
 

Semaine de sensibilisation sur l’infertilité 

Programme du 25 au 30 avril 2016  

Du 25 au 29 dans le hall du FEH au CHU de Caen et le 30 avril à la maison des associations 

de Caen, 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé. 

Lundi 25 avril 2016 à CAEN : Ouverture de la 2ème Semaine de Sensibilisation sur 

l’Infertilité organisée par l’association COLLECTIF BAMP, ouverture de l’exposition 

« L’infertilité laisse des traces ». 

18h30-21h30, Table ronde : SOINS et ACCOMPAGNEMENTS  

 Parcours d’infertilité et prises en charges psychologiques des couples en AMP, 

psychologues du service AMP et CECOS du CHU 

 Décisions et pratiques en AMP Constance Schuller, sociologie de la santé  

 

Mardi 26 avril  à CAEN : Exposition et stands dans le hall du FEH (9h-17h30)  

Vente via internet des reproductions originales de Cécile DALNOKY au profit de BAMP. 

 

Mercredi 27 avril 2016 à CAEN :  

9h-17h30 : Stands associatifs et exposition dans le hall du FHE  

18h30-21h30 Table ronde : L’INFERTILITE OBJET MEDICAL et SOCIAL ?  

 Points sur les dernières avancées et/ou découvertes sur l’infertilité et l’AMP (théorie 

et pratique) Madame Benhaim, Maître de Conférences des Universités - Praticien 

Hospitalier, Biologiste - assistance médicale à la procréation  

 Autorisation d’absence et non-discrimination des salarié-es en parcours d’AMP Irène 

Lucile HERTZOG  et/ou BAMP  

 

Jeudi 28 avril 2016 à CAEN :  

9h-17h30 : Stands associatifs et exposition dans le hall du FHE  



14 heures : Conférence de René FRYDMAN « Toutes les questions que vous avez toujours 

voulu poser sur l’AMP et l’Infertilité » et présentation par Sarah PEYRELEVADE d’une 

application AMPconnectée. 

 

Vendredi 29 avril 2016 à CAEN :  

9h-17h30 : Stands associatifs et exposition dans le hall du FHE  

18h30-21h30, Table ronde : LES GAMETES EN QUESTIONS  

 Le don de gamètes des personnes sans enfant  (la loi, la pratique). Docteur Françoise 

Merlet responsable de l’AMP à l’agence de Biomédecine, Docteur Claire De Vienne 

responsable du don d’ovocyte au CHU de Caen, Docteur Szerman du Cecos de Caen. 

 Communiquer sur les besoins réalité et efficacité ?, Farida Mouka service 

communication de l’Agence de biomédecine  

 

Samedi 30 avril 2016 à CAEN : Maison des associations de Caen  

 10h30-12h : Conférence « POLLUANTS et REPRODUCTION » par le Professeur  

Gilles-Eric SERALINI biologiste moléculaire à l’université de Caen. 

 14h – 16h : Rencontre avec des praticiens en médecines complémentaires 

o Leslie MARIE Ostéopathe 

o Gaétane VIAUD Sage-femme et acupunctrice 

o Mélanie VAUTIER-BUISSON Hypnothérapeute 

o Emmanuelle COLIN Sophrologue 

 16H : Lecture pièce de théâtre « Terre d’Espérance » de Sandrine Le Mevel-

Hussenet, mise en scène Jérémy Colas  

Plus d’informations sur WWW.BAMP.FR Inscriptions aux tables rondes et conférences via 

collectif@bamp.fr 

Virginie RIO pour le bureau de l’association COLLECTIF BAMP ! 

Le 6 mars  2016 

 

http://www.bamp.fr/

