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Du désir d’enfant au premier mois de la vie…
les activités de périnatalité
de l’hôpital Jean-Verdier
Médecine de la
reproduction et
préservation de la
fertilité, une discipline
de pointe
Véritable atout pour le groupe
hospitalier, cette activité d’excellence offre une prise en charge
de la reproduction à la fois médicale, chirurgicale et biologique.
Le centre d’AMP, Assistance
Médicale à la Procréation, propose l’accompagnement des

couples ayant des problèmes
d’infertilité. Localisé à JeanVerdier, il a permis en 2011 la première naissance après vitriﬁcation
embryonnaire dans le cadre spéciﬁque du don d’ovocytes. Avec le
CECOS, Centre d’Etudes et de
Conservation des Œufs et du
Sperme, ils offrent l’ensemble des
techniques disponibles en France
pour lutter contre l’infertilité : insémination artiﬁcielle, fécondation
in vitro standard ou assistée par
micro-injection et maturation ovo-

cytaire in vitro. La dynamique du
service a conduit au développement d’une activité innovante, l’onco-fertilité. Elle préserve la fertilité
des femmes devant suivre un traitement anti-cancéreux et susceptible d’impacter leurs capacités
de reproduction. Pour le Dr Eric
Lachassinne, chef du pôle Femmes
et Enfants, « c’est autour de la
conception que se construit l’avenir de l’enfant. C’est pour cela, que
j’intègre pleinement l’AMP dans les
activités de périnatalité ».

Le centre d’AMP, préservation de la fertilité et CECOS :
un centre d’excellence certiﬁé ISO 9001
Le centre d’AMP et le CECOS de l’hôpital Jean-Verdier sont les premiers en France à recevoir la labellisation ISO 9001 version 2008 pour ses activités de préservation de la fertilité. Au-delà du GH et de l’AP-HP, ce centre accueille des patients du monde entier pour
l’ensemble de ses activités (AMP intra-conjugale et après don de gamètes, préservation
de la fertilité féminine et masculine). « Dans le cadre de la certification, nous avons
travaillé en processus. Toutes les étapes du parcours patient, du premier appel
téléphonique jusqu’à sa sortie, ont été passées au crible. L’ensemble du circuit a été
optimisé et chaque risque anticipé » explique le Dr Nathalie Sermondade, coordinatrice
médicale du centre. Nathalie Besoin, coordonnatrice paramédicale du centre, ajoute « le
management par la qualité a toute sa place dans nos pratiques. Nous avons réussi à
fédérer les équipes autour d’une volonté d’excellence et d’amélioration continue ».
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AMP intra-conjugale : plus de 1 000 actes
Don de gamètes : 100 nouvelles demandes
Préservation de la fertilité féminine : 250 ponctions
(+ 40 % d’activité par rapport à 2014) et 50 congélations de cortex ovarien
Préservation de la fertilité masculine : 500 congélations de spermatozoïdes
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Une offre de soins en complète adéquation
avec le projet RéMI

Un centre
pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal : le
seul en Seine-Saint-Denis

La périnatalité signifie « autour
de la naissance ». Cette période
débute dès le désir d’enfant
et comprend la conception, la
grossesse, l’accouchement, le
retour à domicile et l’adaptation à
la vie de parents jusqu’au premier
mois du bébé. Ces étapes sont
importantes car elles influencent
considérablement l’état de
santé de l’enfant et de sa mère,
ainsi que leur avenir. Éclairage
sur l’offre de soins du groupe
hospitalier dans ce domaine.

Une info à transmettre
Une info
pour
à transmettre
le prochainpour
numéro
le prochain
ou envienuméro
de rédiger
ou envie
un article
de rédiger
?
un
¼article ?

Ses missions : aider les femmes, les
couples et les gynécologues traitants
dans l’analyse, la prise de décision et
le suivi de la grossesse, lorsqu’une
pathologie maternelle à risque
fœtale, malformation ou anomalie
fœtale est détectée ou suspectée.
Le risque d’une transmission héréditaire de maladie peut aussi amener
à envisager un diagnostic prénatal.
Et en dernier lieu, sur demande des
parents, l’accord pour une interruption médicale de grossesse peutêtre donné après discussion lors de
la réunion interdisciplinaire.

