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Une famille en bonne santé !
8h15

Accueil des participants

8h45/9h00

Ouverture de la journée
Mot du Président de la SMR : Nathalie Massin (Créteil)

9h00/10h30

> CE QUI DEGRADE LA FERTILITE

			 Modérateurs : Annick Delvigne (Lièges) et Stéphane Droupy (Nimes)

Jeudi 24 juin 2021
12h30/14h00
14h00/15h30

Pause déjeuner dans l’espace exposition

> QUELS OUTILS DE PREVENTION ?

			 Modérateurs : Géraldine Porcu (Marseille) et Tal Anahory (Montpellier)

• Facteurs environnementaux : impacts sur la fertilité

Quels conseils pratiques à adopter au quotidien et les gestes à éviter
		
Aurélie Abergel (Bruges)

Mode de vie et naissance
• Vanessa
Lubin (Marseille)

Prévention, information et éducation – le point de vue des patients
		
BAMP (Nom à confirmer)

		
Thérèse Greck (Montpellier)

		

•
•

Fertility Education, Belgian stepped in, is France ready to?
• Lise
Delbaere (Belgique)

de l’âge chez l’homme et la femme
• Impact
		
Jacques de Mouzon (Paris)

		

• Discussion avec la salle : et vous qu’en pensez-vous ?
		 Comment gérer l’âge pour la femme et l’homme ?

		

10h30/11h00		
11h00/12h30

Pause et visite des stands

> FAUT-IL PROPOSER UN BILAN DE FERTILITE ?

			 Modérateurs : Nicolas Chevalier (Montpellier) et Daniela Nogeira (Toulouse)

• Expérience de 3 ans du Fertilité Check Up
		 Nathalie Massin (Créteil)

Table ronde : Comment la Loi peut-elle intervenir ?
• avec
Coralie Dubost (Députée de l’Hérault)

15h30
16h00/17h30

Pause et visite des stands

> QUELLES PRESERVATIONS DE LA FERTILITE ?
		 Modérateurs : André Guérin (Barcelone) et Christophe Lelaidier (Montpellier)

Oocyte vitrification for fertility preservation in endometriosis ?
• Ana
Cobo (Valencia)

		

Autoconservation chez l’homme, indications et utilisation ?
• Nathalie
Sermondade (Paris)

• Géraldine Porcu-Buisson (Marseille)

		

Le bilan fertilité a-t-il un réel intérêt ?
• Florence
Leperlier (Nantes)

		

La prévention sans bilan

		

		

•

Discussion avec la salle : et vous qu’en pensez-vous ?
		 Faut-il proposer un bilan en dehors de l’infertilité ?

Today society, new families, what about ethics…
• Guido
Pennings (Ghent, Belgique)

•

Discussion : et vous qu’en pensez-vous ?
		 Faut-il encourager l’autoconservation des gamètes ?
17h30		

Assemblée Générale SMR

Journée Thématique
de la Société de Médecine
de la Reproduction

INFORMATIONS
GENERALES

Jeudi 24 juin 2021

CONTACTS ORGANISATION
AGENCE DIXIT - 34 Impasse du Maroc - 13012 Marseille
Inscription Congressistes
Marion Ricard • +33 (0)6 22 02 01 79 • marionricard@orange.fr
Organisation générale : Conférenciers et partenaires
Emmanuelle Emran Antoniotti • +33 (0)6 18 07 18 96 • e.antoniotti@orange.fr

LIEU DES JOURNEES

Palais des Congrès – La Grande Motte
Accés au palais des congrès (cf fiche téléchargeable sur le site de la SMR)

INSCRIPTION aux journées

Pour vous inscrire à la Journée de la SMR, rendez-vous sur le site de la SMR www.s-m-r.org
Vous y retrouverez le programme des journées, le bulletin d’inscription ainsi qu’une page
d’infos pratiques (accès, hébergement).

Modalités d’inscription

- inscription en ligne avec paiement en ligne sur la plateforme de gestion : création de votre
compte personnel sur la plateforme Regtime – réception d’un accusé de création de compte –
inscription aux journées et paiement en ligne par CB.
- inscription par courrier en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site de la SMR
www.s-m-r.org et en l’envoyant par courrier postal accompagné du règlement à l’Agence Dixit
- Journées de la SMR - 34 Impasse du Maroc - 13012 Marseille.

TARIFS 						
>

Non Membres SMR. . . . . . . . . . . . . . . . . . 120€

>

Membres SMR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70€

>

Étudiants, élèves, Sages Femmes. . . Gratuit

www.s-m-r.org

