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HISTORIQUEHISTORIQUE

1974 :1974 : Rencontre Rencontre àà Manchester avec Messieurs STEPTManchester avec Messieurs STEPTOEOE et EDWARDSet EDWARDS,,

1978 :1978 : Naissance de Louise BrownNaissance de Louise Brown,,

1982 :1982 : Naissance dNaissance d’’AmandineAmandine,,

1984 :1984 : Premier dossier mis en place avec le soutien de Monsieur PETERSCPremier dossier mis en place avec le soutien de Monsieur PETERSCHMITTHMITT,,

1985 :1985 : Dossier dDossier dééposposéé àà la Dla DDDASS ASS àà Annecy. Annecy. ÉÉchec : refus du Docteur DAROSchec : refus du Docteur DAROS,,

1987 :1987 : Nouveau dNouveau déépôt de dossierpôt de dossier. . remontremontééee au Ministau Ministèère : refus de Mre : refus de Mmeme BARZACHBARZACH,,



1988 :1988 : Nouveau dossier dNouveau dossier dééposposéé avec Gaston BERNHARD comme biologiste. avec Gaston BERNHARD comme biologiste. 
MISE EN PLACE DE LA CARTE SANITAIRE ET DES AGREMENTSMISE EN PLACE DE LA CARTE SANITAIRE ET DES AGREMENTS,,

1990 :1990 : Sur lSur l’’ininsstance de Madame LAGRASTA et du maire dtance de Madame LAGRASTA et du maire d’’Annecy, je remets le Annecy, je remets le 
dossier entre leurs mains : aucun suividossier entre leurs mains : aucun suivi,,

1998 :1998 : Le dossier est relancLe dossier est relancéé avec la venue du Docteur SEROUSSI, avec la venue du Docteur SEROUSSI, fivistefiviste, qui , qui 
apraprèès deux ans ds deux ans d’’hhéésitation ne donne pas suite, malgrsitation ne donne pas suite, malgréé une collaboration une collaboration 
éétroite envisagtroite envisagéée avec Isabelle LA COURe avec Isabelle LA COUR,,

2000 :2000 : Contact avec HervContact avec Hervéé LUCASLUCAS et et Charly BALTASSATCharly BALTASSAT, , éélaboration dlaboration d’’une une 
collaboration avec Isabelle LA COURcollaboration avec Isabelle LA COUR,,

2001 :2001 : DDéépôt dpôt d’’un dossier officiel pour un centre clinique orphelin. un dossier officiel pour un centre clinique orphelin. ÉÉchecchec,,

2002 :2002 : DDéépôt dpôt d’’un dossier complet clinique et biologique = un dossier complet clinique et biologique = SUCCESSUCCES
gracegrace au soutien du CHU de Grenoble.au soutien du CHU de Grenoble.



BESOINS DE LA POPULATION

-- Haute Savoie : 650 000 habitantsHaute Savoie : 650 000 habitants

-- Statistiquement cela implique de Statistiquement cela implique de 
rrééaliser aliser 450 FIV par an450 FIV par an, ceci sans tenir , ceci sans tenir 
compte de lcompte de l’’AinAin etet de la Savoiede la Savoie..



COMPOSITION DU CENTRE 
d’Assistance Médicale à la Procréation

Le Centre dLe Centre d’’AMPAMP se compose :se compose :

-- DD’’un un centre cliniquecentre clinique : agr: agréément Isabelle LA COURment Isabelle LA COUR,,

-- DD’’un un centre biologiquecentre biologique ((laboratoire laboratoire de biologie de la de biologie de la 
reproduction reproduction BALTASSATBALTASSAT -- LUCASLUCAS)). Agr. Agréément ment 
C.BaltassatC.Baltassat pour les IA, agrpour les IA, agréément ment H.LucasH.Lucas pour pour 
IA,FIV,ICSI.IA,FIV,ICSI.

LL’’AGREMENT EST attribuAGREMENT EST attribuéé àà UNE PERSONNEUNE PERSONNE sur sur UN SITEUN SITE..

AGREMENTSAGREMENTS DONNES DONNES SANS MOYENSANS MOYENSS..



FONCTIONNEMENT

Un centre Un centre clinique publicclinique public et un centre et un centre biologique privbiologique privéé, , 
avec un avec un secrsecréétariat communtariat commun..
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