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Affiches et dépliants patient(e)s Flyers professionnels
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Préservation
Fertilité de la femme

Vous n’avez rien à prescrire
Tous les examens sont réalisés
sur place le jour de la consultation

  Avant tout traitement 
gonadotoxique

  Age ≤ 39 ans

  Célibataire ou en 
couple

  Quel que soit le 
nombre d’enfants

Techniques envisageables : 
• Conservation d’ovocytes
• Conservation du cortex ovarien 

La consultation est réalisée par un 
médecin de la reproduction.

1912011_ONCO_Flyer_100x210_Femme_NPDC.indd   11912011_ONCO_Flyer_100x210_Femme_NPDC.indd   1 15/12/2020   17:5115/12/2020   17:51

Préservation
Fertilité de l’homme

Merci de prescrire
les sérologies réglementaires :
Hépatite B, Hépatite C, VIH, Syphilis 
(en cas d’urgence, le prélèvement 
peut être réalisé sur place)

  Avant tout traitement 
gonadotoxique

  Age ≤ 58 ans

Techniques envisageables : 
•  Congélation de spermatozoïdes
•  Biopsie testiculaire possible en 

cas d’azoospermie

Le recueil de sperme est précédé 
d’une consultation avec un 
médecin. Deux recueils peuvent 
être nécessaires.
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Améliorer l’information et l’orientation  
des patient(e)s atteint(e)s de cancer  

vers les dispositifs de préservation  
de la fertilité en Hauts-de-France

Auteurs : C. Viot, M. Gurruchaga (ONCO HDF)*

CONTEXTE OBJECTIFS DU GROUPE

RÉSULTATS

  Toute personne dont la prise en 
charge médicale est susceptible 
d’altérer la fertilité […] peut bénéficier 
du recueil ou du prélèvement et de la 
conservation de ses gamètes ou de 
ses tissus germinaux […] en vue de la 
préservation ou de la restauration de 
sa fertilité […]. (Article L. 2141-11 du CSP).

  Dans la région Hauts-de-France, 
la proposition de préservation de 
la fertilité reste insuffisamment 
développée et les centres experts 
font le constat d’une disparité dans 
l’adressage sur le territoire. En 2019, 
selon les 3C, les taux d’adressage 
varient de 0 à 11% pour les femmes 
et de 0 à 8% pour les hommes 
d’après les données issues du Dossier 
Communicant de Cancérologie (DCC).

  Favoriser l’information et 
l’orientation des patient(e)s

  Identifier les leviers et les axes de 
travail à déployer au niveau régional

  Agir auprès des professionnels afin 
de consolider le parcours

Favoriser l’information et la formation : 
•  Mise en place de sessions de formation
•  Flyers d’information à destination des professionnels
•  Brochures et affiches à destination des patient(e)s
•  Amélioration de la visibilité via le Réseau Régional 

de Cancérologie (site, newsletter)

Analyser les pratiques et accompagner 
les professionnels
•  Etat des lieux permettant d’objectiver les 

taux d’adressage par territoire
•  Onglet Préservation de la fertilité dans le DCC

CONCLUSION
•  Sensibilisation des 

professionnels en exercice  
et en formation

•  Rappel des recommandations 
nationales

•  Mise à disposition d’outils 
d’information à destination des 
patient(e)s et des professionnels 

•  Définition de nouveaux axes 
d’amélioration et d’actions 
ciblées : journée thématique, 
réimpression de supports 
d’information, création 
envisagée d’une alerte sur 
le Dossier Communicant de 
Cancérologie (DCC)

MÉTHODE EMPLOYÉE

Constitution d’un 
groupe d’experts 
régional en lien 
avec l’Agence 
Régionale de Santé

Appui et soutien 
des 3C dans la 
promotion des outils 
et la sensibilisation

Définition d’un plan 
d’actions régional 
pour améliorer 
l’orientation vers les 
centres experts

*  En collaboration avec les experts du CHU de Lille, du CHU d’Amiens, du Centre Oscar Lambret et de l’ARS : E. D’Orazio, C. Decanter,  C. Devoldere, B. Ducrocq, L. Keller, 
A. Lutun, A. Mailliez, P. Plouvier, J. Prasivoravong, F. Scheffler, A. Thierry, E. Vérité


