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Introduction
Les CECOS
Bien que le principe de l’insémination artificielle fût connu depuis la fin du XVIIIe
siècle et que la première insémination artificielle avec sperme de donneur (IAD) eût été
réalisée aux Etats-Unis en 1884, cette pratique médicale fut longtemps rejetée par la majorité
du corps médical, et demeura donc clandestine et souvent très onéreuse. La mise au point de
la technique de cryoconservation du sperme au début des années 1950 permit la création, aux
Etats-Unis dans les années 1960, des premières banques de sperme.
En France, le 9 février 1973, un Centre d’étude et de conservation du sperme
(CECOS) ouvrit à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, à l’initiative de Georges David, un médecin
biologiste de la reproduction, agrégé en histologie et embryologie, qui décida de s’intéresser à
la stérilité masculine et au sperme, alors encore peu étudiés. Tout en bénéficiant de l’accord
du ministre de la Santé Simone Veil, le CECOS ne fut pas d’emblée rattaché à
l’administration hospitalière, mais créé comme association, et placé sous le patronage de
Robert Debré. Le ministre souhaita également que le conseil d’administration accueillît des
personnalités tant hostiles que favorables au principe de l’insémination artificielle. Le CECOS
fut de plus invité à établir un protocole d’application, à partir de résultats statistiques précis :
il se prévalut pour ceci de la collaboration de Daniel Schwartz à l’INSERM. Enfin, Georges
David se souvient qu’il lui fut demandé de ne pas donner une publicité trop importante à son
initiative, qui risquait de soulever des oppositions, comme cela fut en particulier le cas dans
les pays de forte obédience catholique ; cela peut contribuer à expliquer la relative rareté, dans
le fonds CECOS de l’Académie de médecine, de la documentation datant des premières
années d’activité des CECOS.
De plus, face à la difficulté de faire accepter une pratique si longtemps désapprouvée,
l’accent fut d’abord mis, parmi les activités du CECOS, sur la conservation du sperme pour
usage personnel (autoconservation), visant à offrir à des hommes qu’un traitement risquait de
rendre stériles la possibilité de procréer. Georges David réfléchit en outre à des critères de
fonctionnement, tant pour le recrutement des donneurs de sperme que pour l’acceptation des
couples receveurs, qui devaient ensuite devenir communs à l’ensemble des CECOS. Le don
devait ainsi être anonyme et non rémunéré. Georges David s’inspira sur ce point des pratiques
s’étant imposées en matière de don du sang et de transfusion sanguine. Le don du sang avait
4
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en effet été rémunéré jusqu’à la Seconde Guerre mondiale ; puis le progrès technique, ayant
rendu possible la stabilisation du sang et ainsi mis fin à la transfusion directe de bras à bras,
avait également permis de libérer la transfusion sanguine du régime marchand et fait entrer le
don du sang dans celui du bénévolat. De même la cryoconservation du sperme pouvait-elle
impliquer le bénévolat en matière de don de sperme. En outre, les donneurs devaient répondre
à certaines exigences : être mariés et avoir l’accord de leur épouse – le don devant se
présenter comme celui d’un couple à un couple –, être pères d’un enfant au moins et âgés de
moins de 55 ans (puis, plus tard, de moins de 45 ans). Pour ce qui concerne les couples
receveurs, en principe, seuls les couples mariés, ou notoirement concubins, pouvaient recourir
à la technique de l’IAD. Celle-ci relevait de plus d’une indication strictement médicale : une
stérilité ou hypo-fécondité masculine, sans autre solution thérapeutique, devait être avérée.
Des examens destinés à limiter le risque de transmission d’une affection génétique grave pour
la santé de l’enfant furent également pratiqués chez les donneurs, et un entretien
psychologique avec le couple receveur mis en place. Plus tard, l’apparition du sida incita le
centre à systématiser la pratique de tests de dépistage de ce virus tant auprès des donneurs.
Le protocole de Bicêtre ainsi que la dénomination CECOS furent adoptés par
plusieurs centres similaires, qui se constituèrent dans différentes villes de France dès 1974 : à