2 500 naissances par an
« Nous constatons une augmentation de 100 naissances entre 2013
et 2014. Grâce aux travaux de rénovation des salles de naissance, la
création d’une sixième salle d’accouchement et le doublement de
la surface réservée à la prise en
charge des bébés, nous souhaitons
poursuivre la dynamique et comptabiliser 3 000 naissances par an dans
4 ans ».
Le centre périnatal de type 2B de
l’hôpital Jean-Verdier comprend
plusieurs étages dédiés à la prise en
charge du couple mère-enfant. Au
rez-de-chaussée : les consultations
obstétriques, échographies, explorations fonctionnelles obstétriques,
salles de naissance et urgences
obstétriques. Au premier étage,
l’hospitalisation de suite de naissance et l’unité Kangourou « Petits
Loups », qui accueille les mères et
enfants ayant besoin de soins. Au
deuxième étage : l’unité d’hospitalisation pour les grossesses à
haut risque. « Dans cette unité, les

La Seine-Saint-Denis enregistre un taux de mortalité périnatale et infantile de
40 à 50 % plus élevé que la moyenne française. Dans le cadre du projet RéMI,
initié par l’ARS Ile-de-France et visant à réduire la mortalité infantile et périnatale,
les études réalisées par l’Inserm, en partenariat avec le réseau « Naître dans l’Est
francilien » et le Conseil Général 93, ont permis d’identiﬁer les facteurs pouvant
être à l’origine de cette surmortalité : problèmes de surpoids, obésité, hypertension
artérielle, diabète, non-inscription à la sécurité sociale en début de grossesse,
début du suivi de grossesse tardif, nombre de consultations insufﬁsant… « Ces
résultats démontrent de forts enjeux sur notre territoire. Les activités de périnatalité du GH s’inscrivent pleinement dans ce projet en proposant un parcours
de soins adapté aux besoins spécifiques du département » déclare le Dr E.
Lachassinne.

pathologies les plus fréquentes sont
l’hypertension artérielle, diabète,
obésité… Pour répondre à ces
besoins croissants, un gros travail de collaboration est mené
avec le service d’Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition
de
Jean-Verdier » explique le Dr E.
Lachassinne. L’unité de néonatologie standard de sept lits et l’unité de
soins intensifs de neuf lits sont au
5e étage. « Dans les mois à venir,
deux lits de néonatalogie standard seront transformés en lits
mère-enfant et viendront renforcer
l’unité Petits Loups. Cette initiative
permettra aux mamans en bonne
santé après l’accouchement de ne
pas être séparées de leur bébé qui
nécessite encore soins et surveillance ».

compagner sur le plan médico-psycho-social ces couples ou femmes.
À Jean-Verdier, une consultation
pour les parents et futurs parents
présentant des difﬁcultés durant la
grossesse et les mois suivant la naissance est proposée. Pour répondre
à cette demande d’accompagnement, une unité fonctionnelle de
psychiatrie périnatale verra bientôt le jour.

Des relations villehôpital chères au GH
Les actions de périnatalité du groupe
hospitalier sont pleinement adossées au réseau NEF, Naître dans
l’Est Francilien, qui réunit l’ensemble des acteurs de la périnatalité. Ses missions sont de favoriser
l’accès aux soins et de coordonner
et assurer l’interdisciplinarité tout
au long du parcours de santé de
la femme enceinte, du bébé et du
jeune enfant. À Jean-Verdier, une
pédiatre consacre 50 % de son
temps aux activités du réseau.

Interruption volontaire
de grossesse

Un versant social
important
En Seine-Saint-Denis, beaucoup de
femmes souffrent de précarité et de
difﬁcultés sociales. Pour répondre au
mieux à ces situations de vulnérabilité et de souffrance psychologique,
une réunion de parentalité mensuelle réunit pédiatres, psychiatres,
sages-femmes
et
médecins.
L’objectif : anticiper, avant l’arrivée
de l’enfant, la meilleure manière d’ac-

¼ Écrivez-nous jai1.info@avc.aphp.fr

Les hôpitaux Avicenne et Jean-Verdier
offrent une prise en charge médicale
et instrumentale de l’IVG, avec des méthodes d’anesthésie locale et générale.
À Jean-Verdier, le centre de planiﬁcation familiale propose également des
activités de contraception, prévention
et dépistage. Pour le Dr E. Lachassinne,
« l’enjeux dans notre département est
de réussir à maintenir une offre plurielle
comprenant toutes les possibilités et
cela malgré une démographie médicale
peu favorable ».
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