« Changeons de regards sur l’infertilité »
Conférence à UNÎMES le 2 avril 2019
Dans le cadre de son cycle « Risques et Vulnérabilités : informer et prévenir »,
l’université de Nîmes consacre son séminaire à l’infertilité. Deux thématiques seront
abordées mardi 2 avril 2019 à partir de 18h sur le site Vauban : l’endométriose et les IST
comme causes d’infertilité et les procédures d’assistance médicale à la procréation.
Près d'un quart des couples rencontrent des difficultés pour avoir un enfant en France. Près d’un
couple sur 6 consulte pour des problèmes de fécondité au cours de sa vie.
Vincent Letouzey, Gynécologue du CHU de Nimes et Béatrice Broche, représentante du CeGIDD
(Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de
l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles)
introduiront la thématique de l’infertilité.
Focus sur l’endométriose
L'endométriose est une maladie chronique pouvant avoir des conséquences importantes sur le bienêtre physique et psychologique des femmes qui en sont atteintes, ainsi que sur leur fertilité.
Vincent Letouzey, gynécologue au CHU de Nîmes, Agathe Hutin, étudiante atteinte d'endométriose,
Marion Battista, représentante de l'association EndoFrance et Julie Deninotti, psychologue,
échangeront avec l’assemblée sur cette pathologie.
EndoFrance, association de lutte contre l’endométriose, tiendra un stand de 16h à 18h sur le site
Vauban de l’université pour répondre aux questions des étudiants et personnels sur cette maladie.
Les procédures d’assistance médicale à la procréation et leurs risques
Les procédures d’assistance médicale à la procréation (stimulation ovarienne, don d’ovocyte,
insémination, fécondation in vitro…) sont de plus en plus utilisées. Pourtant, elles ne sont pas sans
risques pour le bien-être des futurs parents qui peuvent manifester des troubles anxieux et dépressifs.
Stéphanie Huberlant, gynécologue au CHU de Nîmes, présentera les différentes formes d’assistance
médicale à la procréation et Sarah Le Vigouroux, maître de conférence à UNÎMES, interviendra sur les
conséquences de ces démarches pour le bien-être émotionnel des patients.
Des témoignages sur l’infertilité seront diffusés de 14h à 18h dans l’Amphi A1 du site Vauban.
Le Bureau de la Vie Etudiante, le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la
Santé et les enseignants-chercheurs de l’Equipe d’Accueil CHROME ont collaboré pour proposer ce
cycle de conférences aux étudiants et personnels d’UNÎMES ainsi qu’au grand public. La prochaine
conférence, en collaboration avec l’I2ML, portera sur le vieillissement et aura lieu le mardi 23 avril.
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