 ▪ Consentement signé des 2 conjoints pour prise 
en charge en AMP et avant chaque tentative

 → Une prise en charge à 100% pour 
infertilité qui sera demandée puis renouvelée  
par votre gynécologue lors d’une consultation

 → Eu une consultation d’anesthésie en cas  
de ponction ovocytaire prévue à renouveler 
tous les ans

 → Le numéro de téléphone d’une infirmière 
disponible près de chez vous qui pourra  
vous administrer le traitement

•	 Tout dossier incomplet risque de retarder 
votre prise en charge

•	 Gardez toujours une photocopie 
de vos résultats d’examens

AVANT TOUT DÉBUT DE TRAITEMENT, 
VOUS DEVEZ AVOIR :

 → Il est indispensable que vous soyez joignable 
par téléphone

 → Un répondeur téléphonique est 
à votre disposition au 04 66 68 30 12

 → Le premier jour de vos règles, laissez 
un message sur le répondeur en précisant 
clairement :

 ▪ Vos nom, prénom et date de naissance

 ▪ Votre numéro de téléphone
(ou celui de l’infirmière qui va suivre  
votre traitement en cas de difficultés  
de compréhension)

 ▪ La date de début de vos règles

 → Vos messages sont enregistrés 24h /24 h  
et relevés par les sages-femmes tous les jours 
sauf les weekends et jours fériés

 → Vous serez contactée par une sage-femme 
dans les meilleurs délais (24h - 48h)  
pour vous préciser la date du début  
du traitement, du premier prélèvement sanguin 
et de l’échographie

PENDANT LA PÉRIODE DE VOTRE  
TRAITEMENT

PRÉLÈVEMENTS SANGUINS  
ET ÉCHOGRAPHIES

 → Vous devez être à jeun depuis la veille  
à partir de minuit (ni repas, ni boisson, ni tabac)

 → Vous devez vous présenter à 7h, 
accompagnée de votre conjoint, à l’hôpital  
de jour, au 2e étage, Tour A

 → Le recueil de sperme du conjoint, 
se fera au laboratoire d’AMP à partir  
de 7h30,  après vérification de la pièce d’identité

 → En cas de recueil chirurgical synchrone 
de sperme testiculaire ou épididymaire  
le jour de la ponction, votre conjoint devra  
se présenter dans le service d’urologie ou  
de chirurgie ambulatoire (information donnée 
lors des consultations pré-opératoires).

 → Un compte-rendu opératoire précisant  
le nombre d’ovocytes recueillis vous 
sera délivré à la sortie de l’hôpital avec 
le traitement nécessaire 

LORS DE L’HOSPITALISATION POUR 
 PONCTION OVOCYTAIRE

 → Pendant la période de votre traitement,  
les prélèvements sanguins et les échographies 
sont réalisés le matin entre 7h et 8h30 à l’hôpital 
de jour, au 2e étage, Tour A

 → Dans tous les cas, vous (ou votre infirmière) 
serez contactée entre 12h et 14h afin  
de vous donner la suite du traitement  
et la date du prochain prélèvement sanguin  
et de l’échographie

POUR LE TRANSFERT D’EMBRYONS
 → Un biologiste du laboratoire d’AMP vous 

indiquera par téléphone la date du transfert (1 
à 6 jours après la ponction)

 → Vous  devez vous présenter ce jour là  
au laboratoire à 11h (sauf indications), 
vessie mi-pleine, avec une bouteille d’eau, 
votre pièce d’identité. Vous signalerez  
votre présence à la secrétaire

 → Un gynécologue fera le transfert

EN CAS D’INSÉMINATION INTRA-UTÉRINE
 → Le prélèvement de sperme s’effectue  

au laboratoire d’AMP à partir de 7h30

 → Vous vous présenterez au laboratoire 
si possible avec votre conjoint à 11h 
(sauf indications), vessie mi-pleine, 
avec une bouteille d’eau et votre pièce 
d’identité. Vous signalerez votre présence  
à la secrétaire

Nous vous remercions de votre confiance


