permettra d’améliorer le lien relationnel
avec les patients au cours du monitorage
de l’ovulation et sera proposé à toutes
les patientes dès janvier 2018 par la
Direction de l’hôpital Foch qui a
décidé de l’oﬀrir gracieusement à
toutes les patientes.

Notons sur le plan universitaire.
La mise en place d’un diplôme
universitaire d’infertilité ouvert aux
médecins, biologistes (19/23 mars et
11 au 15 juin 2018) inscription :
secretariat.deziegler@gmail.com.

THE

JOURNÉE ANNUELLE
DU SERVICE
Par ailleurs la journée annuelle du service se tiendra
cette année le 23 mars 2018 au Salon Hoche, dont
le thème sera « la femme de 40 ans et plus»
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Les questions en reproduction (fertilité, AMP et
grossesse). (Programme ci joint)
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Ce DU associera une formation
théorique (36h) et des applications
pratiques grâce à la toute récente
plateforme de simulation de l’hôpital
FOCH.

À l’occasion de la nouvelle année, l’équipe du Service
de gynécologie obstétrique et Médecine de la
Reproduction de l’Hôpital Foch vous souhaite une
excellente année 2018 et vous informe de ses projets.
Nous avons le plaisir de vous annoncer aussi la mise en place d’une FMC ou DPC sous
forme de quatre soirées annuelles intitulées.

« LES QUATRE SAISONS DE LA GYNÉCOLOGIE
1- Gynécologie de l’adolescente - puberté, planning, aménorrhées, HPV, colposcopie
2- Fertilité, Infertilité, Reproduction
3- La grossesse, l’échographie et le diagnostic anténatal
4- La ménopause, les pathologies bénignes et malignes de la femme péri et post-ménopause

La première soirée qui portera sur les métrorragies post-ménopausiques et le cancer de l’endomètre
se tiendra le 6 mars 2018.

SERVICE GYNÉCOLOGIE
OBSTÉTRIQUE ET MÉDECINE
DE LA REPRODUCTION

HOPITAL FOCH
40 RUE WORTH
BP 36 – 92151 SURESNES CEDEX
TEL : 01 46 25 20 00

Réalisation : Service Communication de l’Hôpital Foch - Simon Jarjoura - Directrice : Valerie Moulins / Références d’images : Virginie Bonnefon - Hôpital Foch

OBSTÉTRIQUE

1.

1. LA NAISSANCE

L’activité obstétricale et néonatale de
la maternité de l’hôpital Foch reste
soutenue, près de 3400 accouchements en 2017. La réactivité de
l’ensemble de l’équipe de la maternité,
la complémentarité entre l’hôpital et
la médecine de ville ainsi que l’amélioration du lien ville-Hôpital, nous ont
permis de continuer à assurer dans de
bonnes conditions la prise en charge
de nos parturientes communes.

L’accent est mis par les sages-femmes
et l’ensemble de l’équipe sur un
accueil personnalisé qui essaye de
tenir compte du projet de naissance
de chacune des patientes (péridurale,
durée de suites de couches, allaitement).
Les oﬀres de préparations à la naissance
sont diversiﬁées et l’existence des
chambres kangourous permet en cas
de nécessité à la maman d’être proche
de son nouveau-né.
Cette adaptation du service et de
l’ensemble de l’équipe médicale et
soignante nous a permis d’accueillir la
grande majorité des patientes désireuses
d’accoucher à l’hôpital Foch.

RÉPÈRES
3400
NAISSANCES
EN 2017

1.

. Le projet de greﬀe d’utérus à
partir de donneuses vivantes
pour les patientes nées sans
utérus

2. LE DIAGNOSTIC
ANTÉNAL

L’équipe DAN et d’échographie s’est
renforcée par l’arrivée de deux praticiens le Dr S. Vanlieferinghen et le
Dr C. Lamourdedieu, qui ont permis
de renforcer l’équipe formée par les
Docteurs Caroline Labrousse, Hind
Abbou, Gaëlle Gay Crosier et
Juliette Laperrelle.

a reçu cet été l’autorisation de nos
instances permettant de commencer
les consultations de patientes
demandeuses de greﬀe utérine pour
une réalisation en 2018. Ce projet est
soutenu par l’hôpital et la Fondation
Foch. (Dr Revaux, Dr Carbonnel et
Pr Ayoubi).

Nous sommes liés depuis le 1er
septembre 2017 avec le service du
Pr Yves Ville à Necker avec des
consultations des médecins de son
équipe à Foch et notre participation au
staﬀ de Necker en visio-conférence
tous les jeudis, permettant ainsi une
réponse rapide et experte pour les
cas diﬃciles.

