
CE RES LISTE DES DOCUMENTS ADMINISIRA r/FS

Centle d'Etudc et de Recherches En Stérilité
Hôpital Privé La Châtaigneraie

Madame, Monsieur,

Vous souhaitez vous inscrire
procréation.

auprès de noüe service d'aide médicale à la

Il est nécessaire de nous fournir des éléments administratifs obligatoires pour voüe
dossier:

plarccaple des deux canes d'identité,

extrâit de l'acte de naissance des deux membres du couple datant de moins
de 3 mois,

iustificatif de vie commune,

photscgpte des attestations de carte üale (N,ladame et Monsieur),

nhotocooie de l'aucstation de muruelle de NIadamc,

formu]aires de demande et de coflsentement à l'aide médicale à la

procréation complétés et signés par les deux membres du couple,

information sur les tarifs CERES complétée et signée,

fiche « INFORMATION PATIENTS » complétée et signée.

fiche « Demande de prise et d'utüsation de photographie » complétée et
signée

formulaires « demande d'entente préalable » pré-rempüs.
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ÀUCUNE ORDONNANCE NE SERADELIYREE AVANT LA REMISE
DE LA TOTÀLITE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

Réf:DOM/EN/12



CERES Liste de validation du dossier CERES

Cmttc d'titudc et dc Recherches t.n St&iüré

Madame, Monsieur,

Cette liste représente toutes les étapes obligatoiæs et indispensables avant la remise des ordonnances
de votre traitement.

AUNCUNE ORDONNANCE NE SERA REMISE SANS LA VALIDATION COMPLETE DE CETTE

LISTE.

> POUR LES PRISES EN CHARGE EN IAC/IAD (lnsémination lntra- Utérine

intraconjugale ou avec tiers donneur)

0ur

Dossier administratif C0MPLET

Sérologies des deux membres du couple de
moins de trois mois

Carte WITNESS (à récupêrer au laboratoire, cf
document du dossier administrati0

Si suivis AMP antérieurs dans un autle centre :

résumé des tentatives
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Spermoculture de moins de 6 mois

Si IAD (utilisation speme de donneur) :

Date du dépôt des paillettes au laboratoire

CERES :

Copie du consentement devantjuge ou notaire



0ut

Dossier administratif C0MPLET

Sérologies des deux membres du couple de
moins de trois mois

Spermoculture de moins de 4 mois

Si suivis AMP antérieurs dans un autre centre :

résumé des tentatives

RDV avec la ou le biologiste CERES (Dr
OUCHCHANE ou Dr KEPPI)

Secretariat : 04 73 '15 06 06 Date du rdv :

RDV avæ les anesthésisles

Secrétariat : 04 43 55 19 48 Date du rdv :

Si utilisation de paillettes de sperme d'autoconservation ou de biopsie
testiculaire venant d'un centre extérieur

Date de dépôt des paillettes au laboratoire
CERES

Fait à Le

Signature des deux membres du couple:

l/adame: [,4onsieur:
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) PouR LES PRISES EN CHARGE Flv/lcsl/lMSl intraconjugale ou avec tiers donneur

Si utilisalion de paillettes de sperme de donneur

Date de dépot des paillettes au laboratoire
CERES:

devent notaire



ÉUROAiJALM SYSIET

«Q»
CERES rs0 9001

Hôpital privé la Châtaigneraie
59 rue de la Châlaigneraie

63110 Beaumont

Té1.:04 731t0 80 85
Far : 04 73 r10 80 '14

Gynécobgucs:
- Dr F, Alexandre
- Dr C, Ballester
- Dr JL. l"leyer
- Dr A. Phlllppe
Laboratoirê:
- Dr B. Keppi
- Dr H. Ouchchane
Prychobgur
- Dr C, lusseaume

DEMANDE D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION
(1 exemplaire pour le couple et 1 exemplaire à retourner au secrétariat CERES)

DOFI/EN/05 Version 4 du 07/04/2016

Nous, soussignés, ilàdame ., Nom de naissance

née le

et Monsieur , Nom de naassance

né le

Adresse:

Numéro de téléphone: .............................

Confi.mons notre demande d'assistance médkale â h procéation après un délôl de érlexion d'un mob à l'bsue du
dernier ertretbn réôlbé avêc t'équipe plurirbciplinaire du centre.
Certirions avoir reçu le dossier-guije et avoir été informés des différents projets parentaux y comprÈ de l'adoption ajnsique des
différeotes techniques d'assistance médicah à la procréatbn et de leurs conséquences.
Ilgg§-Del|sltrCaCgln§jà§Snalê. au centrê CERES toutê modificâtbn dê notre situetbn familiâle ou de notre lÈu de
résidênce durant toutê la né[gf&jf-nJiÊS-e!-Cbù9ÊlÀpro.réation médicalêment assÈtée.
Confirmons notre demande d'asslstânce médicale à la pro.Éation.

