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8h50 Mot du président : introduction à la journée 

9h- 10h30  AMP : Limites chez la femme  

 Modératrices : J. Labrosse (Bondy), L. Chansel de Bordeaux (Bordeaux) 
 • Quand la réserve ovarienne n’est plus au rendez-vous, Poséidon peut-il encore  
  nous aider ? // M. Peigné (Bondy) 
 • Les utérus « hostiles », quand l’implantation nous plante ! // G. Keromnès (Paris) 
 • Hygiène de vie, poids et métabolisme : no limit ? // M. Pasquier (Créteil) 
 • Discussion

10h30-11h Pause café et visite des stands

11h-12h30  AMP : Le retour de l’homme,  nouvelles limites   

 Modérateurs: J. de Mouzon (Paris), G. Robbin (Lille), C. Sifer (Bondy)
 • Age du père et pathologies induites chez la descendance // T. Bourgeron (Paris)
 • Aux limites du possible, jusqu’où aller avec les spermes difficiles ? // A. L Barbotin (Lille)
 • Hygiène de vie, poids et métabolisme : no limit ? // N. Sermondade (Paris) 
 • Discussion 

12h30-14h Pause déjeuner

14h-15h30  VIS MA VIE AU CENTRE D’AMP : Quelles sont les situations limites  
 que rencontre le professionnel en pratique courante. 

 Modérateurs: C. Siraudin (Marseille), N. Chevalier (Montpellier)
 • Session interactive : quelles sont les situations limites que rencontre le  
  professionnel en pratique courante // tbc
 • Session interactive : situations cliniques limites et réponses // tbc
 • Point de vue du juriste : un point de vue extérieur sur les questionnements  
  soulevés // tbc
 • Discussion

15h30/16h  Pause

16h/17h30 AUX FRONTIÈRES DE L’ÉTHIQUE : Nos consciences face à la loi 

 Modérateurs : A. Guérin (Barcelone), L.Chansel (Bordeaux), N. Massin (Créteil) 
 • La nouvelle Loi de Bioéthique est-elle éthique ? // tbc    
 • Quelle est la place du comité d’éthique et comment son avis est pris en compte  
  par le centre d’AMP ? // tbc   
 • La science sans limites : avancées techniques et conséquences éthiques //  
  T. Freour (Nantes)
 • Discussion
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