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Le 17 décembre, le Pr René Frydman et le Pr Alain Deloche participeront à une 

conférence sur la médecine procréative et la médecine humanitaire. 

 

Ce soir à 20H00 au centre Socio-culturel Madeleine Réberioux, le Pr René Frydman, obstétricien et père 

médical du premier « bébé éprouvette », et Alain Deloche, Président-fondateur de La Chaîne de 

l’Espoir, interviendront sur la médecine de la reproduction et la médecine en milieu humanitaire. 

L’antenne du Val de Marne de La Chaîne de l’Espoir créée en 2000 par Alain Tempel et Janick Renault pour 
faire connaître l’association dans ce département, organise le mardi 17 Décembre 2013 à 20H00 une rencontre 
avec le Pr René Frydman et Alain Deloche sur le thème de la médecine procréative et l’amélioration de la prise 
en charge des grossesses dans les zones à risques.  
Alain Deloche reviendra sur les actions de La Chaîne de l’Espoir, notamment sur la situation humanitaire en 
Syrie, où La Chaîne développe un programme d’aide aux enfants réfugiés syriens. Il évoquera également le 
programme de l’association en Afghanistan où celle-ci construit en ce moment l’extension de l’Institut Médical 
Français pour l’Enfant (IMFE), le pôle mère-enfant. Cette unité aura pour objectif d’améliorer la prise en 
charge des grossesses, et de traiter les pathologies et urgences obstétricales des mères afghanes. Le Dr 
Frydman, investi dans ce projet et dans le programme de formation de personnels médicaux Afghans, 
rappellera au cours de la conférence les problèmes que peut engendrer la procréation médicalement assistée. 
La conférence se déroulera dans la ville de Créteil au Centre Socio-Culturel Madeleine Réberioux, situé 
au 27 avenue François Mitterand.  
Réservation  / Information : Alain Tempel : 06 80 42 22 28 / CSC M.Réberioux : 01 41 94 18 15 

 
A PROPOS DE  
La Chaîne de l’Espoir : La Chaîne de l’Espoir existe depuis 1994 et est présente dans une trentaine de pays. 
L’association est constituée d’un réseau d’excellence et d’expertise médico-chirurgicales engagé dans l’accès 
aux soins des enfants les plus pauvres de pays ne disposant pas de moyens techniques et humains pour les 
soigner. La Chaîne de l’Espoir intervient également dans le domaine de l’éducation avec des programmes de 
parrainage scolaire et d’aide à la scolarisation. www.chainedelespoir.org 
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