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Assistance Médicale à la Procréation : 

le haut niveau de performance du CHU 

reconnu par l’Agence de la Biomédecine 
 

Dans son récent rapport annuel, l’Agence de la Biomédecine fait état du niveau 

d’activité et des performances en termes de taux d’accouchement de chacun des 

centres français de Fécondation In Vitro. Au niveau national, celui du CHU Dijon 

Bourgogne se positionne incontestablement en haut du tableau, avec des taux de 

grossesse très largement supérieurs à la moyenne nationale. Ce résultat est une 

reconnaissance des importants moyens déployés par le centre pour répondre aux 

problématiques liées à l’infertilité. 

 

Avec des taux de réussite dépassant de 50 % la moyenne nationale, le centre d’AMP 

du CHU Dijon Bourgogne est une structure d’excellence au service de la population. 

Ce centre est également le seul du territoire bourguignon à proposer une offre de 

soins globale pour l’ensemble des activités d’AMP (Insémination Intra-Utérine et 

Fécondation In-Vitro) : 

> prise en charge intraconjugale et avec tiers donneur (don d’ovocytes et de 

sperme, accueil d’embryon) 

> préservation de la fertilité (conservation de spermatozoïdes, d’ovocytes et de 

tissu ovarien) 

> accueil des personnes avec ou sans enfant souhaitant faire acte de don de 

gamètes (spermatozoïdes et ovocytes). 

Pour réaliser ces diverses activités et offrir aux patients les meilleures garanties de 

réussite, le centre d’AMP du CHU Dijon Bourgogne dispose d’équipements 

techniques de pointe et œuvre en permanence pour poursuivre sa démarche qualité 

et d’innovation. Au-delà de l’offre technique, les équipes du centre propose par 

ailleurs une prise en charge personnalisée garantissant l’accompagnement de 

chaque personne accueillie tout au long de son parcours. Enfin, dans un souci 

d’amélioration continue, la structure maintient depuis 2008 son engagement dans 

une démarche de certification ISO9001. 

 

C’est à l’appui des moyens déployés que le centre d’AMP du CHU Dijon Bourgogne a 

pu faire évoluer positivement le taux de grossesse de ses patientes, pour l’amener à 



un niveau très élevé depuis plusieurs années déjà. Son excellence se mesure par 

ailleurs dans le rayonnement dont il bénéficie au-delà des frontières de la Bourgogne, 

puisqu’il offre à ses patients des garanties permettant de maximiser les chances 

d’avoir un enfant. Le rapport publié par l’Agence de la Biomédecine vient 

aujourd‘hui attester ces excellents résultats, appuyant ainsi le positionnement du 

centre d’AMP du CHU Dijon Bourgogne au niveau national. 
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