
Moyens d’accès 
Ligne E du RER    arrêt Gare de Bondy 
Ligne B du RER    arrêt Gare d' Aulnay-sous-bois

Puis bus 616 Arrêt hôpital Jean-Verdier 

Lignes 146 - 147 - 347 
Arrêt Pasteur hôpital Jean-Verdier 
Ligne 616 B 
Arrêt hôpital Jean-Verdier
Ligne 351 
Arrêt Auguste Polissard
Ligne 5 Bobigny / P. Picasso puis bus ligne 146 
Ligne 5 Bobigny / P. Picasso puis Tramway 
arrêt Pont de Bondy puis bus 147 ou 347
Ligne 5 Église de Pantin puis bus 147 
Arrêt Pasteur hôpital Jean-Verdier 

RN3 Porte de Pantin - Direction Meaux 
A3 Porte de Bagnolet - Direction Lille 

Sortie n° 3 : Bondy / Meaux

Métro

Avenue du 14 Juillet - 93140 Bondy

chu93@aphp.fr

INFORMER

Consultations  
de préservation  

de la fertilité  
féminine
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Hôpital Jean-Verdier Votre médecin vous a proposé une consultation de préservation de la fertilité          
dont les objectifs sont l’estimation des risques pour votre fertilité et la présentation    
des différentes techniques disponibles.

■ Centre d’Assistance Médicale à la Procréation - 7J/7 
  Préservation de la fertilité - CECOS 
  Hôpital Jean-Verdier - Porte 9  
  Avenue du 14 Juillet - 93 140 Bondy 
        06.25.36.47.75 - 01.48.02.68.44 
     preservation.fertilite.jvr@aphp.fr - Fax  01.48.02.68.60 
 
■ Pr Michaël Grynberg - Chef de service de Médecine de la Reproduction  
■ Dr Florence Eustache - Responsable CECOS 
■ Dr Solmaz Sarandi - Médecin CECOS 
■ Sophia Rakrouki - Sage-femme coordinatrice 
■ Romain Wantier - Psychologue

Pour prendre contact et obtenir un rendez-vous
Centre AMP -  Porte 9



V O TRE  PRISE  EN C HARGE               CENTR E  A MP  DE  JEA N-VERDIER

 

Lors de cette consultation, vous aurez à effectuer des démarches 
administratives simples dans le service. Puis vous rencontrerez les 
membres des équipes cliniques et biologiques, et effectuerez des exa-
mens visant à évaluer le fonctionnement de vos ovaires. Vous serez 
conseillés au mieux sur les modalités de préservation de la fertilité. 
 
Les différentes techniques de préservation de la fertilité vous  
seront exposées et une stratégie personnalisée vous sera proposée 
en accord avec le médecin qui vous a adressé. Vous prendrez alors 
votre décision en toute connaissance de cause.

 

Merci d’apporter les éléments médicaux suivants,  
si vous les possédez. 
 
■  Examens sérologiques suivants : toxoplasmose, rubéole, 
    syphilis (TPHA, VDRL), HIV 1et 2, Hépatites B et C 
■  Echographies pelviennes déjà réalisées 
■  Résultat de votre dernier frottis cervico-vaginal 
■  Comptes-rendus de vos interventions chirurgicales  
■  Comptes-rendus de vos accouchements  
■  Comptes-rendus de consultation en lien avec la prise en charge de  
     votre  pathologie 
■  Comptes-rendus d’examens génétiques  
■  Tout autre examen qui vous semble important 
 
Pour les mineurs (- de 18 ans), merci de venir accompagnés  
d’un représentant légal.

Préparez votre consultation 

La consultation


