Lettre du GEFF
Le manque de communication est sûrement le plus grand défaut du GEFF et plus
généralement de tous les spécialistes cliniciens de la stérilité en générale et de l’AMP en
particulier.
Confronter nos expériences, échanger nos préoccupations, combler nos incertitudes, rompre
l’isolement : voilà une tâche que bureau du GEFF veut se fixer pour les mois à venir.
Les bruits les plus fous ou flous circulent :
• L’Ovitrelle serait une catastrophe (en France mais pas à l’étranger),
• Les génériques de l’Utrogestan ne seraient guère plus efficaces que de l’eau
• Les antagonistes marchent très bien dans le Sud et mal dans le Nord
• Les résultats de Novembre ont été catastrophiques sauf dans les régions
reculées de l’Auvergne où l’influence de la proximité de Mars n’est pas
perceptible.
Le partage de nos expériences serait salutaire pour éviter de voire circuler des bruits de
couloirs aussi ridicules qu’infondés dans la plupart des cas.
A l’exemple des Blefco il nous semble important de fonder un système de communication qui
permettrait les échanges.
Plusieurs pistes ou projets existent :
1. -un forum d’échanges sur le site du GEFF
2. -des études rétrospectives où vous seriez conviés à transmettre votre expérience sur
des points précis. Le bureau se chargerait de centraliser les données puis d’en diffuser
les résultats
3. -enfin l’organisation d’une journée annuelle entre cliniciens pour aborder tous les
problèmes qui nous préoccupent qu’ils soient scientifiques, réglementaires, éthiques
voire administratifs.
Voici les détails concernant ces trois axes :
-Très rapidement nous pensons mettre en œuvre l’espace d’échanges sur le site Internet en
créant des forums de discussions sur des thèmes comme l’Ovitrelle, la supplémentation de la
phase lutéale, les antagonistes
-Une large étude pourrait être engagée pour essayer de comprendre pourquoi les résultats des
IIU sont si différents d’un centre à l’autre. Mais d’autres sujets peuvent être envisagés et
toutes les suggestions sont les biens venus
-Enfin nous organiserons une soirée le 11 mars 2004, couplée au journées de Gynécologie
Pratique.
Le principe retenu pour cette soirée est le suivant :
-il s’agira d’un dîner débat
-3 grands thèmes sont retenus :
- Agonistes versus antagonistes du GnRH
- hCG urinaire versus hCG recombinante

-

Gonadotrophine urinaire ou recombinante
Communications libres sur d’autres thèmes

-pour chaque thème un membre du bureau lancera le débat en 5 à 10 diapositives
maximum. Le débat s’instaurera alors. Il sera possible aux participants de passer 2 à 4 diapos
de leur expérience à la condition de les amener sur disquette ou Cdrom et de les donner au
modérateur avant le thème, libre au modérateur de diriger les débats en fonction.
-des « communications libres » seront possibles pour présenter des études flashs en 5
diapos maximum.
Nous vous communiquerons, dans les jours qui viennent, les détails matériels de cette
soirée qui sera sponsorisée par les Laboratoires IPSEN
Le bureau du GEFF

