Commentaires des centres suite à l’évaluation des résultats des centres
d’assistance médicale à la procréation 2013

Centre 9, code 1401_1401, CHU Côte de Nacre, Caen
«L’utilisation de notre logiciel informatique n’a pas permis d’envoyer pour 2013 des fiches exhaustives de
chaque tentative, tout en permettant par une extraction en partie manuelle l’élaboration d’un rapport annuel
fiable. C’est pourquoi :
- le taux de grossesse par ponction est de 19.9% et non 18.8% comme publié
- aucune extraction informatique des fiches de décongélation n’a pu être réalisée. Pour information,
le taux de grossesses issu du rapport annuel transmis indique : sur 516 ponctions et 281
décongélations effectuées en 2013, le taux d’accouchement par transfert d’embryon frais ou
congelé est de 27.5%.
Ayant acquis le logiciel Médifirst depuis le 1er janvier 2014, nous devrions pouvoir vous envoyer nos fiches de
façon exhaustive dans les années à venir.»

Centre 87, code 9202_9202, Centre hospitalier des quatre villes site de Sèvres,
Sèvres
«Nous avons pris connaissance avec beaucoup d'étonnement des taux corrigés que vous nous attribuez
après vos ajustements tant en FIV/ICSI qu'en transfert d'embryons congelés et surtout après transferts
d'embryons frais plus congelés ou en insémination intra-utérines, taux qui sont en baisse très nette par
rapport aux taux réellement observés dans notre centre. Nous ne comprenons pas comment avec une
parentèle plus âgée que la moyenne en France (51.2% de femmes de 35 ans et plus contre 46.4% en France
en moyenne en FIV/ICSI) vos calculs nous enlèvent 1% d'accouchements en frais, nous rajoutent 0.6% en
congelés et au final nous abaissent nos résultats de 4.2% en frais plus congelés. Ce n'est pas logique du
tout, les ajustements devraient être tous les mêmes puisque il s'agit de la même patientèle.»

Centre 100, code 9705_9705, CHU de Pointe à Pitre/Abymes, Pointe à Pitre
«Suite à l'analyse statistique que vous nous avez rendue pour l'année 2013, nous avons pu constater que
nous avions oublié un accouchement en ICSI :
- 18 accouchements au lieu de 17
- 5 gémellaires au lieu de 4
- 23 nouveau-nés au lieu de 21
- 23 nés vivants au lieu de 21 »
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