COMMUNIQUÉ DE PRESSE

– One Day Test Fertility –
L’Hôpital privé de Parly 2 - Le Chesnay (78) propose une évaluation de la fertilité
des deux membres du couple sur une seule journée, une initiative encore inédite
Paris, le 18 février 2019 – Quand un couple décide de concevoir un enfant, des inquiétudes peuvent
survenir après quelques mois d’essais infructueux. Dans ce cas, il est parfois nécessaire de réaliser
un bilan de fertilité qui comprend en général plusieurs rendez-vous échelonnés sur une quinzaine
de jours. L’Hôpital privé de Parly 2 - Le Chesnay (78) propose désormais à ses patients de regrouper
l’ensemble des consultations et examens sur une seule journée. Cette initiative du « One Day Test
Fertility » pour le couple est inédite, et n’était pour l’instant proposée qu’aux femmes.
Le « One Day Test Fertility » a été pensé sur un double constat. D’une part, la première grossesse survient
de plus en plus tard chez la femme, alors que l’âge est un facteur essentiel dans la fertilité. D’autre part, une
période d’infertilité prolongée accentue l’anxiété des couples sur leur capacité physiologique à avoir un
enfant. L’objectif de regrouper toutes les consultations et examens complémentaires sur une seule journée
est de simplifier l’accès à ce bilan pour ces couples.
« La réalisation de ce bilan permettra d’éviter de perdre un temps précieux pour leur prise en charge et de
rassurer les couples sur leur capacité à concevoir un enfant » commente le Dr Frédéric Lamazou,
gynécologue obstétricien, spécialiste de la stérilité au sein du centre d’Assistance Médicale à la
Procréation (AMP) de l’Hôpital privé de Parly 2 - Le Chesnay.
Une réduction des délais d’accès au diagnostic de fertilité
L’Hôpital privé de Parly 2 - Le Chesnay (78), établissement de Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) du
groupe Ramsay Générale de Santé, premier groupe pan européen de soins de proximité et d’hospitalisation
privée, est fortement impliqué dans la prise en charge des problèmes de fertilité. Son centre d’Assistance
Médicale à la Procréation (AMP) existe depuis 25 ans et son taux de réussite de PMA est de 23,8 %, toutes
causes et âges confondus, ce qui le classe au premier rang des centres privés d’Ile-de-France (la moyenne
nationale étant de 20,5 %).
Afin de continuer à accompagner au mieux ses patients dans leurs projets de parentalité, l’Hôpital privé de
Parly 2 - Le Chesnay propose dorénavant un « One Day Test Fertility ».
Ce rendez-vous, qui a vocation à simplifier le parcours de soins des patients, leur permet en effet de
regrouper sur une seule journée les consultations et examens médicaux dont ils ont besoin pour
faire le bilan de leur fertilité. Les patients doivent au préalable remplir un questionnaire de santé
(disponible dès le 15 février 2019 sur le site du centre d’AMP de l’Hôpital privé de Parly 2 - Le Chesnay.)
Après analyse du questionnaire par un des médecins de l’équipe, les patients sont dirigés vers une
consultation de spécialiste en Assistance Médicale à la Procréation, si une pathologie est déjà pressentie,
ou inscrits au « One Day Test Fertility ». Une secrétaire coordinatrice se charge alors d’organiser les rendezvous qui auront lieu à partir du 25 mars 2019, auprès de l’ensemble des professionnels de santé sur une
seule journée.

« One Day Test Fertility »: la journée type
Le patient arrive à jeun le matin pour une prise de sang (comprenant notamment les différents dosages
hormonaux et les sérologies pré-conceptionnelles). Les patients sont ensuite reçus en consultation par un
des médecins du centre d’AMP. En fonction des éléments recueillis lors de l’interrogatoire et de l’examen
clinique, le professionnel de santé prescrit les examens complémentaires nécessaires (bilan spermatique,
échographie pelvienne, et, en cas de suspicion d’anomalies des trompes, hystérosalpingographie ou
HyFoSy). Des prises en charge complémentaires sont également proposées en fonction du profil de chaque
patient, comme une prise en charge par un tabacologue (en cas de tabagisme), un nutritionniste (en cas de
surpoids ou de troubles alimentaires), ou une psychologue en cas de stress lié à l’attente de la grossesse.
À l’issue de la journée, un compte-rendu détaillant le profil de fertilité ainsi que des conseils personnalisés
en vue de la conception est remis lors d’une consultation « retour » avec le gynécologue spécialiste de la
fertilité. Les résultats des examens sont ensuite transmis au médecin traitant et au patient dans un délai
d’une semaine. En cas d’anomalies retrouvées dans le bilan du « One Day Test Fertility », il leur est proposé
de consulter un praticien spécialiste pour plus d’investigations.
« Le bilan du ‘One Day Test Fertility’ s’adresse aux couples, femmes ou hommes seuls qui s’interrogent sur
leur potentiel de fertilité » rappelle le Dr Philippe Meicler, gynécologue obstétricien à l’Hôpital privé de
Parly 2 - Le Chesnay.
À propos de l’Hôpital privé de Parly 2 - Le Chesnay (78)
Inauguré en 1971, l’Hôpital privé de Parly II – Le Chesnay est un établissement de référence du département des
Yvelines. Premier centre privé à avoir pratiqué la chirurgie cardiaque, il rejoint en 2006 le Groupe Ramsay Générale de
Santé. Il regroupe une équipe de plus de 120 praticiens libéraux assurant de nombreuses spécialités au sein de
l’établissement et possède une infrastructure technique de haut niveau intégrant les techniques les plus innovantes.
Site internet : http://hopital-prive-de-parly2-le-chesnay.ramsaygds.fr/
À propos de Ramsay Générale de Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Générale de Santé est devenu le premier groupe privé
pan-européen d’hospitalisation et de soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec
près de 8 600 praticiens.
Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7
millions de patients par an dans ses 310 établissements. En France, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l’an
dernier a été opéré dans l’un des établissements du groupe.
Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : Médecine-ChirurgieObstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Le groupe propose la quasi-totalité des
prises en charges médicales et chirurgicales. En France, le groupe enregistre les meilleures notations en matière de
qualité/sécurité selon les certifications de la Haute Autorité de Santé.
Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
Le groupe investit tous les ans dans l’innovation (plus de 150 millions € sur le seul marché français) que ce soit dans
les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements... Il innove
aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une
meilleure efficacité de la prise en charge comme le prouve le suivi sur une appli des délais d’attente en temps réel dans
la plupart de ses services d’urgences en France.
Par ailleurs, Ramsay Générale de Santé est un acteur reconnu de la Recherche et de l’Enseignement. Et sa Fondation,
dédiée principalement à la prévention santé, développe de nombreuses actions pour trouver les outils propres à faire
évoluer les comportements de la population, à l’image du Prevent2Care Lab, un incubateur de start ups « prévention
santé ».
Site Internet : https://www.ramsaygds.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter : https://twitter.com/RamsayGDS
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
YouTube : https://www.youtube.com/ramsaygdsante
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