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> La Progestérone en phase folliculaire
			 Progesterone in follicular phase
9h00/10h15

PRÉ-PROGRAMME
DE LA JOURNEE

> Seuil délétère : est-il possible de prévenir une élévation prématurée de
		 progestérone ?
		
Deleterious threshold ; is it possible to prevent premature progesterone elevation?
> Impact endométrial et embryonnaire
		
Embryo and endometrial impact
> Débat sur l’importance de la progesterone de fin phase folliculaire
		
Debate on the importance of progesterone in late follicular phase
Orateurs /Speakers: P. Arvis (Rennes), C. Blockeel (Bruxelles), E. Bosch (Valence),
		 H. Fatemi (Abu Dhabi), P. Humaidan (Skive), N. Polyzos (Barcelone)
10h15 /10h45

Pause et rencontre de l’industrie

> Progestérone en phase lutéale
			 Progesterone in luteal phase
10h45/12h15

> Quel est le meilleur traitement de la phase lutéale en FIV après déclenchement
		 par agonist, par HCG ?
		
What is the most optimal treatment for luteal phase in IVF after either agonist
		 or HCG triggering?
		
Orateurs /Speakers: G. Griesinger (Lübeck), P. Humaidan (Skive), X. Le Chat (Bruges)
12h15/14h00

Déjeuner dans l’espace exposition

14h00/15h30

> Progesterone et transfert d’embryons congelés
Progesterone and FET

			

> Quel traitement ? Quel timing ? L’adaptation des doses, la progesterone comme
		 marqueur essentiel
		
Which treatment? Which timing? Doses adaptation, progesterone as an
		 essential marker
> Réceptivité endométriale
		
Endometrial receptivity
		
Orateurs /Speakers: C. Blockeel (Bruxelles), I. Cedrin (Bondy), E. Labarta (Valence),
		 C. Simon (Valence)
15h30/16h00

Pause et rencontre de l’industrie

16h00/16h30

> Progesterone et stimulation de l’ovulation

> Quelle place pour la progesterone en stimulation de l’ovulation ?
		
What place for progesterone in ovarian stimulation?
		
Orateur/Speaker: N. Massin (Créteil)

