Notre centre en images

Nos activités comprennent entre autres :
 mises au point biologiques, échographiques, laparoscopiques, spermiologiques
 traitements de stimulation folliculaire
 inséminations intra-utérines (sperme du conjoint, sperme de donneur anonyme)
 fécondation in vitro conventionnelle ou avec injection intracytoplasmique (ICSI)
 cultures embryonnaires et transferts embryonnaires
 congélation d’embryons et cryopréservation de ceux-ci
 transferts d’embryons décongelés
 cryopréservation du sperme (avant chimiothérapie par exemple)
 congélation d’ovocytes

Des locaux à taille humaine
Constitué d’une équipe dynamique, notre Centre essaye de favoriser une approche humaine
et personnalisée des couples infertiles.
Nos locaux ont été totalement rénovés pour répondre aux dernières normes de qualité ainsi
que pour garantir un confort optimal des patients.

Fondé en 1988 à la Clinique Notre Dame de
Charleroi, le CHAMP « Centre Hennuyer d’aide
médicale à la procréation » a été reconnu Centre
médical de la Reproduction (CMR) de type B suite
à l’Arrêté royal du 15 février 1999).
Un CMR de type B est un centre de procréation
médicalement assistée où on réalise la prise en
charge complète, diagnostique et thérapeutique,
des couples consultant pour infertilité. Nous
sommes le seul centre de ce type en Hainaut.
Les couples sont donc assurés de mener leur
parcours au même endroit, sans devoir aller dans
des centres extérieurs pour certaines étapes.
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Heures d’ouverture
et contact

Le centre en bref...

Le Centre Médical de la Reproduction est ouvert
du lundi au vendredi de 7h30 à 15h.
Pour toute inscription ou autre question, les
membres du CMR peuvent également être joints
par téléphone:
•

Les infirmières : 071/10 35 10

•

La secrétaire : 071/10 35 11

•

Les biologistes : 071/10 35 12

•

Les psychologues: 071/10 35 20

@

Centre Médical
de la Reproduction

ND.Fivette@ghdc.be

www.fivcharleroi.be

L’équipe

Nous vous accompagnons
tout au long du chemin...

Grand Hôpital de Charleroi
Site Notre Dame
Grand’Rue, 3
6000 Charleroi
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