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Un parcours de PMA semé d’embuches

▪ Médicalement : une stimulation pluri-folliculaire avec déclenchement systématique via des hormones qui se présentent sous 
différentes galéniques (injection de doses variables sur 10 à 12 jours). Parcours non linéaire: 

� En terme de produits et donc modalités d’usage 
▪ Humainement : une réactivité de la part du patient (doses d’hormones quotidienne à ajuster / changement de traitements) et une 

disponibilité au long court (3,8 années de prise en charge en moyenne)

61 000 cycles en Fécondation In Vitro 

Parcours
1ière tentative
21% de réussite

58% de passage à 
une  2nde tentative

2ème tentative
19% de réussite

3ème tentative
16% de réussite

43% de passage à 
une 4ème tentative

dernière tentative
27% de réussite

21% quitte le 
centre

35% quitte 
le centre

Parcours

53% de passage à 
une 3ème tentative

28% quitte le 
centre

Parcours Parcours

E. De la Rochebrochardet al. Quelles sont les chances d’avoir un enfant durant ou après une prise en charge pour FIV? Une enquête de cohorte rétrospective en France. BEH Assistance médicale à la procréation n°23-24, 14 Juin 2011



Un besoin d’information personnalisée

BEAUCOUP D’INFORMATION À TRANSMETTRE 
PAR LE CENTRE DE PMA

Conseils pratiques sur le parcours, les protocoles (Elo 43ans ; EndoW 

26ans; Angy 33ans; Rachel2409 31 ans, Elo94200 37 ans, Joëlle 42 ans)

Besoin de réponses à toutes ces questions, ces doutes, ces
peurs. (Ninou 31ans)

Le protocole n’est pas assez bien expliqué. Assez stressant de ne pas faire de bêtises, de pas se mélanger 
les pinceaux avec un schéma gribouillé et absolument pas clair. (Pididiai 33ans)

L’accompagnement et l’écoute, être mieux informée sur les protocoles et les
éventuels effets secondaires. (Manureva 37ans)

PRINCIPE DE COCOONE : Accompagnement personnalisé et humain. « Avoir des infos claires : sur les différents parcours, les différents interlocuteurs,
expliquer une prise de sang. Essayer de comprendre notre corps et ses réactions plutôt que de traiter tout le monde de la même façon. Pas d’info au
compte goutte. » (Lili 35ans)

PRINCIPALES DEMANDES DES PATIENTES EN PMA



NOTRE SOLUTION POUR 2021



MED TECHCARE
INNOVATION POUR 

LA FORMATION DES PATIENTS

Cocoone, partenariat unis autour du patient

LABORATOIRES GENEVRIER
MIEUX VIVRE 

SON DESIR D’ENFANT



Le contenu de la formation Cocoone

La fertilité naturelle

Revue des cycles féminins et du rôle des hormones pour comprendre le 
protocole

Les protocoles et les grandes étapes en PMA

Explications des examens (ponction, transfert, échographie, prise de sang, 
recueil de sperme) et des traitements 

Formation à l’auto-injection

Démonstration avec du matériel de démo et manipulation par le couple

Mieux comprendre pour mieux vivre



Consultation en 
centre de FIV

Bilan d’infertilité
Choix du protocole

Flyers Cocoone remis 
au patient par le 

médecin

Demande du patient 
de la formation 
Cocoone via la 

plateforme 
numérique 

FORMATION 
COCOONE
À domicile 

Par une infirmière 
du réseau 

spécialisée en AMP

Questionnaire de 
satisfaction à 

distance
Compte rendu 

médecin

1 2 3 4

Déroulement programme Cocoone



Documents Patients
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Fiche Salle 
d’attente

Flyer Patients



Documents Patients : vidéo 
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https://youtu.be/kcjiYiK2FN0



La plateforme d’inscription Patients



Témoignages 

« Le programme Cocoone répond à un vrai besoin tant au niveau des
patientes que des professionnels infirmiers (j'ai encore eu des erreurs
sur des injections par méconnaissance des stylos...) »
Dr Stéphanie Rochigneux, val d’ouest, Lyon

« Avec Cocoone, la manipulation des produits n’est plus un problème ».
Dr Chomier Val d’ouest, Lyon