Marseille, Lille, Lyon, Nancy, Bordeaux et Besançon d’abord, puis à Toulouse et Tours
(1976), Strasbourg et Rennes (1977), Amiens, Grenoble, Caen (1978), Montpellier (1980),
Reims (1981), Clermont-Ferrand (1982) et Rouen (1983) tandis que la banque de sperme de
l’hôpital Necker, qui avait d’abord fonctionné suivant d’autres principes, rejoignait le
« système CECOS » (1977). Des personnalités venues des différentes spécialités médicales
concernées par la procréation en prirent l’initiative : des biologistes de la reproduction, des
gynécologues obstétriciens, des endocrinologues, des urologues ou des généticiens. Ces
centres se regroupèrent ensuite dans une fédération, déclarée officiellement en mars 1982,
avec pour rôle principal de coordonner l’action des CECOS et de les représenter auprès des
pouvoirs publics. Pendant la période couverte par le fonds CECOS de l’Académie nationale
de médecine, elle fut présidée successivement par Georges David (1982-1987), Jacques
Lansac (1987-1993) et Pierre Jalbert (1993-1997). Par la suite, elle fut notamment présidée
par Pierre Jouannet (1997-2003), Jean-Luc Bresson (2003-2009) et Louis Bujan depuis 2009.
Forts de leur développement, les CECOS français, qui représentaient un modèle
original dans le monde, organisèrent en avril 1979 un symposium international sur
l’insémination artificielle et le don de sperme, à l’occasion duquel se retrouvèrent plus de 500
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spécialistes de ces questions pour présenter l’organisation du don de sperme et de l’IAD dans
leurs pays respectifs et discuter des problèmes soulevés par ces pratiques médicales2.
Peu avant, en octobre 1978, une proposition de loi avait été déposée par un sénateur
radical de gauche, Henri Caillavet, pour faire reconnaître l’insémination artificielle avec
sperme de donneur comme moyen de procréation et tenter ainsi de répondre aux problèmes,
juridiques surtout, apparus durant les années précédentes : il s’agissait de la première tentative
d’élaborer un cadre législatif pour cette nouvelle pratique médicale. Bien qu’adoptée en
première lecture au Sénat en 1980, elle ne fut jamais discutée par l’Assemblée nationale et
pendant près de 20 ans encore, les CECOS, qui avaient, rappelons-le, le statut d’association,
fonctionnèrent sans qu’existât une législation appropriée. Ils durent donc élaborer leurs
propres règles de fonctionnement et s’efforcer de trouver des réponses aux interrogations
éthiques soulevées par des pratiques controversées d’IAD.
Pendant les années 1980 les échos les plus divers se multiplièrent dans la presse, des
« bébés Nobel » rêvés par un homme d’affaire américain aux premières demandes
d’insémination post mortem. En 1984, une jeune femme, Corinne Parpalaix, demanda ainsi à
être inséminée avec le sperme de son époux récemment décédé, lequel sperme avait été
congelé avant un traitement anti-cancéreux. En accord avec les pouvoirs publics, Georges
David et le CECOS Paris Bicêtre refusèrent de restituer le sperme. L’affaire fut portée devant
les tribunaux, et le CECOS Paris Bicêtre, condamné à restituer à Corinne Parpalaix les
paillettes contenant le sperme de son époux, pour une insémination artificielle qui, finalement,
n’aboutit pas à une grossesse. En faisant apparaître plusieurs problèmes éthiques liés à
l’insémination post mortem, cette affaire marqua fortement l’histoire des CECOS.
Les réflexions éthiques sur la procréation médicalement assistée firent ensuite l’objet
d’une attention croissante. En mars 1985, le Garde des Sceaux Robert Badinter se prononça
en faveur d’une politique libérale en la matière, dans un discours devant le Conseil de
l’Europe qui suscita d’importants débats. Quant à elle, l’Eglise catholique rejeta la procréation
artificielle par l’instruction « Donum Vitae » de février 1987, rédigée par Josef Ratzinger pour
la Congrégation pour la doctrine de la foi, sur laquelle les catholiques s’appuient aujourd’hui
encore.
Ces discussions accompagnèrent la réflexion sur l’élaboration d’une législation, qui
aboutit avec l’adoption, le 29 juillet 1994, des lois dites « de bioéthique » (en particulier de la
loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance
2

