
Comment et pourquoi signaler des cas de Covid en 
cours ou après une AMP ?



Accident / Erreur pendant le process avant et en cours d’AMP
Susceptible d’entrainer :

- un effet indésirable sur les donneur(se)s ou les patient(e)s
- ou  une perte de  gamètes, embryons, tissus germinaux?

- ou un défaut de qualité ou de sécurité des gamètes, embryons, 
tissus germinaux?

Oui

S’agit-il d’une information concernant les 
personnes impliquées dans le process ou le don, 

découverte de façon fortuite après le don, après la 
ponction et dont les conséquences sont 

susceptibles d'entraîner un risque pour les 
candidats

Déclaration sur 
AMP Vigie

En 
rapport 

avec 
COVID

Sans  
rapport 

avec 
COVID

Embryons transférés 
Attente hCG

Gamètes, embryons 
non transférés et 

cryoconservés

Besoin de traçage ?
-Ajout de questions sur 

le suivi des femmes
-Création d’un registre 

spécifique
-Item à compléter dans 

le rapport d’activités

= Incident d’AMPvigilance

= Incident d’AMPvigilance
(information a posteriori)

Finalité de la déclaration
Comment améliorer les pratiques et 

éviter une récidive ?
Mesures à mettre en place….

Les evts COVID + seront 
typés spécifiquement

Exemple:
Oubli de pratiquer les examens requis 

pendant le process,…

Non

Déclaration sur 
AMP Vigie

Exemple: diagnostic de Covid + chez l’homme ou la 
femme ou le donneur/donneuse a posteriori



Complétion du 
questionnaire

Y a-t-il une augmentation 
de la morbidité liée au 

Covid ?

Quel est l’état des lieux sur les 
grossesses post-AMP Covid + 

déclarées par les centres ?

Étude 
épidémiologique

(via SNDS,…)

Grossesse 
+

Temps longRéactivité

Effet indésirable lié à l’amp

Non

Survenue d’une réaction nocive chez un donneur (se) ou un patient (e)
Et 

La réaction est-elle possiblement liée aux gamètes, aux embryons, aux tissus 
germinaux

La réaction est-elle possiblement liée à l’acte de 
de don, à l’acte d’AMP?

Oui

Déclaration sur 
AMP Vigie

Et 
COVID+ 

Et 
COVID-

=Effet indésirable

Finalité de la déclaration
Comment améliorer les pratiques et 

éviter une récidive ? Mesures à mettre 
en place…

Les evts COVID + seront 
typés spécifiquement

Exemples:
Thromboses, …

Diagnostic Covid + 
chez la femme

Mais 
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