
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous êtes suivis dans le centre d’assistance médicale à la 

procréation (AMP) du centre hospitalier de 

Poissy-Saint-Germain-en-Laye.

Dans ce livret, vous trouverez les cordonnées 

de vos principaux interlocuteurs.

L’équipe du centre d’AMP

Vos 
contacts en 

Assistance médicale
a la procréation

www.chi-poissy-st-germain.fr

Votre dossier
Même si vous bénéficiez d’une prise en charge à 100%, vous devez
systématiquement régulariser votre dossier administratif avant chaque
rendez-vous :
- rendez-vous avec le gynécologue : directement au bâtiment de
consultation de gynécologie-obstétrique
- échographies : directement auprès du secrétariat d’AMP clinique
- dans les autres cas : à la caisse principale du centre hospitalier située au
rez-de-chaussée du bâtiment principal

Merci de vous munir des justificatifs suivants :
votre carte vitale, votre attestation de 100% (ou attestation AME ou CMUC ),
un justificatif de domicile de moins de 3 mois (Quittance de loyer, facture
d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone…) et une pièce d'identité (carte
d’identité, titre de séjour, permis de conduire ou passeport).

Localisation
Centre hospitalier intercommunal, 
site de Poissy
10 rue du champ Gaillard
BP 3082
78303 Poissy
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Prendre rendez-vous avec un gynécologue
Bureau des rendez-vous de gynécologie/obstétrique
Du lundi au vendredi 8h30 à 16h
Tél : 01 39 27 51 22
Suite à ce rendez-vous, vous aurez différents bilans et/ou consultations à 
réaliser

Effectuer un bilan sanguin (sérologies, bilan hormonal, 
prélèvement vaginal…)
Centre de prélèvement 
(situé au rez-de-chaussée du hall principal de l’hôpital) 
Du lundi au vendredi, sans rendez-vous, de 8h à 18h
Tél : 01 39 27 51 29

Prendre rendez-vous avec un médecin biologiste du 
centre d’AMP (entretiens pré IIU, FIV* ou ICSI*),   
effectuer un spermogramme, une spermoculture, 
un TMS, un  test de Hühner, les caryotypes,                             
prendre rendez-vous  avec le généticien
Secrétariat du laboratoire d’AMP du lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Tél : 01 39 27 51 55 ou 01 39 27 47 00
Fax : 01 39 27 44 25

(*) FIV et les ICSI : une réunion d’information mensuelle est organisée à l’école de sages-femmes  (cf. plan).                 
Les dates sont disponibles auprès des secrétariats du centre d'AMP ou sur le site internet  du centre hospitalier 
www.chi-poissy-st-germain.fr, en tapant "amp" dans le moteur de recherche.

Passer une échographie (CFA, Bilan implantatoire, 
GEMA…)
Secrétariat d’AMP clinique
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h30
Tél : 01 39 27 52 52 ou 01 78 63 60 18
Fax : 01 39 27 44 93

Vous commencez un traitement :
Au premier jour des règles, laissez un message sur le répondeur        
au 01 39 27 52 59 ;  les secrétaires vous rappellent sous 72h          
(sans compter les dimanches et jours fériés).

Prendre contact avec les sages-femmes 
(consultations, échographies) : contacter le secrétariat 
d’AMP clinique
Secrétariat d’AMP clinique
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h30
Tél : 01 39 27 52 52 ou 01 78 63 60 18

Prendre rendez-vous avec la psychologue              
(Mme Monique Jaoul) 
Laissez vos ccordonnées sur le répondeur au 01 39 27 52 59 et elle 
vous contactera directement.

Contacts


