Cormeilles-en-Parisis

Le centre d'AMP de la clinique du
Parisis transféré à Claude-Bernard
Lundi 4 septembre, le centre d'assistance médicale à la procréation du Val-d'Oise de
la clinique du Parisis, à Cormeilles, va déménager à la clinique Claude-Bernard, à
Ermont.
01/09/2017 à 13:08 par Administrateur

Afin de toujours mieux accueillir ses patients, les prendre en charge de façon
optimale et assurer une continuité de soins, le centre d’AMP (assistance médicale à
la procréation du Val-d’Oise) de la clinique du Parisis, à Cormeilles-en-Parisis, va
déménager et prendre possession de ses nouveaux locaux flambants neufs lundi 4
septembre, à la clinique Claude-Bernard située au 9, avenue Louis-Armand, à
Ermont. Les consultations de gynécologie-fertilité sont toutefois maintenues sur la
clinique du Parisis.

Prise en charge personnalisée
Le Centre d’AMP de la clinique du Parisis a ouvert ses portes en 1987. Avec un peu
plus de 10 000 couples pris en charge depuis sa création, et quelques 2 000 bébés
nés des différentes techniques, ce centre est unique dans le Val-d’Oise.
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C’est grâce à son équipe pluridisciplinaire compétente et proche de ses patients que
de nombreux couples ont eu la joie de pouvoir devenir parents. Outre ses bons
résultats statistiques, le centre offre un atout essentiel : la prise en charge
personnalisée du couple par le médecin spécialiste.

Grande expérience
Les

spécialistes

du

centre

se

tiennent

constamment

au

courant

des

développements des techniques de l’assistance médicale à la procréation et sont
prêts à faire profiter leurs patientes de leur grande expérience.
L’équipe de dix gynécologues obstétriciens, spécialisés en médecine de la
reproduction, collabore aux décisions et à l’organisation de la prise en charge des
couples ainsi qu’à la mise en œuvre des techniques de pointe du centre d’AMP.
Le centre travaille en collaboration avec l’agence de Biomédecine qui enregistre les
statistiques des tentatives d’AMP effectuées en France et en publie annuellement
les résultats.

Réunions d’informations
Régulièrement, des réunions d’informations sur l’assistance médicale à la
procréation sont réalisées. Tous les couples sont conviés à ces réunions. Elles sont
animées par un biologiste et un clinicien du centre. Elles ont pour but de présenter
toutes les étapes cliniques et biologiques de l’AMP et de répondre à toutes les
questions que les couples se posent sur cette technique. Une psychologue participe
également à ces réunions.
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