Les actes de cette rencontre ont fait l’objet d’une publication : David, Georges ; Price, Wendel S. Human
Artificial Insemination and Semen Preservation, New York, Plenum Press, 1980, XVI-639 p.
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médicale à la procréation et au diagnostic prénatal). Et, tandis que les grands principes
régissant l’assistance médicale à la procréation se fixaient ainsi dans la loi, s’amorça un
processus d’intégration administrative des CECOS, dont les locaux étaient déjà souvent
abrités par des centres hospitalo-universitaires, dans le système hospitalier public. Entre 1991
et 1995, ils abandonnèrent donc leur statut associatif, pour devenir partie intégrante du
système hospitalier. Par ce courant simultané de reconnaissance législative et administrative
s’achève la première période d’une expérience commencée en 1973, et toujours en cours.

Présentation du fonds
Le fonds couvre une période allant de la création du premier CECOS à l’hôpital du
Kremlin Bicêtre en 1973, à l’intégration des CECOS dans le système hospitalier en 1995. Il
s’ordonne suivant 2 axes : d’une part, un fonds documentaire sur les activités des CECOS,
notamment l’insémination artificielle avec donneur et le don de sperme ; d’autre part, des
documents relatifs à la Fédération française des CECOS.
Le fonds documentaire sur l’insémination artificielle et le don de sperme est constitué
principalement d’articles scientifiques et de coupures de presse. Il comprend notamment près
de 150 publications et travaux à caractère scientifique. Une importante collection de coupures
de presse a été classée suivant les grandes thématiques liées à l’activité des CECOS : elle
permet

d’aborder

les

différents

questionnements,

éthiques,

juridiques,

législatifs,

sociologiques, suscités par les techniques de procréation médicalement assistée, en particulier
l’IAD, en même temps que leur répercussion dans l’opinion publique ou leur réception par les
pouvoirs publics. Cette partie du fonds contient également un dossier sur « l’affaire
Parpalaix » : de la correspondance, les pièces du procès et une importante revue de presse
permettent de documenter le procès intenté au CECOS Paris Bicêtre et à la Fédération
française des CECOS en 1984.
La seconde partie du fonds concerne l’activité de la Fédération française des CECOS,
depuis sa création au début des années 1980, jusqu’à 1995. On y trouve divers types de
documents, reflétant les multiples aspects de la vie de la Fédération et des CECOS :
correspondance interne à la Fédération, avec les pouvoirs publics ou encore avec les
associations intéressées par l’IAD, comptes-rendus de réunions, coupures de presse, quelques
numéros du journal La Tribune des CECOS, tracts d’appel au don de sperme, documents à
l’intention des donneurs de sperme ou des couples receveurs, etc. On peut suivre à travers eux
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aussi bien l’évolution quantitative de l’activité des CECOS (nombre de donneurs, nombre de
demandes d’IAD, etc.) que les discussions annuelles des membres des CECOS sur les
questions liées à la pratique de l’IAD ou encore les vicissitudes de l’intégration administrative
des CECOS au système hospitalier en 1995. A noter l’existence de dossiers, inégalement
fournis, concernant chacun des CECOS affiliés à la Fédération des CECOS dans les années
1980.
Le fonds se répartit en 15 boîtes : 8 d’entre elles accueillent le fonds documentaire, 7
contiennent la documentation relative à la Fédération française des CECOS.
Compte tenu du caractère récent du fonds et en raison des dispositions légales sur la
protection des données, certains documents ne sont pas consultables ou requièrent une
autorisation.

