
  

 

  

Assistance Médicale à la

Centre Hospitalier J.E. Techer 

 

 

Nous, soussignés. 

MADAME ___________________________

Prénom ________________________________ 

MONSIEUR ____________________________

Prénom ________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Téléphone : ________

@ : ____________________________________ / ______________________________________________

� Certifions que les conditions de couple (définies dans la demande initiale) requises pour bénéficier d'une 

Assistance Médicale à la Procréation sont 

� Donnons notre accord pour le transfert de ____ embryon(s) frais après entretien avec l’équipe clinico

biologique. 

� Donnons notre accord pour la décongélation d'embryon(s) en vue du transfert de _____ embryon(s), 

après entretien a

 

Fait à Calais, le ______________________________________________ 

SIGNATURES :  

Nous vous rappelons que :

• L'accord de décongélation embryonnaire vous est remis au début du cycle de décongélation. 

doit impérativement être signé par Monsieur et Mada me personnellement 

au plus tard 

• Lors du transfert du ou des embryons décongelés, 

• Il est indispensable 

d'identité  récente

 

CET ACCORD
DECONGELATION

(Document en deux exemplaires, un conservé par le c ouple, un remis signé au centre.)

Gynécologues  
Dr J. BERTRAND-
DELEPINE 
Dr E. BROUX 
Dr M. CAFFET 
Dr N. CHOUDHARI 
Dr C. DUSAUTOIS 
Dr F. FOURIKA 
 
Endocrinologue 
Dr C. HOUSSIN-
DELEPINE 
 
Biologistes 
Dr P. ANDLAUER 
(Chef de service) 
Dr F. DOSSOU-
GBETE 
 
Psychologue 
Mme S. JOLY 
 
Sage-femme 
Coordinatrice 
Mme V. SMAGUE 
 
Sage-femme 
coordinatrice en 
maïeutique 
Mme S. PASQUIER 
 
Secrétariat : 
Tél : 03  21 46 35 51 
Fax : 03 21 46 35 52 
@ : secretariat-amp@ch-

Assistance Médicale à la  Procréation 

Centre Hospitalier J.E. Techer - Calais

Centre Hospitalier J.E. Techer  
1601, Bd des Justes B.P. 339 6 2107 Calais Tel : 03 21 46 33 33

FINESS n° 620000323 

ACCORD DE TRANSFERT D’EMBRYON(S)
(FRAIS OU CRYOCONSERVE) 

 

______________________________ Epouse ______________________________

________________________________ Née le_______________________________

____________________________ 

________________________________ Né le __________________

: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

: _____________________________ / _________________________________

: ____________________________________ / ______________________________________________

Certifions que les conditions de couple (définies dans la demande initiale) requises pour bénéficier d'une 

Assistance Médicale à la Procréation sont toujours remplies. 

Donnons notre accord pour le transfert de ____ embryon(s) frais après entretien avec l’équipe clinico

Donnons notre accord pour la décongélation d'embryon(s) en vue du transfert de _____ embryon(s), 

après entretien avec l'équipe clinico-biologique. 

Fait à Calais, le ______________________________________________  

MADAME    MONSIEUR

Nous vous rappelons que : 

L'accord de décongélation embryonnaire vous est remis au début du cycle de décongélation. 

doit impérativement être signé par Monsieur et Mada me personnellement 

au plus tard la veille  du transfert embryonnaire au Laboratoire de Biologie de la Reproduction

Lors du transfert du ou des embryons décongelés, la loi impose la

indispensable que Monsieur et Madame présentent, le jour du transfert, une 

récente . 

ACCORD  EST OBLIGATOIRE  POUR LE  TRANSFERT DES EMBRYONS
DECONGELATION  ET LE TRANSFERT DES EMBRYONS CRYOCONSERVES

 
(Document en deux exemplaires, un conservé par le c ouple, un remis signé au centre.)

Calais  

 
2107 Calais Tel : 03 21 46 33 33  

 

TRANSFERT D’EMBRYON(S)  

______________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

: _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________ 

: ____________________________________ / ______________________________________________ 

Certifions que les conditions de couple (définies dans la demande initiale) requises pour bénéficier d'une 

Donnons notre accord pour le transfert de ____ embryon(s) frais après entretien avec l’équipe clinico-

Donnons notre accord pour la décongélation d'embryon(s) en vue du transfert de _____ embryon(s), 

 

MONSIEUR 

L'accord de décongélation embryonnaire vous est remis au début du cycle de décongélation. Il 

doit impérativement être signé par Monsieur et Mada me personnellement et doit être transmis 

au Laboratoire de Biologie de la Reproduction. 

la loi impose la  présence du conjoint . 

que Monsieur et Madame présentent, le jour du transfert, une pièce 

EMBRYONS FRAIS OU LA  

CRYOCONSERVES 

(Document en deux exemplaires, un conservé par le c ouple, un remis signé au centre.)  


