FertiGen a pour
but d’améliorer
l’accompagnement
des couples infertiles durant
leur parcours de PMA,
pour mieux vivre le désir d’enfant.
Prenez part à cette avancée
avec FertiGen et Vous.

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Depuis plus de 30 ans, les Laboratoires Genevrier œuvrent activement
dans le bien-être et le mieux vivre des patients.
Cinquième laboratoire pharmaceutique français indépendant,
et parmi les premiers producteurs d’hormones,
nous sommes engagés dans différents domaines de spécialité
tels que l’infertilité. Pour aider à mieux vivre le désir d’enfant, nous investissons
dans la recherche et l’accompagnement pour la Procréation
Médicalement Assistée.
Parce que notre progrès n’a de sens que s’il est au service
des patients, nous avons créé FertiGen et Vous
afin de continuer à progresser dans la fertilité et de mieux
vous accompagner durant votre parcours de PMA.

FERTIGEN ET VOUS, QU’EST-CE QUE C’EST ?
À l’heure du collaboratif, votre contribution est essentielle pour faire avancer
la fertilité. La volonté de FertiGen et Vous est donc de vous rendre acteur
de votre parcours de PMA. C’est dans ce sens que FertiGen et Vous
met à votre disposition un ensemble de services afin de :

Vous écouter
et d’échanger avec
les acteurs de la PMA,
à travers des réunions
participatives et
pluridisciplinaires, des
vidéos témoignages ;


Vous informer et de
partager via le site
fertigen.fr où vous
retrouverez des
informations pratiques
et scientifiques sur
l’infertilité et votre
parcours de PMA.
Les pages Facebook et
Instagram Mon Coach

Fertilité par FertiGen
vous sont dédiées afin
d’échanger avec d’autres
couples en PMA ;

Vous donner la parole
avec le Programme
FertiGen et Vous.

Le programme a été créé par les Laboratoires Genevrier.
C’est un projet collaboratif et participatif. Il a pour objectif de soutenir des initiatives
visant à améliorer la communication et l’accompagnement entre vous
et l’ensemble du personnel médical qui vous entoure pendant les parcours de PMA.

JE SUIS UNE PATIENTE, COMMENT PUIS-JE PARTICIPER ?
Votre avis est primordial pour améliorer le vécu de votre parcours.
Afin d’aider les professionnels de santé à comprendre vos attentes, partagez
dès à présent et de manière anonyme votre avis et vos souhaits sur la plateforme dédiée
du site FertiGen : En PMA je souhaiterais.
Pour cela, suivez les étapes :

1

2

3

4

Je me connecte
sur le site
fertigen.fr

Je clique
sur la rubrique
« En PMA
je souhaiterais ».

Je note mon
expérience,
mes attentes
en tant que
patiente et suggère
des idées
pour améliorer
mon parcours.

Je partage !

ET ENSUITE ?
Les professionnels de santé seront invités à consulter la page et ainsi proposer
des projets répondant à vos attentes ou à vos suggestions. Ces projets pensés
par les professionnels de santé et inspirés par vous seront évalués et, si les conditions
le permettent, soutenus par les Laboratoires Genevrier. Cet accompagnement permettra
de vous proposer des solutions pour améliorer le vécu de votre parcours de PMA.
La parole est à vous !
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