Morges, le 14 octobre 2013

NOUVEAU PARTENARIAT POUR L’ANDROLOGIE, LA FERTILITE ET LA
PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE.
Medisupport au travers de ses partenaires régionaux a pour but de pouvoir apporter de manière locale
un service national couvrant l’ensemble des disciplines de laboratoires d’analyses médicales.
En complément de toutes les disciplines classiques, des récents développements génétiques par notre
groupe, la fertilité, l’andrologie (disciplines jusqu’à présent pratiquées seulement dans nos laboratoires
alémaniques) sont des disciplines de plus en plus importantes.
La baisse générale de la fertilité est un souci majeur.
Pour beaucoup de patients, cette problématique biologique avec tant de conséquences psychologiques
nécessite une réponse appropriée par le médecin habituel.
Nous sommes heureux aujourd’hui de pouvoir apporter un complément avec un renfort dans cette
discipline par le nouveau partenariat conclu ce jour avec la société FERTAS présente dans toute la
Suisse Romande et la société CPMA. Cette dernière apportant en plus une discipline supplémentaire,
la procréation médicalement assistée.
Via ce service complémentaire au travers de votre laboratoire local, notre partenariat vise à développer
la collaboration entre le médecin habituel du patient et les spécialistes des disciplines pour apporter
ensemble la réponse et le soutien approprié.
Par ailleurs, le Professeur GERMOND et ses associés les Drs MEGALO et WIRTHNER, le biologiste
responsable du laboratoire FERTAS, le Dr MURISIER, et leurs équipes sont volontiers à votre écoute
pour répondre à vos questions et à vos besoins.
Nous sommes absolument ravis de pouvoir vous offrir une palette de services élargie et de continuer à
apporter le meilleur soutien possible pour votre activité.
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