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Auparavant, lorsqu’un couple avait le projet de s’engager dans une démarche d’Assistance Médicale à la Procréation, il  

rencontrait sur plusieurs rendez-vous et à des jours distincts le médecin du centre, puis un gynécologue, puis une sage-

femme, puis un anesthésiste. Cette organisation engendrait des contraintes organisationnelles et des déplacements 

multiples pour le couple. 

 

C’est pourquoi la Clinique du Diaconat-Roosevelt a décidé de créer un accueil en hospitalisation de jour et propose aux 

couples, depuis janvier 2022, de rencontrer l’ensemble des praticiens sur une seule et même demi-journée. 

Ainsi les couples pourront constituer leur dossier de demande d’AMP lors d’un premier rendez-vous avec la sage-

femme, le biologiste et la psychologue.  

 

Puis les couples confirmeront leur demande après un mois de délai de réflexion, lors d’un second rendez-vous avec le 

gynécologue, le biologiste, la sage-femme et l’anesthésiste. Le gynécologue procèdera à l’inclusion clinique et établira 

les prescriptions de la stimulation ovarienne. Le biologiste apportera les explications sur les techniques d’AMP 

(insémination intra-utérine, fécondation in vitro avec ou sans micro-injection) et validera l’inclusion biologique. La sage-

femme expliquera les étapes du protocole et la réalisation pratique des auto-injections. L’anesthésiste expliquera quant 

à lui la sédation qui sera pratiquée en cas de ponction d’ovocytes. 

 

Les promoteurs de ce projet sont le docteur Elisabeth La Marca, médecin coordonnateur du centre d’AMP, le docteur 

Arnaud Grisey, médecin coordonnateur du pôle de gynécologie obstétrique, et le docteur Carole Buecher, biologiste 

responsable du laboratoire multisite de biologie médicale de la Fondation et responsable du centre d’AMP. 

 

  
L’équipe du centre d’AMP du Diaconat 

De gauche à droite : Dr Carole Buecher, Mme Noémie Wurth, Mme Christine Béliard, Dr Arnaud Grisey, Dr Geneviève Ewig, Mme Mireille Ribstein,  

Mme Corinne Boespflug,Mme Josiane Schwebelen, Mme Léa Sigrist , Dr Céline Bouillon, Dr Elisabeth La Marca 

 

 

L’ensemble de l’équipe est ravie de pouvoir accueillir les couples selon cette nouvelle organisation et reste à votre 

entière disposition pour toutes informations complémentaires. 

 

Notre site internet : https://www.diaconat-mulhouse.fr/activites-poles-de-sante/aide-medicale-a-la-procreation 

Accueil secrétariat : 03 89 32 55 20 le lundi, mardi, jeudi : 7h30 - 17h - Mercredi, vendredi, samedi : 7h30-13h 

https://www.diaconat-mulhouse.fr/activites-poles-de-sante/aide-medicale-a-la-procreation

