
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le 16 novembre 2009 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

UN BEBE QUAND JE VEUX, OU UN BEBE QUAND JE PEUX ? 
 

Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF),  
avec le soutien de Merck Serono, mène une campagne nationale d’information  

grand public sur la question de la fertilité 
 
 
Rendre accessibles les connaissances les plus récentes et les conseils les plus pertinents 
des spécialistes de la reproduction est un objectif de santé publique lorsque l’on sait qu’en 
France les troubles de la fertilité concernent 15 à 20 % des couples. On parle d’infertilité 
lorsqu’un couple désireux d’avoir un enfant ne parvient pas à obtenir une grossesse après 1 
an de rapports sexuels réguliers (déf. OMS). 1 couple sur 6 sera ainsi amené à consulter 
un spécialiste pour l’aider à concevoir un enfant. 
 
En matière d’infertilité, les idées des Français sont très éloignées de la réalité. Selon un 
sondage BVA Opinion, ils surestiment de 5 ans l’âge au-delà duquel une femme peut le plus 
facilement être enceinte ainsi que l’âge à partir duquel il devient plus difficile d’être enceinte.  
Pour des raisons souvent socio-économiques (allongement des études, augmentation de 
l’espérance de vie, nécessités matérielles…), les femmes souhaitent de plus en plus retarder 
leur maternité et pensent pouvoir maîtriser leur fécondité. Cependant, plus l’âge de la femme 
augmente, plus les chances d’avoir un enfant diminuent. Or, l’âge moyen de la première 
grossesse est en recul et se situe actuellement vers 30 ans. Il faut donc souligner 
l’importance d’informer les couples sur les obstacles, voire les risques liés à un projet 
parental tardif.  
 
 
 
 
Pour répondre à une préoccupation commune, le Collège 
National des Gynécologues et Obstétriciens Français 
(CNGOF) a décidé d’un partenariat avec Merck Serono 
afin d’entreprendre, sur l’ensemble du territoire, une 
démarche de sensibilisation grand public sur la question 
de la fertilité. 

 
C’est dans ce contexte que des réunions d’information 
sont menées à travers tout le territoire.  
 
 
 
 



Les deux prochaines rencontres auront lieu : 
 
 

A Nice : 
 

Lundi 30 novembre 2009 à 19h30  
au sein de l'espace Nice-Garibaldi,  

(Amphithéâtre / 12 ter place Garibaldi) 
 

La réunion sera animée par le Professeur André Bongain  
Chef de Service Gynécologie-Obstétrique-Reproduction et de Médecine Fœtale 

Responsable du Pôle Gynécologie-Obstétrique-Reproduction-Endocrinologie 
CHU de Nice - Hôpital de l'Archet 2 

 
 

A Bordeaux : 
 

Jeudi 3 décembre 2009 à 19h30  
à L’Athénée Municipal de Bordeaux 

(Amphithéâtre Joseph Wresinfki / Place Saint Christoly  -  33000 Bordeaux) 
 

La réunion sera animée par le Professeur Jacques Lansac 
Professeur de gynécologie-obstétrique au CHU de Tours. 

Président du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français 
 

 
Lors de ces réunions, les Professeurs André Bongain et Jacques Lansac aborderont les 
différents aspects de la fertilité et s’appuieront sur les résultats du sondage pour rappeler les 
risques d’une grossesse tardive pour la mère et l’enfant. Une large place sera consacrée 
au débat avec le public. 
 
L’annonce, en amont de ces rendez-vous grand public dans les médias régionaux 
participera au succès de ces rencontres. Nous vous remercions à l’avance de votre 
précieux soutien. 
 
Le Professeur Jacques Lansac et le Professeur Bongain se tiennent à votre disposition si 
vous souhaitez réaliser un reportage, une interview ou obtenir davantage d’informations sur 
le sujet. Ils seront heureux de vous accueillir à cet événement grand public. 
 
Vous trouverez ci-joint le dossier de presse. Le micro-trottoir réalisé dans le cadre de cette 
campagne est accessible à l'adresse suivante : http://izardg.nerim.net/mhc/ (si vous ne 
pouvez pas le visionner directement, faites "clic droit" et "enregistrer la cible sous"). 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire. 
 
Très cordialement, 
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