FERTIDAY™: UN BILAN GLOBAL DE L’INFERTILITE DU
COUPLE EN ½ JOURNEE
EQUIPE PROJET : Dr Isabelle Streuli, Sandra Campione, Séverine Baudry, Monique Uny,
Dr Corinne Miserez-Zaugg, Françoise Andreetta, Dr Elodie Girard.
La problématique: Le bilan d’infertilité proposé comporte de nombreux rendez-vous et n’est plus adapté ni aux données
scientifiques ni aux besoins des couples. Il est repensé dans sa globalité.

LE PROJET
Objectifs:
• Bilan complet, individualisé sur ½ journée

Etapes:
• Analyse: activités, méthodes, organisation,
besoin

Psychiatres

• Couple comme entité – intégration de
l’homme
Sexologues

Gynécologues

• Organiser les soignants autour
du couple

Couple

• Déploiement: organiser les activités &
locaux, créer la documentation, planifier les
équipes

• Diagnostic et décision thérapeutique
rapide
• Développer l’information aux couples

• Conception: processus de prise en charge,
définir les activités & méthodes, les rôles &
responsabilités

Infirmières

Radiologie

• Lancement: évaluer le fonctionnement,
définir les actions d’amélioration, réévaluer

• Enseigner et superviser

LE BILAN

™
FERTIDAY

LES ANALYSES
Interprétation des analyses 1 (2014)
• Fonctionnement intensif, mais apprécié et favorisant la présence du couple
• Information personnalisée dédiée au couple = une vraie valeur ajoutée
• La douleur ressentie pendant les examens doit être prévenue
Améliorations (2 axes)
• Organisation ( efficience ↗):
Prise en charge 2 couples/1 jour => 4 couples/ ½ journée
• Douleur:
Antalgie systématique et modification du matériel utilisé
Interprétation analyse 2 (2016)
• Problème de douleur persistant
• Information adéquate, mais souhait d’un support web
• Séances de counselling et de groupe ne sont pas souhaitées à ce stade
• Mise en place de bilan personnel qualité de vie & sexualité souhaité

PERSPECTIVES 2017
Lors des examens, revoir les aspects techniques des gestes et l’antalgie pour une meilleure prévention de la douleur
Introduction de questionnaires sur la qualité de vie et la sexualité pour une approche globale
Nouvelle enquête en 2017 pour évaluer les changements mis en place
18ème Journée Qualité
2 décembre 2016
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