Fart à .(àu moins un mois epfèsJajetnièfg
fa!Éltrrlion)

Shnature des deux membres du couple préédée de la mentbn "lu et approuvé"i

Madàme: Monsbur!

le

'1



EUio{lluTY flsrlv(Q)
CERES tso 9001

Hôpiial privé la Châtaigneraie
59 rue de la Châtaigneraie

631'10 Beaumont

Tô1. :04 73 ilo E0 E5
Fax : 04 73 40 80 la

Gynécologues:
- Dr F. Alexandre
- Dr C. Ballester
' Dr lL. Meyer
- Dr A. Philippe
Laboratoire:
- Dr B. Keppi
- Or H. Ouchchane
Paychobgue
- Dr C. lusseaume

CONSENTEMENT EN VUE D'UNE ASSISTANCE MEDICALE
A LA PROCREATION

(1 exemplaire pour le couple et 1 exemplaire à retourner au secrétariat CERES)

DoN4/EN/06 Version 5 du 16/lo/2o

A remplir à cfuqg.eleAlaËlve

Nous soussignés, Madame ....,......,..,.

et Monsieur............

Adlesse commune:

............., née le ......

,néle

Cenifions que les conditions de notre couple requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation (AMP) sonl

toujours remplies.

En conséquence, nous dornons notre consentelnent pour (cocher la ou les cases corre§pondantes):

INSF'MINATION

Insémination intra-utérine intraconjugale
Insémination intra-utérin€ av€c ti€rs donneur (dans ce cas, la copie du consentement devant un juge ou un notaire

conformément à l'article 3l 1.20 du Code Civil doit être remis à l'équipe médicale)



FECONDATION IN.VITRO suivie de transfert d'emb on :)
FIV et FIV avec micro-injection (ICSI) intraconjugale
FIV avec micro-injection (ICSI) avec tiers donneur (dans ce cas, la copie du consentement devant un juge ou un nohire

conformément à I'article 3l 1.20 du Code Civil doit être remis à l'équipe médicale)
FIV IMSI intraconjugale

Lors d€ cette lentative. vous aurez peut+tre des embryolrs sumuméraires dépassant Ie nombre raisonnable à transférer en une seule fois. Cenâins
embryons non transférés pcuvent êre congelés, puis conservés pour vous. Les embryons qui résisteront au processus de congélation-décangélâtion
pourtont êlre tran§fétés ultérieurement, en uD ou plusieüs cycles. Noùs sollicitons à l'avalrce votre accord de principe sur une éventuelle congélation.
vous êles libre§ de refrser, auquel c&s nous serions atnenésL!iEj&LÈ-!9EDl3-!!l9!9§)1Es à fécondq in vitro pour vous rransferer la totalité des
embryons obrenus (conformémenl à l'arrêG du 03/08/10).

Nous acceptons la congélation de nos embryons non transférés
Nous refusons la congélation d'embryons: Allentiop. alin de valider votre décision il est IMpERATIF de le signaler à

votre médecil et au biologiste.

Nous sommes informés que, selon la réglementation AMP en vigueur:
- notre accord pour 18 conservation est renouvelable tous lês ans et que par conséquent, nolrs devons également signaler au CERES, tout changement
d'adress€:
_ si des embryons ont été conservés lors d'ùna tmtative précédente, nous ne pouvons pâs bénéficier d'une nouvelle telrtative de fécondation in vit o
avart le trânsfert d€ c€ur-ci saufsi un problème de qualité atrecte ses embryons;
_ en ca§ de renonceEent âu projet parcntâI, de dissolution du couple ou de décès de l'un des conjoints, Ies embryons ne pouûont être restitüé§:
- dans tous le§ cas, nous serons sollicités en vue du choix du devenir de nos embryons conformément â la réglementation en vigueur

TRANSFERT DIEMBRYONS CONGELES

Nous autorisons, en \,ue d'un transfert, la décongélation des embryons actuellement conservés au Service AMp GEN-
BIO.

TEC

Fait à .le:

Madame: Monsieur:

Sig[ature des deux membrrs du couple précédée dc la mertion "lu et spprouyé',

Nous recormaissons avoir été informés des risques de grossesse multiple pouvant survenir lors des différenrs
trailements d'AMP


