
Depuis son ouverture en septembre 2016 jusqu’à ce jour, le centre d’Assistance Médicale à la Procréation

(AMP) de l’Hôpital Foch a réalisé plus de 2 500 ponctions. L’objectif initial de 1 200 ponctions par an a été

atteint et dépassé dès l’année 2018. L’Hôpital Foch a mis à disposition pour cette activité une équipe

médicale et paramédicale entièrement dédiée ainsi qu’un plateau technique innovant, doté des dernières

technologies en la matière. Le Pr Jean-Marc AYOUBI, chef de service de Gynécologie-Obstétrique, Médecine

de la Reproduction de l’Hôpital Foch s’est entouré d’experts de plusieurs disciplines, pour assurer la prise en

charge la plus globale et la plus complète du couple infertile. Parmi les grands spécialistes, nous pouvons

citer notamment le Pr René FRYDMAN (à l’origine de la première naissance après FIV en France) et le Pr

Dominique de ZIEGLER, gynécologues obstétriciens qui ont dirigé les centres d’AMP des hôpitaux d’Antoine

Béclère à Clamart et de Cochin à Paris respectivement et dont l’expérience n’est plus à préciser dans le

domaine, le Pr Philippe BOUCHARD, endocrinologue a également rejoint l’équipe, sans oublier le Dr Vincent

IZARD, urologue-andrologue et le Dr Marine POULAIN, biologiste de la Reproduction, responsable du

laboratoire. Une psychiatre et une psychologue sont également présentes pour assurer un soutien aux

patients à n’importe quel moment de leur parcours.

Ce parcours du couple infertile étant quelquefois long et contraignant, le Pr Jean Marc Ayoubi a eu l’ambition

de le faciliter au mieux pour les patients.

En centralisant dans un premier temps sur un même lieu tous les rendez-vous de consultations, d’examens

diagnostics, et d’interventions relatives à la fécondation in vitro ou à l’insémination intra-utérine.

D’autre part, en assurant une organisation optimale qui raccourcit très significativement les délais d’attente

en comparaison avec les autres centres d’AMP de la région.

La disponibilité d’une équipe d’infirmières et de sages-femmes spécialement dédiées à l’activité d’AMP,

participe aussi à la fluidité du circuit et ce de la première consultation jusqu’au suivi de grossesse

Par ailleurs, étant intégré au sein d’un hôpital privé à but non lucratif, le centre d’AMP de Foch cumule tous

les avantages des secteurs privés et publics et des centres hospitalo-universitaires : Disponibilité de plateaux

techniques de dernière génération, d’un laboratoire performant, et ce sans le moindre surcoût pour les

patients, rapidité de prise en charge du fait des moyens humains mis à sa disposition et enfin la présence au

sein même de l’hôpital de services de pointe, en matière de chirurgie, de salle de réanimation….

Les 9 gynécologues et les 4 biologistes spécialisés dans l’infertilité assurent au quotidien un suivi personnalisé

à chaque couple, en garantissant un échange privilégié à chaque moment de la prise en charge

Le centre permet aux couples de réaliser sur un même lieu leurs consultations médicales, les examens

nécessaires avant la mise en œuvre d’une AMP et tous les gestes techniques spécifiques. Chaque couple sera

suivi par un gynécologue référent qui évaluera son dossier médical et prescrira les examens complémentaires

nécessaires et le protocole de traitement le plus adapté. Une consultation avec un endocrinologue ou un

andrologue pourra être demandée pour approfondir l’analyse du dossier du couple. Enfin, le couple sera vu

en consultation par un biologiste avant toute première tentative d’AMP dans le centre et par un anesthésiste

avant chaque acte de ponction ovarienne. Une psychiatre et une psychologue sont également disponibles

pour accompagner au mieux le couple au cours de son parcours. Ces consultations ainsi que le suivi de la

stimulation ovarienne, la ponction ovocytaire en ambulatoire, les actes biologiques de mise en fécondation et

culture des embryons, le transfert embryonnaire et la congélation/décongélation des embryons sont tous

réalisés sur une même unité de lieu pour simplifier le parcours patient.

Avec plus de 10 000 consultations médicales dispensées par an, l e centre d’AMP Foch réalise ainsi par an en

moyenne 1 200 ponctions ovocytaires, 1 100 transferts d’embryons congelés et 200 inséminations intra-

utérines. L’un des enjeux majeurs de la médecine de la reproduction est d’améliorer les résultats de la FIV et

les chances de grossesses malgré un âge maternel croissant au moment de la première prise en charge. En

effet, la majorité des patientes de notre centre ont de plus de 36 ans au moment de la ponction ovarienne.

Le parcours d’AMP est vite contraignant pour les couples. Plusieurs consultations médicales sont nécessaires

à une expertise de leur dossier médical et de nombreux examens (sanguins, imagerie, …) sont demandés

avant la mise ne œuvre du traitement. Il n’est pas toujours facile pour les couples de se libérer à des

moments précis du cycle de la femme et à plusieurs reprises afin de réaliser toutes ces analyses qui peuvent

être source de stress important pour les couples. Afin de simplifier ce parcours patient, le centre d’AMP de

Foch a également mis en place en 2018 le « One Day Fertility ». Cette unité permet de recevoir les couples à

un jour précis du cycle de la femme pour réaliser l’ensemble du bilan (Prise de sang, échographie,

hystéroscopie, consultation clinique et biologique, au besoin une consultation avec un nutritionniste, un

tabacologue, un Andrologue et une psychologue spécialiste du suivi en assistance médicale à la procréation).

A la suite de ce bilan un rapport complet est remis au couple avec un débriefing sur les résultats de cette

exploration, causes possibles de l’infertilité et les propositions thérapeutiques adéquates.
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