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Livre
X CO rrpre ndre
Lorsque avoir un enfant ne
peut pas se faire naturellement, les couples se tournent
souvent vers la procréation
médicalement assistée (PMA). Si le
sujet n'est plus tabou aujourd'hui, il
n'en demeure pas moins souvent un
processus long, pénible physiquement et psychiquement, et sans
garantie de succès. Les Éditions
Médecine & Hygiène viennent de
publier un petit guide pratique qui
explique tout de ce qui se fait
aujourd'hui pour aider les couples
en mal d'enfants. Les différents
problèmes de fertilité sont abordés,

tout comme les avancées médicales
en matière de PMA, le suivi
psychologique nécessaire, l'âge
légal, les coûts, les risques pour les
enfants à naître, notamment.
Rédigé par la journaliste Aurélie
Coulon sur la base d'entretiens avec
le Dr Vulliemoz, responsable de
l'Unité de médecine de la reproduction au CHUV, et le professeur
Mauron, pionnier de la bioéthique en
Suisse, cet ouvrage au format de
poche saura apporter des réponses
claires aux couples concernés. Le
chapitre sur l'histoire de la PMA
permet de se faire une meilleure
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idée des progrès de la médecine,
chiffres à l'appui. On apprend ainsi
qu'en Suisse près d'un enfant sur
100 a été conçu grâce à la PMA.
Et le nombre de Suissesses ainsi
traitées a presque doublé en dix ans,
passant de 3467 patientes en 2002
à 6055 en 2015 Y T.
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