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En cas de traitement risquant d’altérer de façon irréversible la capacité de reproduction chez unepatiente, une préservation de la fertilité doit être proposée.
A ce jour, 3 techniques sont envisageables :
- la vitrification d’ovocytes
- la Fécondation in Vitro (FIV) avec congélation des embryons
- la cryoconservation de tissus ovariens
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Informations à communiquer : indications, traitements envisagés, coordonnées
de la patiente, coordonnées du cancérologue, délai maximum avant traitement,
date des dernières règles, durée des cycles, statut familial, prise ou non d’une
contraception.
Si la patiente est sous contraception orale: NE PAS L’ARRETER et enchaîner les
plaquettes.
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Nous nous chargeons de contacter la patiente afin de lui fixer un RDV dans
la semaine.
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La consultation est réalisée en binôme (gynécologue + biologiste). Une consultation avec notre psychologue peut être proposée si besoin. Nous sommes disponibles pour rencontrer votre patiente, même si une prise en charge n’est à priori pas
possible, afin de répondre à ses questions.

La consultation est réalisée en binôme (gynécologue + biologiste). Une consultation avec notre psychologue peut être proposée si besoin. Nous sommes disponibles pour rencontrer votre patiente, même si une prise en charge n’est à priori pas
possible, afin de répondre à ses questions.

Service de Médecine et de Biologie de la Reproduction
Pôle de Gynécologie-Obstétrique, Médecine foetale,
Reproduction et Génétique
Hôpital Bretonneau - CHRU de Tours

Service de Médecine et de Biologie de la Reproduction
Pôle de Gynécologie-Obstétrique, Médecine foetale,
Reproduction et Génétique
Hôpital Bretonneau - CHRU de Tours

- Avant tout traitement potentiellement stérilisant
- Age < 38 ans
- Quelque soit le nombre d’enfant ou le statut familial

- Secrétariat du CECOS (8h-16h): 02 47 47 88 97
- En dehors de ces horaires: contactez
Dr Cornuau (72692) ou
					Dr Frapsauce (70334)

- Prescrire les sérologies : Hépatite B (Ag HbS, Ac anti-Hbc, Ac anti-Hbs),
Hépatite C (Ac anti-VHC), VIH, Syphillis)
- Prescrire un dosage d’AMH (non remboursé par la Sécurité Sociale)
- Faxer le courrier du médecin prescripteur au 02 47 47 92 17
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