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 Etape Vous devez  
 Consultation avec votre 

gynécologue pour ouverture de 
la demande 

- Remettre au secrétariat de gynécologie: 
     . la demande de prise en charge en AMP signée  
     . la demande de prise en charge à 100%  

Si 1ère tentative 

Entretien avec la régulatrice 
(Mme ZAUG ou Mme GILET) 

- Prendre RV en téléphonant   
au 03 29 68 63 33  

Consultation Biologiste  
(Dr LEFAURE ou Dr PETIT) 

- Prendre RV en téléphonant   
au 03 29 68 04 04 

Votre "Fiche d'identité" vous est 
remise par le biologiste 

1 Staff multidisciplinaire se 
réunit mensuellement pour avis 

 Vous recevez un courrier 
notifiant l'avis du staff 

 Consultation avec votre 
gynécologue pour la 
prescription de la stimulation 

- A l'issue de la consultation, remettre au secrétariat de gynécologie le 
consentement d'AMP signé 
- Aller au bureau des admissions de la Ligne Bleue pour réaliser votre 
pré-admission 

Stimulation - 1 Mois Programmation de la tentative  - Téléphoner à la régulatrice qui vérifie l'intégralité de votre dossier et 
coordonne le déroulement de votre tentative 

1 semaine min. avant 
la stimulation 

Consultation d'anesthésie 
(Valable 1 mois) 

- Prendre RV en téléphonant 03 29 68 33 32 

3ème jour des règles   Echographie - Prendre RV avec le gynécologue le 1er jour des règles 

Stimulation = S0 Début de stimulation - Prévenir la coordinatrice au 03 29 68 63 33 

S+5 Echographie + Prise de sang  Vous êtes appelée par la 
régulatrice pour adapter le 
traitement S+7 Echographie + Prise de sang  

S+9 Echographie + Prise de sang  

 Décision du déclenchement par 
le gynécologue 

- Remettre la fiche annonce au bureau des entrées Ligne Bleue 

Ponction = J0 . Madame: 
Ponction 

- Se présenter à jeun au bureau des 
admissions de la Ligne Bleue à l'heure 
indiquée. 
- Sortie à 16h30 
- Démarrer le traitement à la 
Progestérone dès le soir de la ponction 

Votre "Fiche d'identité" sera 
vérifiée avant la ponction 
 
Vous êtes informée du nombre 
d'ovocytes mis en fécondation 
avant votre sortie 

 

. Monsieur: 
Recueil de sperme 

- Prendre RV au laboratoire  
au 03 29 68 04 04  
- Respecter les 3 jours d'abstinence et 
boire 1/2 l d'eau avant le recueil 

Votre "Fiche d'identité" sera 
vérifiée avant le recueil 

 

Dans les 5 jours 
suivant la ponction J0 

Culture des embryons  Vous êtes appelée par le 
biologiste pour vous informer du 
nombre d'embryon obtenus et 
leur évolution et pour fixer le 
RDV pour le transfert des 
embryons. 

 Transfert - Présence des 2 membres du couples 
obligatoire 
- Sonner aux urgences de la Ligne bleue. 
- Attendre dans la salle d’attente des 
urgences Ligne bleue. Le biologiste vient 
vous chercher 
- Prendre RDV avec votre gynécologue 
pour consultation de synthèse à 1 mois 

Votre "Fiche d'identité" sera 
vérifiée avant le transfert 

15 jours après la 
réimplantation 

Test de grossesse au laboratoire -  Pas d'ordonnance nécessaire si Laboratoire ANALYSIS 

Suivi de la tentative - En cas de grossesse: Prendre RDV pour 
échographie avec consultation de 
synthèse 

Vous êtes appelée par la 
régulatrice pour connaitre l'issue 
de la tentative 

J+30 Quelque soit 
l'issue de la tentative 

Consultation de synthèse avec 
le gynécologue 

  

 


