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LABORATOIRE DU CENTRE SECTEUR AMP, 66000 PERPIGNAN 

 

E2 - ENR 50 Version 3  

Suivi de Tentative et de Grossesse 

Madame, Monsieur, 

Vous avez bénéficié d'une Assistance Médicale à la Procréation (AMP) dans notre centre. Pour la bonne tenue du 
fichier national qui recense toutes les tentatives faites en France de façon anonyme , nous aurions besoin de connaître 
l’issue de votre tentative. QUELLE QU’ELLE SOIT. Conservez ce document et retournez nous la première partie après 
le résultat du β-HCG et de la première échographie si le β-HCG est positif. La deuxième partie est à retourner à la fin 
de la grossesse .  

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension, votre confiance et sommes à votre disposition si 
vous le souhaitez. 

   Pour l’équipe, Dr Marc DANIEL et François MALAFOSSE (Biologistes) 
 

RESULTAT DE LA TENTATIVE (Première partie) 
A RETOURNER AU LABORATOIRE EN DEBUT DE GROSSESSE OU  EN CAS D’ECHEC 

 
Madame et Monsieur (Nom – Prénom): .…….........................………………………...................................….. 

Adresse : ...........................................…..................………........................………… Tél. : ……………............ 

Date de l’AMP : ................… �  Insémination �  FIV  �  ICSI  �  Tft Embryons Congelés 

Retour de règles le :    ….. / ….. / ….. 

Diagnostic de Grossesse :   β-HCG  n° 1 : …………… β-HCG  n° 2 : …………… 

Si β-HCG  positif , 1ère Echographie : Nombre de Sac : ……… Activité cardiaque : ………. 

  �------------------------------------------------------------------------Découpez ici ------------------------------------------------------------ 
RESULTAT DE LA TENTATIVE (Deuxième partie) 

A RETOURNER AU LABORATOIRE A LA FIN DE LA GROSSESSE  
Madame et Monsieur (Nom – Prénom): .……...............................…………………………..........................….. 

Adresse : ...........................................…..........................…………...............………… Tél. : …………….......... 
Date de l’AMP : ................….      �  Insémination  �  FIV  �  ICSI  �  T d’Embryons Congelés 
Nom et Coordonnées de la maternité et de l’obstétri cien vous ayant suivi :  
……………………………………………………………………………………………..……………………………… 

Grossesse évolutive à trois mois , nombre de fœtus : …………………………………………......................... 
Amniocentèse  :  �  OUI  �  NON  Si oui, raison : ……………………………………………… 
 
Signalez au verso  de la feuille, en quelques mots, les éventuels problèmes rencontrés  au cours de la grossesse (1er 
trimestre, 2ème trimestre et 3ème trimestre) puis à l’accouchement. 

Accouchement le  : ....…… / …....... / .......... �   Spontané  �   Déclenché  �   Césarienne 

Motif si non spontané : ………………………………………………………………..……………………………….. 

1er enfant :  Présentation : …………………  �  Garçon �  Fille  prénom : ………………… 

Taille : …………cm  Poids : ….……g APGAR à 1 et 5 mn : ….. / 10 et ….. / 10 

2ème enfant :  Présentation : …………………  �  Garçon �  Fille  prénom : …………..……… 

Taille : …………cm  Poids : ….……g APGAR à 1 et 5 mn : ….. / 10 et ….. / 10 


