PROGRAMME Du 27 Septembre 2014 3 ième Journée du don de gamètes

Salles : Evénementiel (conférence de 9h à 17h), Tilleul (stands de 9h30 à 17h)
Et Girafe (Pause déjeuner de 11h45 à 12h45)
MATINEE
8H30

: Ouverture des portes de cette journée

8H45-9H00 : Discours d’accueil (Nathalie AMIOT)
9H00-9H25 : Présentation de l’association APGL, « situation des familles
homoparentales depuis 2013 »
9H30-9H55 : « parcours d’une donneuse espagnole (sélection, examens)
(Clinique Ginemed, Emmanuelle Brasseur)

9H55-10H10 : Pause

10H15-10H40 : « La marche des spermatozoïdes : de la source à la fécondation »
(Coordinatrice Girexx France : Michèle Bosquet)
10H45-11H10 : « Qu’est-ce que l’IMSI, quand faut-il l’utiliser ? »
(Clinique Ginefiv, le Dr. Marta Garín et Stéphanie Reimbert)
11H15-11H40 : « Don d’ovocytes, synchroniser une donneuse et une receveuse »
(Coordinatrice clinique Imfer, Umberta Pennaroli)

11H45

: Fin de dépôt des bulletins dans l’urne « opération BBKDOS »

11H45-12H45 : Pause déjeuner

APRES MIDI
12H45-13H10 : « L’embryoscope, une nouvelle technologie révolutionnaire ? »
(Clinique Ginefiv, le Dr. Marta Garín et Stéphanie Reimbert)

13H15-13H55 : « Causes, échecs d’implantations, rôle des cellules NK »
(Docteur Nathalie LEDEE, Laboratoire Matrice Lab)

14H00-14H25 : « Congélation et vitrification, ovocytes et embryons (quelles
différences ?) » (Clinique Ginemed, Carolina Houchaimi)

14H30-14H55 : « Les grossesses en don d'ovocytes » (Clinique Girexx, Dra. Olga Güell
(gynécologue))

15H00-15H20 : Pause
15H20-15H45 : « Endomètres récalcitrants (quand l’endomètre n’épaissit pas) »
(Clinique Imfer, Teresa Ceno)
15H50-16H45 : « Autour du don, si nous en parlions… »
Léa Karpel, psychologue clinicienne (don d’ovocytes : secrets et
mensonges)
Cindy Marinho, psychologue clinicienne (maman du don)
Isabelle ORTEC, donneuse en France et maman par don de sperme
(auteur du livre « Comme deux gouttes d’eau)
17H00 : Résultat concours « Partagez votre bonheur »

17H15 : Tirage au sort « Opération BBKDOS » (Présence obligatoire lors du tirage au
sort)

***************************************************************************
***************************************************************************
********************************
9H00 à 17H00 (salle Tilleul)
Stands association Enfants Kdos Europe : informations sur l’association, adhésions, dossier
de remboursement, témoignages…)
Stand association APGL : Association des parents et futurs parents gays et lesbiens
Stands cliniques : Girexx, Ginefiv, Ginemed et Imfer sur rendez-vous dans l’ordre
d’arrivée à partir de 9H30 (prise des rendez-vous sur un stand prévu à cet effet à partir de
9H00) dernier rendez-vous 16H30

Fermeture des portes 17H45