Le Professeur suédois Mats Branström
à l’origine des premières naissances
au monde (9 enfants nés pour 7 greﬀes
réussis avec donneur vivant) est,
avec son équipe, associé à notre
projet. Plus de vingt équipes mondiales
participent à des projets bien avancés
de greﬀe utérine. Trois nouvelles
naissances sont anoncées.

Permanence téléphonique :
01 46 25 22 26

3.

L’UNITÉ CLINICO-BIOLOGIQUE
D’ASSISTANCE MÉDICALE À LA
PROCRÉATION

L’UNITÉ DE
CHIRURGIE
GYNÉCOLOGIQUE
Plus de 1500 interventions
chirurgicales ont été réalisées
en 2017.
Parmi celles-ci :

. La chirurgie pour cancer
pelvien
devient une caractéristique du service
avec un développement de la chirurgie
gynécologique robotique qui permet
une prise en charge chirurgicale plus
large et plus diversiﬁée dans l’objectif
de réaliser cette chirurgie lourde de la
façon la moins invasive possible.
Le Professeur Arash Raﬁi professeur
associé de l’Université de Cornell et
ancien Chef de service du CHU de
Montpellier, nous a rejoints début
2017. C’est un expert en chirurgie
coelioscopique cancérologique dont
l’activité de recherche est focalisée
sur l’innovation chirurgicale.
Le Professeur Raﬁi s’est joint à
l’équipe de chirurgie gynécologique
et participe activement à la Réunion
de Concertation Pluridisciplinaire
(RCP de Foch).

Le Professeur Jean Marc Ayoubi a été élu membre
du bureau de la nouvelle société internationale de
transplantation utérine [en septembre 2017 une
naissance au Brésil, une aux USA et une par l’équipe
serbo-italienne].

. L’endométriose pelvienne

L’unité clinico-biologique d’Assistance
Médicale à la Procréation fête la
première année de fonctionnement
avec une équipe médicale et paramédicale quasi complète.

nécessite parfois du fait de sa symptomatologie ou de son rôle dans
l’infertilité, une concertation multidisciplinaire médicale et chirurgicale
mesurée et précise.

Le nouveau centre d’AMP a réalisé
plus de 1000 ponctions dès la
première année de fonctionnement
avec un taux de succès appréciable
sur lequel nous reviendrons.

Le Professeur Dominique De Ziegler
qui nous a rejoints depuis septembre
2017 réalise ainsi que les Docteurs
Marie Carbonnel et Marc Even,
chirurgiens spécialisés, une consultation
d’endométriose et d’infertilité
hebdomadaire.

L’équipe clinique constituée
des Professeurs :
Jean Marc Ayoubi,Renato Fanchin,
René Frydman,

Plus de 100 patientes atteintes de
cancers pelviens ont été prise en
charge dans le service en 2017.

Une réunion médicale ouverte à tout
praticien qui souhaiterait présenter un
dossier d’endométriose en conférence
multidisciplinaire a lieu dans le service
une fois par mois.
Un contact peut-être établi :
ddeziegler@gmail.com

des Docteurs :
Sarah Sebag, Stephanie Fay, Claire
Basille, Paul Pirtea, Elodie Herzog,
Clémence Gout, Elisabeth Arbogast
et Bernard Blasco .
A été renforcée par l’arrivé du
Professeur Dominique de Ziegler,
ancien responsable du centre d’AMP
de l’hôpital Cochin.

Cette équipe clinique travaille en
parfaite complémentarité avec l’équipe
de biologie constitué par les Docteur:
Marine Poulain (MCU-PH), Achraf
Benammar, Françoise Bonneaud,
Meriem Filali et Camille Fossard.
Le Docteur Vincent Izard andrologue
a rejoint l’équipe de Foch à partir
d’octobre 2017 en lien avec le service
d’urologie du Professeur Thierry Lebret.
Ceci permet d’envisager une prise en
charge masculine particulièrement
appropriée.
A noter que les consultants universitaires Professeur Philippe Bouchard
endocrinologue et le Professeur René
Frydman spécialiste de la reproduction
poursuivent (au sein du service) leur
activité et nous font bénéﬁcier de leur
expérience.
Nous avons mis en place pour les
correspondants un numéro vert d’accès
en cas de dossier diﬃcile
(Tel 01 46 25 11 84 et 01 46 25 59 75).
Nous avons également mis à disposition
pour les patients d’une application
(Wistim) mise au point par deux
collaboratrices du service, Docteurs
Sarah Peyrelevade et le Docteur
Alexandra Mesner

