Invitation Conférence de presse
10 février 2015, à 9H30

DESIR D’ENFANT ET INFERTILITE
LE PREMIER AUTOTEST DE FERTILITE MASCULINE
DISPONIBLE EN PHARMACIE

En France, un couple sur cinq rencontre des difficultés à concevoir un enfant. La question
de la « responsabilité » se pose alors avec son cortège de tabous et d’impacts émotionnels.
C’est toi ? C’est moi ? Pour un couple sur deux, l’homme est concerné1,2,3.
Si la femme a l’habitude de consulter, le parcours diagnostic de l’homme est plus difficile à
entreprendre. Une démarche pourtant nécessaire à la mise en place de solutions pour le
couple.
Une faible concentration en spermatozoïdes représente la cause majeure de l’infertilité
masculine. Prendre rapidement connaissance de cet indicateur majeur de fertilité permet
aux couples en désir d’enfant, et plus particulièrement à l’homme, d’initier immédiatement
une démarche vers un professionnel de santé afin d’effectuer un bilan global de fertilité en
laboratoire.
Il est maintenant possible pour l’homme de tester facilement et rapidement sa fertilité à
domicile en toute discrétion, grâce à l’autotest FERTILITE, désormais disponible en
pharmacie.
HF Prévention, acteur associatif de santé sexuelle, vous convie en partenariat avec
MAIA, association de soutien aux couples confrontés à l’infertilité, à un petit déjeuner de
presse :

le 10 février 2015 à 9h30

A la mairie du 4ème arrondissement - Salle des fêtes

Thèmes et Participants :

2, place Baudoyer, 75004 Paris
Métro : Hôtel de Ville - Saint-Paul : Lignes 1 et 11
Parking public : 4 place Baudoyer - Bus : 69, 76 et 96

1
2
3

La fertilité des couples en France
Infertilité masculine en questions : causes, conséquences, prise en charge
La parole se libère sur l’infertilité masculine : témoignages
Dépistage de l’infertilité masculine : le premier autotest en pharmacie
Christophe GIRARD, Maire du 4ème arrondissement de Paris
Jérôme ANDRE, Directeur, HF Prévention
Laëtitia POISSON-DELEGLISE, Présidente - Philippe ROUSSEL, Membre du Conseil d’administration, MAIA
Pr Henri COPIN - Dr Moncef BENKHALIFA, (sous réserve) Médecine et Biologie de la Reproduction,
Cytogénétique et CECOS de Picardie, CBH-CHU Amiens Picardie, Université Picardie Jules Verne

Dr Joseph COULLOC’H, Président - Fabien LARUE, Directeur, AAZ / autotest santé
Avec la participation dans le dossier de presse du Dr Alain DELGUTTE, Président, Conseil central de la section A de
l’Ordre des pharmaciens
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