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LA PROCRÉATION 
 MÉDICALEMENT 
 ASSISTÉE 
UN ART DE VIE

HIRSLANDEN
A MEDICLINIC INTERNATIONAL COMPANY

CPMA CENTRE DE PROCRÉATION
MÉDICALEMENT ASSISTÉE ET
D’ENDOCRINOLOGIE GYNÉCOLOGIQUE
RUE DE LA VIGIE 5
CH-1003 LAUSANNE

T +41 21 321 15 80
F +41 21 321 15 81
CPMA@CPMA.CH

WWW.CPMA.CH

Andrologie – Urologie
T +41 21 343 51 55, F +41 21 321 15 81

FERTISUPPORT-Laboratoire de 
Biologie de la Reproduction
T +41 21 343 51 60, F +41 21 343 51 61 
fertisupport@cpma.ch

Fertas 
T +41 21 343 51 51, F + 41 21 343 51 59

Fondation F.A.B.E.R. 
T +41 21 343 51 50

L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.
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Bilans et investigations
•  Bilan de fertilité du couple
•  Bilan andrologique
•  Bilan et conseil génétique
•  Bilan de fausse couche
•  Investigations échographiques  

et radiologiques 

Traitements
•  Chirurgie endoscopique
•  Stimulations ovariennes
•  Repérage de la période féconde  

du cycle féminin
•  Insémination intra-utérine avec  

le sperme du conjoint (IAC)
•  Insémination intra-utérine avec  

le sperme d’un donneur (IAD)
•  Fécondation in vitro et transfert 

d’embryon (FIVETE)
•  Injection intra-cytoplasmique  

de spermatozoïde (ICSI)
•  Extraction chirurgicale de  

spermatozoïdes du testicule (TESE)
•  Préservation de la fertilité  

(cancer, sociale...) 

Prestations biologiques particulières
•  Sélection des spermatozoïdes par 

microscopie à fort grossissement 
(IMSI)

INVESTIGATIONS ET TRAITEMENTS À DISPOSITION COMMENT SE RENDRE AU CPMA – LAUSANNE
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Transports publics
•  Bus: arrêt Cecil 

ligne n° 3 (gare CFF – Bellevaux) 
ligne n° 6 (Maladière – Sallaz) 
ligne n° 21 (gare CFF – Blécherette).

•  Métro:  M1, station Vigie 
M2, station Flon.

•  Train: gare CFF, Lausanne 
puis bus n° 3 ou n° 21, arrêt Cecil  
ou Metro M2, station Flon puis M1, 
station Vigie.

Places de parc
Au parking couvert du Centre au Flon,
entrée principale par la Rue de Genève.

•  Eclosion assistée et amincissement 
de la zone pellucide au laser 
(zona thinning)

•  Culture prolongée d’embryons 
(blastocystes)

•  Cryoconservation de gamètes 
(spermatozoïdes et ovocytes)

•  Cryoconservation de zygotes  
(ovocytes impregnés)

•  Vitrification (ovocytes et zygotes)

Consultations spécialisées
•  Consultation d’endocrinologie  

gynécologique
•  Entretiens psychologiques  

individuels ou en couple
•  Consultation d’infectiologie dans  

le cadre de la procréation
•  Consultation de diététique
•  Consultation de ménopause, 

contraception
•  Consultation d’urologie
•  Consultation de sexologie et  

sexothérapie
•  Investigations et traitements des 

dysfonctions sexuelles chez l’homme
•  Prise en charge des déficits  

androgéniques liés au vieillissement 
chez l’homme (aging male)

•  Médecine traditionnelle chinoise



À VOTRE ÉCOUTE 

Notre équipe pluridisciplinaire com-
prend une quarantaine de collabora-
teurs. En venant consulter au CPMA, 
vous pourrez trouver les réponses aux 
questions concernant la fertilité auprès 
de chacun de nous:

•  Les médecins gynécologues 
(spécialisés en médecine de la repro-
duction et endocrinologie gynécolo-
gique) et le médecin urologue (spé-
cialisé en andrologie et sexologie) 
vous aident à mieux comprendre 
votre situation. La prise en charge 
médicale commence par une discus-
sion approfondie et des investiga-
tions appropriées. Un diagnostic, un 
pronostic concernant vos chances 
d’avoir un enfant et une proposition 
de traitement sont élaborés avec 
vous. Vos médecins vous indiquent  
la marche à suivre et vous accom-
pagnent tout au long du traitement.

