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Mourir en accouchant en 2016
Quelles sont les pistes stratégiques de réduction de la mortalité
maternelle pour atteindre les nouveaux Objectifs de Développement
Durable pour 2030 ?

L’Assistance Médicale à la Procréation dans les Pays Les Moins Avancés
Plaidoyer pour une AMP de qualité économiquement accessible
aux couples infertiles des pays émergents.

Le 5
Objectif du millénaire 1990-2015 de réduction de la mortalité
maternelle n’a pas été complètement atteint, quels enseignements en tirer ?
Quelles sont les axes stratégiques d’actions à développer ?

L’accès à l’AMP à bas prix est-il possible, où et pour quels risques sanitaires ?
Le développement de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) dans
les Pays en Voie de Développement est-il une voie de développement
économique national raisonnable ?
Comment relever ensemble et humainement les défis de la mondialisation
de l’assistance médicale à la procréation ?

L’état de la situation en 2016. Le nouvel Objectif de Développement
Durable de L’OMS
Réduire la mortalité maternelle par l’action politique L’action de la France.
La place centrale de la sage-femme : Etat des lieux et perspectives.
Formation, démographie et mobilité des médecins : la place des sociétés
savantes. L’exemple de la coordination CNGOF-SAGO.
Des approches stratégiques différentes :
L’expérience Médecin Du Monde.
L’expérience Médecin Sans Frontières.
Table ronde :
De nouveaux outils dans la réduction de la mortalité maternelle.
Quels objectifs se fixer pour quelles échéances ? Les
propositions de Gynécologie Sans Frontières.

Cartographie mondiale de l’AMP -La vision économique du marché de
l’AMP.
L’accueil en France des ‘étrangers ‘ en demande d’assistance médicale
à la procréation.
Des complications médicales inédites liées à la nouvelle donne de
l’économie mondialisée de l’AMP.
Accès national des populations des Pays les Moins Avancés à la PMA
…Des histoires…
Corps à louer ou cellules à vendre : une source de revenus comme une
autre? L’exemple, du marché ouvert de la Gestation Pour Autrui en Inde.
Table ronde : L’accès pour tous à une AMP médicalement sécurisée et responsable.
           Une approche humanitaire de la mondialisation de l’AMP.
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