
 
     
   

 
 
 

Aix-en-Provence, le 3 novembre 2015 
 

 > L’unité de PMA du Pays d’Aix  fête ses 10 ans ! 
 
Le Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis organise une après-midi Portes Ouvertes 
à l’occasion des 10 ans de l’Unité de Fertilité et de Procréation Médicalement Assistée du 
Pays d’Aix. Cet anniversaire sera fêté le samedi 7 novembre, à 14h30, dans les locaux de 
l’unité. 
L’unité de PMA, seule structure publique avec l’hôpital de la Conception, dans le territoire 
d’Aix-Marseille, c’est avant tout des femmes et des hommes, réunis dans une même équipe 
pluridisciplinaire, très investis, qui pour cet anniversaire, sont très fiers du travail accompli, 
des mutations de la structure pour offrir aux couples infertiles désirant un enfant, une prise 
en charge adaptée et de qualité : depuis 2005, 1100 naissances ont ainsi été rendues 
possibles.  

Naissance de l’unité en mai 2005  
C’est en octobre 1999, que la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de la région 
PACA demande la création d’un centre d’assistance médicale à la procréation assistée au Centre 
Hospitalier Général d’Aix-en-Provence. La « gestation » a pris du temps mais l'unité de procréation 
médicalement assistée et de fertilité (PMA) du Centre Hospitalier du Pays d'Aix voit finalement le 
jour en mai 2005. 
 
Un partenariat public-privé, un défi relevé 
 

La PMA est née d’une rencontre et de la volonté de deux hommes : 
• Un gynécologue, du service de gynécologie du Centre Hospitalier d’Aix, sensible à la détresse 

des couples n’arrivant pas à avoir d’enfant, le Docteur Christophe Amiel, sous l’impulsion du 
chef de service de l’époque le Docteur Denis Tramier,  

• et un biologiste, possédant un laboratoire privé, voulant également contribuer au bonheur 
de ces couples, le Docteur Philippe Celse L’Hoste. 

 
Issue d’un partenariat public-privé, la PMA est ainsi l'union de deux unités fonctionnelles,  
composées d’équipes pluridisciplinaires très investies :  

• un service clinique, rattaché au Pôle Femme-Enfant du CHIAP,  
• un laboratoire privé d'analyse biologique (agréé pour les actes biologiques d'assistance 

médicale à la procréation).  

Ce partenariat a été un défi prouvant, après 10 ans d’existence, qu’une telle organisation est viable 
dès lors que les enjeux sont communs. 
 

Communiqué de presse



Localisation 
Située au 2ème étage du bâtiment Pasteur, sur le site de l’Hôpital d’Aix-en-Provence, l'unité bénéficie 
de locaux agréables et adaptés sur une superficie de 500 m2, dont 85 m2 dédiés au plateau 
technique. La proximité du service de gynécologie, avec son bloc opératoire, permet de créer une 
unité de lieu pour la prise en charge des couples dans l'intégralité de son parcours de soin. 

Les dates clés 
 le 23 mai 2005 : première insémination intra-utérine 
 le 20 juin 2005 : première fécondation in vitro  
 le 18 aout 2006 : naissance du premier enfant né après une fécondation in vitro effectuée 

dans l'unité au Centre Hospitalier Général d'Aix. 

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes : déjà 10 ans et 1100 naissances…  
 

 
 

 

 
 
 



Les différentes techniques utilisées à la PMA 
• l’insémination artificielle intraconjugale (IAC) 
• la fécondation in vitro (FIV) 
• la fécondation in vitro après injection intra-cytoplasmique (FIV ICSI) 
• la fécondation in vitro après injection intra-cytoplasmique de spermatozoïdes 

morphologiquement sélectionnés (FIV IMSI) 
• le transfert d’embryons cryopréservés (TEC) 
• la vitrification des embryons (technique de congélation) 

Evolution de la structure 
Depuis sa création, l'unité de PMA reçoit un public de plus en plus nombreux résidant sur 
l'ensemble de la région PACA et même au-delà (6% des patients). L'attractivité est favorisée par sa 
situation géographique, mais également par la qualité de la prise en charge et d’accompagnement 
d’une équipe pluridisciplinaire compétente, dynamique et investie. 
 
Depuis 2005, la structure a évolué. L’équipe s’est renforcée, modifiée, adaptée à la demande. Elle 
est désormais composée de gynécologues, biologistes, sages-femmes, techniciennes de laboratoire, 
infirmières, aide-soignante, psychologue et secrétaires qui suivent les couples dans leur parcours de 
soin pour atteindre leur souhait de construire un foyer avec un enfant. 
 

• Docteur Pierre Opinel, chef du pôle Femme-Enfant et chef de service de l’Unité,  
• Docteur Marine Boullier, la responsable de l’unité clinique,  
• Docteur Philippe Celse L’Hoste (Laboratoires Labio), le biologiste responsable.  

 
Ce travail d’équipe vise à améliorer continuellement l’offre de prise en charge : 

• protocoles proposés adaptés à la demande du couple, 
• diminution du nombre d'embryons transférés pour limiter les grossesses gémellaires, 
• transfert de l’embryon au 5ème jour de vie pour favoriser un succès, 
• groupes de paroles animés par une psychologue, 
• réunion d’échanges et d’information en groupe, animée par des sages-femmes 

Et après… 
Le désir de toute l’équipe est de pouvoir accueillir encore plus de couples, notamment en 
provenance des départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes Alpes. 
 
En cours d’accréditation, l’un des projets est l’obtention de la norme ISO 9001 qui permettra au 
centre de PMA de valider la qualité de sa prise en charge et de rejoindre les autres PMA en France 
déjà labellisées. 
 
 
 

CONTACTS : 
DIRECTION GENERALE - SERVICE COMMUNICATION 

TEL 04 42 33 51 28 – 06 74 95 45 17 - FAX 04 42 33 51 20 – EMAIL : communication@ch-aix.fr 
POLE FEMME-ENFANT : VERONIQUE CONI, Assistante de Gestion de Pôle 

TEL 06 87 11 32 65– EMAIL : vconi@ch-aix.fr 