•  Les biologistes jouent un rôle essen-
tiel dans l’élaboration du diagnostic 
et dans la détermination du choix 
thérapeutique, en synergie avec les 
médecins. 

•  Les biologistes et les techniciennes 
mettent en oeuvre la fécondation in 
vitro, du prélèvement des gamètes 
au transfert d'embryons.

•  La psychosomaticienne ou la 
conseillère rencontre les couples 
pour parler des implications émo-
tionnelles du traitement et pour éva-

L’ÉQUIPEMENT MÉDICO-TECHNIQUE

Les locaux et les équipements nécessaires 
pour la pratique des techniques de  
procréation médicalement assistée se 
trouvent réunis dans un même lieu:

•  les bureaux pour les consultations  
médicales et psychologiques

•  les salles d’examens pour les investi-
gations gynécologiques et urologiques

•  la salle d’opération et une salle de réveil, 
avec une équipe de médecins-anesthé- 
sistes et d'infirmières expérimentés

•  le laboratoire de biologie de la repro-
duction, pour les traitements par  
fécondation in vitro et pour la cryo- 
conservation.

L’EXPÉRIENCE

Une collaboration professionnelle de 
plus de vingt-cinq ans est à l’origine du 
concept de prise en charge des couples 
infertiles instauré au CPMA. 
 
Nos efforts portent principalement sur 
la transparence de la relation et sur  
un encadrement spécifique adapté à 
chaque patient, le tout dans un esprit 
et un souci continu d’amélioration de 
la qualité (Assurance Qualité).

LA RECHERCHE

Des recherches entreprises en collabo- 
ration avec la Fondation F.A.B.E.R. 
(Fondation pour l’Andrologie, la Bio- 
logie et l’Endocrinologie de la Repro - 

luer les ressources qui pourraient les 
aider en cas de besoin. Elle reste à 
votre disposition pendant et après la 
procédure.

•  Les infirmières et assistantes médi-
cales vous accompagnent dans l’ap-
plication pratique des investigations 
et du traitement. Ce sont elles qui 
font le lien entre les différents 
membres de l’équipe et vous-mêmes.

•  Les secrétaires sont responsables 
des tâches administratives.

•  Les praticiens de médecine tradi-
tionnelle chinoise sont à votre dispo-
sition si vous êtes intéressé par cette 
approche complémentaire.

Un laboratoire séparé est équipé pour 
le traitement de matériel biologique 
potentiellement infectieux. 

La disposition de ces locaux permet 
aux membres de l’équipe multidiscipli-
naire de travailler dans d’excellentes 
conditions et d’échanger les informa-
tions cliniques de manière directe.  
C’est ainsi que chaque étape des inves- 
tigations et des traitements est  
optimisée.

duction) nous permettent d’élargir nos 
connaissances sur les origines de l’in-
fertilité et d’amé liorer les traitements 
proposés.

NOTRE PHILOSOPHIE

Nous assurons une prise en charge 
globale et personnalisée des couples. 
Cela signifie que les aspects médi-
caux, biologiques, techniques, psy-
chologiques et éthiques sont pris en 
compte. 
 
Nous avons développé un concept de 
counselling des patients (information, 
conseil, soutien) pour chaque étape 
du traitement.

LE CENTRE DE PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (CPMA)
PROPOSE L’ENSEMBLE DES TECHNIQUES VISANT À AIDER
LES COUPLES INFERTILES À CONCEVOIR UN ENFANT.


