Fertas à Genève
Les analyses se font sur rendez-vous uniquement. Un service de garde pour
les préparations en vue d’insémination est disponible le samedi matin.
l

Centre de prélèvements l Villereuse l

2, carrefour Villereuse l 1207 Genève
l Horaires d’ouverture:
Lu-Ve: 7h30-9h00
Tél: 022 807 17 79 l Fax: 021 343 51 59
l

Laboratoire l Hôpitaux Universitaires de Genève l

HUG-Maternité l 30, Bd de la Cluse l 1211 Genève
l Horaires d’ouverture:
Lu-Ve: 7h30-12h00 l 13h00-16h00
Tél: 022 807 17 79 l Fax: 021 343 51 59

NOUVEAU

Fertas en Suisse romande
Les analyses se font sur rendez-vous uniquement. Un service de garde pour
les préparations en vue d’insémination est disponible le samedi matin.
l

Fribourg l Hôpital Cantonal l

l

Sion l c/o Dianalabs Valais l

1er sous-sol, niveau U l 1700 Fribourg
l Horaires d’ouverture:
Lu-Ve: 7h30-11h30
Tél: 021 343 51 44 l Fax: 021 343 51 59

Avenue de la Gare 33 l 1950 Sion
l Horaires d’ouverture:
Lu-Ve: 8h00-12h00 l 14h00-18h00
Tél: 027 777 1 777 l Fax: 027 777 1 779

l

l

Lausanne l

Rue de la Vigie 5 l 1003 Lausanne
l Horaires d’ouverture:
Lu-Ve: 7h30-12h00 l 13h00-16h00
Tél: 021 343 51 51 l Fax: 021 343 51 59
l

Neuchâtel l

Avenue Clos-Brochet 30 l 2000 Neuchâtel
l Horaires d’ouverture:
Me l Je: 7h30-12h00
Tél: 032 713 36 43 ou 021 343 51 42
Fax: 032 713 58 49

Vevey l

Rue de Lausanne 17 l 1800 Vevey
l Horaires d’ouverture:
Lu-Ve: 7h30-11h30
Tél: 021 343 51 41 l Fax: 021 343 51 59

Fertas,
Votre laboratoire d’andrologie
à Genève

Fertas est avant tout une association humaine de
compétences qui vous accompagne dans la prise
en charge des couples infertiles.
Fertas est un laboratoire privé spécialisé dans le diagnostic et le traitement de
l’infertilité masculine (andrologie).
Le laboratoire principal de Fertas est situé à Lausanne. Des laboratoires régionaux
sont installés à Fribourg, Neuchâtel, Sion et Vevey.
Fertas collabore étroitement avec le centre de procréation médicalement assistée
(CPMA) de Lausanne et les unités d’infertilité des hôpitaux cantonaux de Fribourg
et Neuchâtel.
Dans le cadre de l’installation de son nouveau laboratoire genevois, Fertas a établi
un partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
Fertas possède un large réseau de proximité avec environ 300 médecins de
Suisse romande.

Un catalogue complet de prestations
d’analyses séminales.
En complément des analyses usuelles, Fertas offre des prestations de pointe
telles que:
l

l

l

l

l

Dr Fabien Murisier

Directeur de Fertas
Biologiste, PhD
Embryologiste ESHRE

l

Pedro Oliveira

Responsable Fertas Genève
Biologiste, Titulaire d’un master
en biologie de la reproduction.

l

Le dépistage de la fragmentation
de l’ADN ainsi que des analyses
génétiques spécifiques (intégrité
chromosomique du spermatozoïde)

Fertas propose également:
l

Vos contacts Fertas à Genève

L’analyse assistée par ordinateur
qui apporte par exemple des
informations sur la vitesse de
progression du spermatozoïde
L’analyse moléculaire fonctionnelle
du spermatozoïde (distribution de
l'acrosine et de la tubuline)

Les préparations de sperme
en vue d’insémination
Un programme de préservation
de la fertilité
(Ex. avant radio-chimiothérapie
Les contrôles après vasectomie

l

l

La prescription des analyses en
andrologie est également
disponible par voie électronique
La consultation des résultats qui
inclus la possibilité de visualiser
les vidéos des spermogrammes

