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Montréal, le 20 septembre 2018. Les difficultés à concevoir un
enfant touchent plusieurs personnes, pour quantité de raisons.
Selon les conditions de chacune d’entre elles, diverses voies,
pharmacothérapeutiques ou non, peuvent être considérées par
les professionnels de la santé.
Premier guide traitant de l’infertilité féminine et masculine de façon
exhaustive, Guide en infertilité permet aux médecins généralistes et
spécialistes, gynécologues-obstétriciens, embryologistes, pharma
ciens, infirmières et résidents d’avoir à portée de main l’information
la plus exacte, pratique et utile possible pour faciliter la prise en
charge de leur clientèle. En plus d’identifier les principales causes de
l’infertilité et l’impact psychologique des choix à faire pour tenter
d’y remédier, il explique les diverses investigations à effectuer ainsi
que les étapes des techniques de procréation assistée.
Dans une très large section, il présente les médicaments utilisés en
infertilité au Canada dans une structure adaptée et très détaillée.
Cet ensemble de fiches descriptives, l’importante liste de références
pertinentes ainsi que l’index qu’il contient en font un outil très
complet, concret et facile à consulter.
Une référence indispensable dans toutes les pharmacies, cliniques,
services d’obstétrique-gynécologie et centres de procréation assistée!
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Ce collectif rassemble l’expertise de plusieurs intervenants spécialisés en traitement de la fertilité. Il est réalisé sous la direction
de Marie-Sophie Brochet, pharmacienne au Centre de procréation
assistée, en obstétrique-gynécologie et au centre IMAGe (Info
Médicament Allaitement et Grossesse) du CHU Sainte-Justine.

Renseignements :
Marise Labrecque • 514 345-7743 • marise.labrecque.hsj@ssss.gouv.qc.ca
Marie-Ève Lefebvre • 514 345-2350 • marie-eve.lefebvre.hsj@ssss.gouv.qc.ca
www.editions-chu-sainte-justine.org
www.facebook.com/ChuSteJustine
https://twitter.com/ChuSteJustine
Contact presse pour la France :
Pascale Patte-Wilbert • 05 45 85 79 00 • ppattewilbert@wanadoo.fr

Éditions du

