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Avec la rénovation des locaux et 
l’acquisition de matériel récent, 
nous continuons de progresser 
et d’améliorer nos performances 
techniques et d’assurer le 
maximum de sécurité sanitaire, 
et également d’investir dans 
des projets d’innovation et de 
recherche. 

Enfin, ces pratiques cliniques et 
biologiques sont encadrées par 
une démarche qualité
Cette ambition  reste inscrite 
pour chacun de nous dans 
un souci constant de qualité 

d’accueil, d’écoute, de respect et   
d’accompagnement des patients.
Notre service Gynécologie avec son 
Unité chirurgicale est compétent 
pour la prise en charge chirurgicale 
des patientes infertiles (plastie des 
trompes, fibromes, endométriose 
,...) avec utilisation des dernières 
innovations technologiques (robot 
chirurgical da vinci, chirurgie 
minimale invasive one-trocart...)
Notre maternité de niveau 3, 
offre par la suite aux couples qui 
le désirent un suivi obstétrical 
dans les meilleures conditions de 
sécurité.

L’Assistance Médicale à la Procréation représente 
un véritable espoir pour les couples rencontrant 
des problèmes d’infertilité. En 2005, les tentatives 
d’AMP ont abouti en France à la naissance de  

19 026 enfants, soit 2,4% des naissances.

L’équipe qui vous prend en charge au CHU de Nice

Le Centre de Reproduction du CHU de Nice situé à l’hôpital de l’Archet 2  
(au sein du pôle de Gynécologie Obstétrique Reproduction et 
Endocrinologie) accueille les couples infertiles depuis 1996.

Ce centre composé de plusieurs unités 
fonctionnelles, permet la gestion 
des différents aspects de l’infertilité 
allant de la prise en charge clinique 
(diagnostic, traitement et suivi du 
couple), biologique (exploration et 
analyse spermiologique, insémination, 
fécondation in vitro, micro-injection 
et cryopréservation des gamètes et 
des embryons) et du don (ovocytes et 
spermatozoïdes).

Une approche pluri disciplinaire impliquant des 
gynécologues, des biologistes, des endocrinologues, 
des urologues, des généticiens, des psychiatres et 
psychologues permet d’apporter des réponses adaptées 
et personnalisées au millier de  couples nous consultant 
chaque année.


