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Genève, le 26 avril 2016 
 

Le nouveau laboratoire de procréation 
médicalement assistée des HUG assure une prise 
en charge globale des problèmes d’infertilité. 
 
Le département de gynécologie et d’obstétrique des Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG) a inauguré hier son laboratoire de 
procréation médicalement assistée, baptisé Laboratoire Fertisupport-
HUG. Il permet à l’unité de médecine de la reproduction et 
d’endocrinologie gynécologique des HUG de proposer une prise en 
charge complète autour du désir d’enfant. Celle-ci s’étend des 
consultations aux traitements, et inclut une nouveauté : une 
investigation diagnostique sur une demi-journée. Fertisupport-HUG 
est le fruit d’un partenariat public-privé entre les HUG et les 
laboratoires Fertisupport et Fertas. 
 
Un laboratoire, sur place, à la Maternité  
Depuis février 2015, l’unité de médecine de la reproduction et d’endocrinologie 
gynécologique des HUG dirigée par la Dre Isabelle Streuli, s’est associée aux  
laboratoires de biologie de la reproduction Fertisupport et ceux d’analyses en 
andrologie Fertas qui bénéficient d’une très grande expertise dans le domaine 
comme en témoignent leur volume d’activité et leur niveau de certification ISO. En 
centralisant, à la Maternité, les consultations, les investigations, les analyses et les 
traitements, en particulier la fécondation in vitro, les couples y sont désormais pris 
en charge de manière complète et personnalisée. Un réel avantage dans ce 
parcours long et difficile que peut représenter une procréation médicalement 
assistée. 
 
Fertiday® pour un diagnostic rapide 
L’attente d’un diagnostic de fertilité déstabilise le couple. Cela est d’autant plus 
vrai pour ceux qui désirent avoir un enfant depuis plusieurs mois ou années et ne 
connaissent pas les raisons de cet échec. Pour raccourcir ce délai anxiogène, les 
examens de la femme et de l’homme sont regroupés sur une demi-journée, 
appelée Fertiday®. L’équipe soignante tient compte des aspects médicaux, 
biologiques et psychologiques. Ainsi, une rencontre avec un sexologue ou un 
psychiatre peut être inscrite au programme Fertiday®.  
 
Médecine de la reproduction : une discipline en plein essor 
Toujours plus de couples recourent à la procréation médicalement assistée (PMA). 
Entre 2002 et 2010, leur nombre a doublé en Suisse, passant à plus de 6'000 par 
an. Depuis 2010, chaque année en Suisse, environ 2'000 bébés voient le jour 
grâce à la PMA. A l’unité de médecine de la reproduction et d’endocrinologie 
gynécologique des HUG, la fécondation in vitro (FIV) représente environ la moitié 
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des traitements. Les autres solutions thérapeutiques de l’infertilité sont l’induction, 
la stimulation, les inséminations ou encore la chirurgie. L’unité propose également 
des consultations spécialisées en lien, notamment, avec la ménopause et la 
préservation de la fertilité, par exemple en cas de cancer. 
 
Pour en savoir plus  
http://www.hug-ge.ch/medecine-reproduction-endocrinologie-gynecologique  
 
 
Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07 
 
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et 
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections 
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil 
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500 
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 91'000 urgences, 
990'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales.  Plus de 800 
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils 
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique. 
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 
• les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 
• Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug  
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