MAGICMAMAN ET L'ASSOCIATION MAIA LUTTENT CONTRE L'INFERTILITE
N'hésitez pas à partager l'information autour de vous ou à nous contacter si besoin : jdni@magicmaman.com
LA JOURNÉE DE L’INFERTILITÉ : DES RÉPONSES D’EXPERTS MÉDICAUX
Lors de cette 4e édition, cinq séances plénières réuniront des professionnels de la santé tels que le Pr
Grynberg, ou encore le Dr Gallo et le Dr Harvey, et le grand public.
PROGRAMME
8h30 – 10h : Focus sur les grandes causes de l’infertilité (l’endométriose, les dommages du Distilbène,
les perturbateurs endocriniens…)
10h15- 11h45 : Les innovations d’aujourd’hui et de demain pour l’AMP en France et à l’étranger
12h – 13h30 : Le couple face à l’épreuve de l’infertilité (quel accompagnement, le suivi psychologique, les
médecines parallèles…)
pause
14h30 – 16h : Qu’en est-il des demandes sociétales d’AMP : autoconservation des ovocytes, recours à
l’AMP pour des femmes célibataires, gestation pour autrui… ?
16h15 – 17h45 : Retour sur l’avis du Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) et que veut-on pour
2018 ?
Pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Paris, nous organisons les conférences en duplex :
à Lyon :
Université Catholique de Lyon
10 place des archives 69002 Lyon
e
2 étage Bâtiment B de 8h30 à 18h en
visioconférence

et à Marseille :
Faculté de Médecine secteur Timone (AixMarseille)
27 boulevard Jean Moulin 13005 Marseille
Amphithéâtre n°7 de 8h30 à 18h en visioconférence

Le magazine, le site et les réseaux sociaux de Magicmaman se feront aussi relais de l’événement en y
consacrant plusieurs dossiers et articles dédiés et un facebook live le jour J !
LE JOUR J
-

-

5 conférences
Plus de 40 experts
Une marraine de cœur : Ariane Brodier, actrice de camping Paradis et
auteure du blog « 9 moi » où elle raconte son chemin difficile vers la
grossesse et ses nombreuses fausses couches
Des associations : Maïa, EndoFrance..
Des nouvelles technologies : retrouvez l’innovation du Laboratoire des
Granions® pour aider à la prise en charge de ces femmes. Conceptio®
Endolib, disponible en pharmacie et parapharmacie à partir du 1er juin
2017.
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