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Direction de la Communication et de la Santé Publique
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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’invitation
du Groupe Hospitalier du Havre à l’occasion de :

L’inauguration des nouveaux locaux du Centre Havrais
d’Assistance Médicale à la Procréation
Lundi 13 mars 2017 à 14h30
Hôpital Jacques Monod - Rez-de-chaussée du Pavillon Femme Mère Enfant
29 avenue Pierre Mendès France - 76 290 Montivilliers

brigitte.gaudin@ch-havre.fr

Le Centre Havrais d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) a désormais
une unité de lieu pour la prise en charge des couples.
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Le Centre Havrais d’AMP, situé à l’hôpital Jacques Monod, accueille tout couple qui se
pose des questions sur sa fertilité et souhaite obtenir un avis spécialisé.
Il propose des explorations, des traitements cliniques et biologiques tant pour les
femmes que pour les hommes dans une démarche d’aide médicale à la procréation.
Depuis janvier, la prise en charge - de l’exploration jusqu’au traitement - est
entièrement intégrée dans un même espace situé au rez-de-chaussée du Pavillon
Femme Mère. Il réunit biologistes et cliniciens. Un accueil unique médico-administratif
est situé à l’entrée du centre.
Cette prise en charge concerne tant les hommes que les femmes puisque le centre est
désormais équipé d’un laboratoire de diagnostic en matière de spermiologie. Grâce à
de nouveaux moyens techniques, le centre est également en mesure de répondre à
certaines demandes comme la préservation de la fertilité (avant des traitements
potentiellement stérilisants).
Important : les résultats en termes de taux de grossesse établies par l'Agence de
Biomédecine viennent de paraître.
Le centre d'AMP du GHH a réalisé le meilleur résultat sur l'ensemble des centres en
France. Cet indicateur est lié au choix du centre de privilégier le transfert d'un seul
embryon pour un meilleur déroulement de la grossesse.
Contact : Sylvie BEAUCOUSIN - Directeur de la Communication et de la Santé Publique
Téléphone : 02 32 73 30 58
Merci de bien vouloir me confirmer votre présence à l’inauguration. A l’avance merci pour
votre collaboration.
Sylvie BEAUCOUSIN

