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• Contexte juridique  

 
L’AMP vigilance est un dispositif de vigilance sanitaire d’instauration récente. En effet, la loi de 
bioéthique du 6 août 2004 confie à l’Agence de la biomédecine la mission de mettre en œuvre un 
dispositif de vigilance en matière d’activités cliniques et biologiques en AMP (article L.1418-1 du Code 
de la santé publique). Ce dispositif est par ailleurs prévu dans les directives européennes 2004/23/CE 
et 2006/86/CE relatives à la sécurité et à la qualité des tissus et cellules humaines. Dans le cadre de 
leur transposition en droit national, les modalités de mise en œuvre de ce dispositif ont été précisées 
par le décret n°2008-588 du 19 juin 2008 publié au Journal officiel du 21 juin 2008. 
 

• Objectifs de la réunion 
 

Dans ce contexte d’installation récente, il est apparu nécessaire au pôle sécurité-qualité de l’Agence 
de la biomédecine et aux experts du groupe de travail AMP vigilance d’organiser une 3ème réunion 
nationale des correspondants locaux d’AMP vigilance (CLA). Cette réunion avait pour objectifs : 
- d’informer les professionnels et notamment les CLA des actualités du dispositif d’AMP vigilance 
- de promouvoir le dispositif en sensibilisant les professionnels à l’intérêt d’intégrer cette vigilance 
dans leurs pratiques 
- d'organiser un retour et un partage d'expériences entre professionnels. 
 
 
L’Agence de la biomédecine a organisé la réunion des correspondants locaux d’AMP vigilance (CLA) 
le 19 septembre au CNIT, La Défense en marge du congrès annuel de la FFER. 78 personnes ont 
assisté à cette réunion dont 48 CLA. Les retours des participants ont été positifs. 
Le programme de cette réunion comprend 2 parties, une 1ère consacrée au bilan de l’année écoulée, 
aux faits marquants et aux actualités de l’Agence de la biomédecine, une 2ème partie dédiée aux 
interventions de la part des professionnels sur la base de leurs expériences. Cette réunion vise à 
favoriser les échanges et les discussions entre les professionnels.  
 
1ère partie : Après un rappel sur le dispositif d’AMP vigilance, les définitions et l’organisation 
territoriale, le bilan de l’année 2011 a été présenté. Outre les données descriptives, une attention 
particulière a été portée sur les objectifs d’amélioration de l’exhaustivité et de réduction des délais de 
déclaration d’AMP vigilance. En termes de perspective pour l’année 2013, l’Agence prévoit 
d’organiser des formations destinées aux CLA.  
Afin de réduire les délais de déclaration, des CLA présents ont suggéré de simplifier la partie A de la 
fiche de déclaration en la réduisant à un recueil de données minimales et d’avoir la possibilité 
d’informer l’Agence par un contact téléphonique.  Le réferentiel développé par l’Agence relatif au 
retour d’expérience concernant les erreurs d’attribution de gamètes/embryons a été présenté par 
Gaelle Lemardeley. 
 
2ème partie : Cette session intitulée la parole aux professionnels a couvert 3 thèmes sélectionnés du 
fait de l’actualité des déclarations.  
• Procédure de désinfection avant ponction ovocytaire : suite au signalement d’une méningite à E. 

Coli après une ponction ovocytaire, l’Agence de la biomédecine a saisi le Haut conseil de la santé 
publique (HCSP) afin que des procédures soient rédigées pour cette situation clinique. Après une 
présentation détaillée de l’observation par le Dr Chouraqui, M. Rémy Collomp qui a piloté la 
rédaction des recommandations par le HCSP a présenté la démarche et les grandes lignes de ces 
recommandations. 
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•  Circuit d’AMP en contexte viral : suite à 2 incidents concernant des prises en charge en circuit 
viral, le Dr Catherine Patrat a décrit l’expérience d’un centre d’AMP et posé les problématiques. Le 
Dr Marianne Leruez-Ville a présenté l’analyse de risque de transmission croisée de virus en 
fonction des critères suivants : présence de paillettes haute sécurité non cassées, type de produit 
biologique (ovocytes, sperme, embryons), ……. 

• Outils d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) pour les syndromes d’hyperstimulation 
ovarienne sévères (HSO) : du fait de l’importante proportion de signalements de HSO, l’Agence de 
la biomédecine a entrepris d’élaborer des outils d’EPP à l’attention des professionnels des centres 
d’AMP. Le Dr Georges Martin a présenté ces outils et le Dr Géraldine Porcu a fait part de 
l’utilisation de la démarche d’EPP au sein du centre d’AMP.  

 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 
Gaelle Lemardeley et Dr Ann Pariente-Khayat 
Direction générale médicale et scientifique 
Pôle sécurité-qualité 
Tel : 01 55 93 64 53 ou 69 03 
gaelle.lemardeley@biomedecine.fr 
ann.parientekhayat@biomedecine.fr 


