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08.30 | Accueil, enregistrement, visite 
de l’exposition

09.00 | Introduction
Laurie Henry (Directrice du GT « PMA », ULg)

09.15 |  Le quart d’heure de l’assistant(e)

Présidence : Damien Detournay (Jamioulx) 
                     Romain Imbert (Bruxelles)

09.30 |  Les complications aiguës et 
subaiguës des techniques de PMA
Candice Autin (ULB)

09.50 |  Quelles conséquences à long terme 
pour les patientes traitées en PMA ?
Pascale Laurent (UCL)

10.10 |  L’impact des procédures de PMA sur 
le devenir des enfants
Nonika Tarlatzi (ULB)

10.30 |  Pause-café et visite de l’exposition

Présidence : Virginie Conti (Namur) 
                     Catherine Houba (ULB)

11.00 |  Comment la PMA interfère avec la 
santé sexuelle du couple ?
Nathalie Michaux (UCL)

11.20 |  La grossesse issue de PMA est-elle à 
plus haut risque ?
Patrick Emonts (Président du GGOLFB, ULg)

11.40 |  Discussion

11.50 |  Symposium satellite IPRAD
Rôle des microbiotes dans la fertilité
Renaud Louis (Liège)

LES PROBLÈMES AUJOURD’HUI?

12.20 |  Apéritif parmi les exposants

12.40 |  Lunch

Présidence : Maria-Laura Marotta (UCL) 
                    Jean-François Simon (ULB)

14.00 |  Les questions de filiation soulevées 
par les nouvelles demandes de PMA 
(ROPA-Co-parentalité- GPA-Trans-
genre)
Maître Geoffrey Willems (UCL)

14.30 |  Planification de la fertilité,
une autre facette du planning 
familial
Annick Delvigne (Liège)

14.50 |  Préservation de la fertilité avant 
traitement gonadotoxique
Laurie Henry (Directrice du GT « PMA », ULg)

15.10 |  Controverse du screening génétique 
embryonnaire : 
technique et indication
Willem Verpoest (VUB)

15.40 |  Conclusions
Laurie Henry (Directrice du GT « PMA », ULg)

LES ÉVOLUTIONS DE DEMAIN ?

Etant donné que nous numérisons de plus 
en plus l’envoi de nos programmes, nous 
avons besoin de votre adresse e-mail pour 
vous faire parvenir toutes les informations 
du GGOLFB.

Néanmoins, pour respecter la nouvelle loi 
sur la protection des données personnelles, 
seules les personnes ayant un compte sur le 
site du GGOLFB et qui ont coché la case 
«Je souhaite recevoir les informations géné-
rales du GGOLFB» recevront nos newslet-
ters.

Dès lors, merci de vous créer un compte et 
de cocher la case adéquate. 
Vous pouvez à tout moment consulter et 
modifier ce compte ainsi que toutes les in-
formations qui vous concernent.
Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez contacter le secrétariat à :
secretariatggolfb@gmail.com.

INFORMATIONS


