Naissance du 5000ème bébé
au Centre AMP de la
Polyclinique Saint-Roch
Montpellier, 09 mai 2017

Afin de célébrer la naissance du 5 000ème bébé issu d’une fécondation in vitro au Centre
d’Aide Médicale à la Procréation de la polyclinique Saint-Roch,le Dr Georges RUIZ,
Président de Labosud et le Dr Max PONSEILLÉ, PDG d’OC Santé vous convient le
Mardi 23 mai à 18h30
à la polyclinique Saint-Roch de Montpellier pour un cocktail en présence de ses parents.
Le 5 000ème bébé né par fécondation in vitro au Centre AMP
Un petit garçon est né le 30 octobre 2016 d’une fécondation in vitro réalisée par les équipes du Centre AMP de la
polyclinique Saint-Roch. Anne et David, ses parents, témoigneront de leurs parcours après avoir eu recours à la
procréation médicalement assistée.

1 100 tentatives de FIV réalisées chaque année au Centre AMP
Créé en juillet 1999, le Centre réalise environ 1 100 tentatives de FIV par an et fait partie des 10 plus gros centres
français de traitement de la stérilité. Il est aussi le premier Centre de FIV de la région Occitanie.
La publication par l’Agence de la Biomédecine au début du mois de février des résultats nationaux 2014 place le Centre
AMP Saint-Roch à la première place des 25 plus gros Centres français pour le taux d’accouchements et le 3ème national
pour le nombre d’enfants nés (390 enfants nés en 2014).
Le nouveau site de Saint-Roch propose des moyens techniques innovants pour améliorer la performance tels que le
Time lapse (dispositif de caméras permettant de suivre en accéléré les débuts du développement embryonnaire) et
l’IMSI (technique de sélection de spermatozoïde). Ces techniques sont peu utilisées en France, mais font la réputation
des meilleurs Centres étrangers. De plus, Saint Roch a développé récemment une prise en charge personnalisée
des couples infertiles avec un accompagnement comme l'hypnose, la sophrologie, le soutien psychologique et la
naturopathie.

Un suivi efficace et sécurisant au sein de la polyclinique Saint-Roch
Situé au sein de la polyclinique Saint-Roch, le Centre AMP bénéficie sur place de l’ensemble des spécialités médicales et
des moyens techniques nécessaires au bon déroulement du traitement de ses patients.
En accueillant plus de 3 500 naissances par an, la polyclinique Saint-Roch représente un pôle de référence pluridisciplinaire
proposant un accompagnement complet des parents avant et après la naissance, notamment grâce à la création d’un
espace « Bien Être maternité » qui regroupe différentes pratiques de soins et de nursing. La polyclinique dispose
également d’un plateau technique complet avec un service de radiologie, des radiologues pédiatres et un laboratoire
d’analyses médicales sur un site ouvert 24h/24.
3 500 accouchements
33 gynécologues-obstétriciens
2 chirurgiens-pédiatres
12 pédiatres
8 anesthésistes
2 psychologues
1 pédopsychiatre

38 sages-femmes
12 puéricultrices
17 auxiliaires de puériculture
16 aides-soignantes
+ de 400 naissances par an grâce aux
techniques de l’AMP

Le Laboratoire AMP de la Clinique St Roch appartient à Labosud, laboratoire multisites implanté sur une grande partie du sud de la France. Créé en 2010, le Groupe
Labosud, est devenu le premier acteur privé de biologie libérale et leader des laboratoires multi-sites en France. Plus de 250 Biologistes Médicaux libéraux se sont
groupés pour mutualiser leur expérience dans de nombreux domaines de la biologie dont plusieurs pôles d’excellence afin de répondre plus efficacement à l’offre de
soins.
La Polyclinique Saint-Roch fait partie du Groupe OC Santé qui réunit et gère 16 établissements regroupant plusieurs disciplines : chirurgie, gynécologie-obstétrique
(maternité), médecine, hospitalisation à domicile, soins de suite et de réadaptation, psychiatrie, EHPAD et résidence services.
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