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la fertilité chez les patients 
atteints de cancer
Programme :

Modérateurs : Dre Isabelle Streuli, médecin adjointe agrégée responsable d’unité – Département de 
gynécologie et d’obstétrique – HUG – Genève
Dr Nicolas Vulliemoz médecin associé responsable de l’unité de médecine de la reproductionDr Nicolas Vulliemoz, médecin associé responsable de l unité de médecine de la reproduction 
– CHUV - Lausanne

13.00-13.05 Introduction
Dr Lucien Perey, président du Réseau romand de cancer et fertilité, médecin chef du service 
d'oncologie EHC-Hôpital de Morges

13.05-13.30 Préservation de la fertilité chez l’homme adulte et chez l’enfant pubère
Dr Laurent Vaucher, urologue – Clinique de Genolier, médecin agréé– CHUV - Lausanne

13.30-14.00 Gonadotoxicité des traitements anti-cancéreux chez les garçons en âge pédiatrique. 
Quand peut-on proposer une préservation de la fertilité ?
Dre Fabienne Gumy-Pause, médecin adjointe agrégée, Unité d’onco-hématologie pédiatrique -
Hôpital des enfants – HUG - Genève  

14.00-14.30 Cas pratiques
Dr Pablo Cantero-Perez, médecin chef de clinique – Département de gynécologie et 
d’obstétrique – HUG – Genève
Dr Lucien Perey, médecin chef du service d'oncologie EHC-Hôpital de Morges

14.30-15.30 Recherche et perspectives d'avenir en préservation de la fertilité du jeune garçon avant 
traitement gonadotoxique
Pre Christine Wyns, Service de gynécologie, andrologie et fertilisation in vitro – Cliniques 
universitaires Saint Luc – Bruxelles 

15.30-16.00 Pause

16.00-17.00 Mises à jour sur les techniques de préservation de la fertilité chez la femme
Pr Michael Grynberg, Service de médecine de la reproduction – Hôpital Jean Verdier - Paris 

17.00-18.00 Conférence publique : Enjeux éthiques et légaux de la préservation de la fertilité
Pre Samia Hurst – Institut Ethique Histoire Humanités – CMU - Genève
Pre Valérie Junod, Faculté de droit – Universités de Genève et Lausanne

Organisation : Dre Isabelle Streuli, Dre Fabienne Gumy-Pause, Dr Laurent Vaucher
et le Réseau romand de cancer et fertilité
Département de gynécologie et d'obstétrique - Hôpital des enfants – HUG - Genève

Li

Points SSGO : 5 crédits - Points SSP : en cours   - Points SSO : en cours

Inscription et renseignements : maryse.ivol@hcuge.ch - Tél . 022 372 40 10

Lieu: Nouvel Auditoire de la Pédiatrie - Av. de la Roseraie 45 - 1205 Genève
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