« Bonjour, je suis Enzo le mari de Caroline. Je ne sais pas si 

vous vous rendez compte mais vous m'avez parlé ! c'est pour ça 

que je veux vous dire merci : c'est rare qu'on s'adresse à nous, les 

hommes dans ce parcours de PMA. En tout cas, j'ai enfin compris 

dans quoi ma femme se lance et pour ma part je commence à 

trouver ma place dans ce projet parental un peu atypique. Vous 

avez utilisé des mots que j'ai compris, vous avez répondu à toutes 

mes questions clairement, merci »  Enzo 32 ans conjoint de 

Caroline en FIV 

PharmaciensMédecins

« Cette formation à domicile permet de comprendre le processus, 

d’apprendre à manipuler le matériel mais surtout elle enlève un gros 

poids psychologique. En effet, pouvoir discuter de ses peurs, avoir 

l'occasion de manipuler une première fois les seringues et les produits 

sont essentiels pour se sentir plus à l'aise avec ce sujet. J’aborde de 

manière plus positive mon protocole d’insémination, je me sens 

confiante pour la suite » Vanessa, 31 ans Insémination Artificielle

« Si le processus de FIV n’a pas été compris, ce n’est notre 

rôle de re expliquer, nous ne sommes pas assez formés» 

Pharmacien de ville - Lyon

Patients



MISE EN PLACE



UN PROJET PILOTE dans 5 centres

CENTRES SELECTIONNÉS : Mise en place et Suivi 

o Nancy 54 – Clinique Majorelle

o Toulouse 31 - Clinique Croix du Sud– Languedoc

o Lyon 69 - IRH Clinique Val d'Ouest

o Villeurbanne 69 – Procreo La soie

o St Denis 93 – hôpital Delafontaine

MISE EN PLACE : Lancement du projet Pilote à partir de Février

• Prise de contact avec chef de service et praticien référent en FIV

• Présentation du projet auprès des référents du centre

• 10 patients/centres au choix du praticien

• L’infirmier Cocoone référent se rend, après contact avec la patiente, à son domicile pour la formation 

• Enquête de satisfaction auprès des patientes sera faite suite à la formation

• Enquête de satisfaction auprès des praticiens sera faite en fin de pilote



PATIENTE ET LEUR CONJOINT : 
⮚ Autonomie
⮚ Bon usage des médicaments
⮚ Baisse de charge émotionnelle
⮚ Connaissance fiable
⮚ Maitrise et visibilité du parcours global

Des bénéfices pour les acteurs majeurs en fertilité 

PRESCRIPTEURS
⮚ Simplifie la consultation
⮚ Observance thérapeutique
⮚ Meilleure communication
⮚ Plus de temps dédiés patients
⮚ Accompagnement sur l’utilisation

LABORATOIRES : 
⮚ Relation avec les prescripteurs 
⮚ simplification de leurs consultations
⮚ Amélioration de nos résultats 
⮚ Fidélisation par service après vente 
⮚ Réduction des risques
⮚ Image et notoriété

Caring Innovation

ORGANISME DE FORMATION :
⮚ Recrutement, formation de l’infirmier expert en PMA, maintien des 

connaissances
⮚ Mise à disposition de la plateforme
⮚ Retours des patients /professionnels de santé
⮚ Rémunération infirmiers formateur Cocoone 
⮚ Coordination du programme, animation du réseau d’infirmier libéraux

Mieux se former pour mieux se soigner 



Résultats partiels fin mai étude pilote

77 % des conjoints étaient présent lors des visites

100% des patientes ont fait leurs injections sans avoir recours à une 
Infirmière libérale 🡺 Autonomie totale atteinte

Augmentation du sentiment de sérénité après le passage de l’infirmière 
Cocoone (passage de 3,38/5 à 3,98/5) 🡺 Mieux vivre

Points qui ont le plus intéressé les patients :

1. Comprendre les examens et le protocole

2. Manipuler les traitements (reconstitution et injections fictives)

3. Comprendre l’indication des traitements
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www.ibsagroup.com
www.laboratoires-
genevrier.com

Laboratoires Genevrier
280, rue de Goa 
ZI Les Trois Moulins 
Parc de Sophia-Antipolis
BP 47
06901 Sophia Antipolis 
Cedex

Email : mail@laboratoires-genevrier.com
Tél. : +33(0)4 92 911 560
Fax : +33(0)4 92 911 530

Med TechCare


