
 
 

Les centres autorisés pour la préservation de la fertilité  
en Bourgogne Franche-Comté 

 
L'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté a autorisé l'activité de préservation de la fertilité, 
notamment des patients atteints de cancer, à 3 sites de la région, à savoir : 
 

Centre d’assistance médicale à la procréation (AMP) - CHU de Besançon  
 
CHU de Besançon  
3 boulevard Alexander Fleming 25030 Besançon Cedex  
Tél : 03.81.21.80.21 (biologie) / 03.81.21.88.04 (clinique)  
Fax : 03.81.21.86.68.  
E-mail : amp-bmrc@chu-besancon.fr 
www.mere-femme.fr/patientes/amp-infertilite  
 

Techniques de préservation de la fertilité  
 
Congélation de gamètes :  
- congélation de sperme et de spermatozoïdes prélevés chirurgicalement (adolescent – homme adulte)  
- congélation d’ovocytes matures (femme pubère)  
 
Congélation de tissus germinaux :  
- congélation de tissu testiculaire (garçon pré-pubère)  
- congélation de tissu ovarien (fille pré-pubère et femme)  
 
Congélation embryonnaire (couples)  
 

Biologistes Gynécologues 
Pr Christophe ROUX  
Dr Oxana BLAGOSKLONOV  
Dr Sophie FRONTCZAK  

Dr Pascale LAGRE  
Dr Aurélie BERDIN 
 

 
 

Centre hospitalo-universitaire clinique et biologique d’assistance médicale à la procréation 
(AMP) de Dijon  
 
CHU Dijon Bourgogne  
14 rue Gaffarel 21079 DIJON Cedex 
Tél : 03.80.29.36.14 (clinique) / 03.80.29.51.01 (biologie)  
Fax : 03.81.29.51.16  
E-mail : preservation-fertilite@chu-dijon.fr 
amp.chu-dijon.fr   
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Techniques de préservation de la fertilité  
 
Congélation de gamètes :  
- congélation de sperme et de spermatozoïdes prélevés chirurgicalement (adolescent – homme adulte)  
- congélation d’ovocytes matures (femme pubère)  
 
Congélation de tissus germinaux :  
- congélation de tissu testiculaire (garçon pré-pubère)  
- congélation de tissu ovarien (fille pré-pubère et femme)  
 
Congélation embryonnaire (couples)  
 

Biologistes Gynécologues 
Pr Patricia FAUQUE  
Dr Céline BRUNO  
 

Pr Paul SAGOT  
Dr Mathilde CAVALIERI 
 

 

Centre de procréation médicalement assistée (PMA ou AMP) de la polyclinique de Franche-
Comté  
 
Polyclinique de Franche-Comté 
4 rue Rodin 25000 BESANCON  
Tél : 03 81 41 80 10  
Fax : 03 81 41 80 19  
E-mail : contact@pma-fc.fr  
www.pma-fc.fr  
 

Techniques de préservation de la fertilité  
 
Congélation de gamètes :  
- congélation de sperme et de spermatozoïdes prélevés chirurgicalement (adolescent – homme adulte)  
- congélation d’ovocytes matures (femme pubère)  
 
Congélation embryonnaire (couples)  
 

Biologistes Gynécologues 
Dr Philippe DUPONT  
Dr Sophie SUN  
Dr Elodie VALOT-MARTIN  
 

Dr Raphaël GUEDJ  
Dr David LELLOUCHE  
Dr Sophie GIROD  
Dr Marjorie LAMOTTE (le mardi matin)  
Dr Véronique SENECLAUZE-SEGUIN 
 

 
 

http://www.pma-fc.fr/