Modalités d’entrée
Le fonds CECOS a fait l’objet d’un don à la Bibliothèque de l’Académie nationale de
médecine par la Fédération française des CECOS, en octobre 2011. On en doit l’initiative et la
mise en œuvre à Georges David, fondateur du premier CECOS à l’hôpital du KremlinBicêtre, à Pierre Jouannet, ancien directeur du CECOS Bicêtre-Cochin et à Louis Bujan, le
Président en exercice au moment du don.
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Inventaire

1. Insémination artificielle humaine et conservation du sperme : questions
générales

1. 1. Etudes et informations scientifiques
Les documents cotés CECOS 1.1., n°1 à CECOS 1.1., n°39 se trouvent dans la boîte 1 :
 Iizuka, Rihachi ; Sawada, Yoshiaki ; Nishina, Nobuhiro ; Ohi, Michie. « The Physical and
Mental Development of Children Born following Artificial Insemination », International
Journal of Fertility, janvier-mars 1968, vol. 13, n°1, p. 24-32.
Annotations manuscrites.
Cote : CECOS 1.1., n°1
 « Banque de sperme. Congélation à long terme », [sans mention de source], 28 avril 1973.
Cote : CECOS 1.1., n°2
 Misès, Roger. Etude des problèmes psychologiques posés par l’insémination par donneur.
Rapport. Septembre 1973.
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 1.1., n°3
 David, Georges. Les banques de sperme. Leurs fonctions, leurs problèmes. Avril 1974.
Dactylographié. 5 f.
Cote : CECOS 1.1., n°4
 Bisson, J.-P. ; Czyglik, Françoise. « Retentissement de l’infection génito-urinaire sur les
spermatozoïdes », Journal d’urologie et de néphrologie, 1974, n°7-8, p. 631-636.
Cote : CECOS 1.1., n°5
 Dossier « Insémination artificielle et banques de sperme ». 1974-1975.
Contient :
 David, Georges. « Réflexions sur l’insémination artificielle », La Revue du praticien,
5 mars 1975, t. 25, n°14, p. 1049 et 1072 (extrait). 1 f.
 « Les questions que tout le monde se pose », 2 f.
 Netter, Albert. « Les banques de sperme posent-elles des problèmes moraux ?
Plusieurs années de réflexion », Le Monde, 20 décembre 1974, 1 f.
Cote : CECOS 1.1., n°6 (1 à 3)
 David, Georges. « Réflexions sur l’insémination artificielle », La Revue du praticien, 5 mars
1975, t. 25, n°14, p. 1049 et 1072.
Cote : CECOS 1.1., n°7
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 Nijs, Piet ; Rouffa, L. « AID-Couples : Psychological and Psychopathological Evaluation »,
Andrologia, 1975, vol. 7, n°3, p. 187-194.
Cote : CECOS 1.1., n°8
 David, Georges. « Les banques de sperme en France », Archives françaises de pédiatrie,
1975, t. 32, n°5, p. 401-404.
3 exemplaires.
Cote : CECOS 1.1., n°9
 Chabrun-Robert, Catherine. « Les centres de conservation du sperme et l’insémination
artificielle », Le Concours médical, 8 novembre 1975, a. 97, n°39, p. 6323-6329.
1 exemplaire original et 3 copies.
Cote : CECOS 1.1., n°10
 Lepoutre, Raymond. « L’insémination artificielle ou l’entrée de la prévention dans la
reproduction humaine. Un entretien avec G. David », Le Concours médical, 8 novembre
1975, a. 97, n°39, p. 6270-6273.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.1., n°11
 Misès, Roger ; Semenov, Gabrielle ; Huerre, Patrice (Faculté de Médecine Paris-Sud,
CECOS Paris Bicêtre, Département de psychologie et psychiatrie de l’enfant, Laboratoire
d’études génétiques de la personnalité-Fondation Vallée). Problèmes psychologiques liés à
l’insémination artificielle par donneur. [Après 1975]. [A paraître dans Confrontations
psychiatriques, 1978, n°16, p. 219-234 ?].
Dactylographié. 26 f.
Cote : CECOS 1.1., n°12
 David, Georges. « Organisation des CECOS : Le don du sperme », Gynécologie, 1976, t. 27,
n°2, p. 143-144.
Cote : CECOS 1.1., n°13
 Gernigon, G. « Insémination par sperme conservé : expérience personnelle », Gynécologie,
1976, t. 27, n°2, p. 153-155.
Cote : CECOS 1.1., n°14
 Cheynier, Jean-Marie. L’insémination artificielle avec donneur. Mars 1976.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 4 f.
Cote : CECOS 1.1., n°15
 David, Georges. « Le don du sperme ». [s. d.]. [A paraître dans Les Dossiers de
l’obstétrique, avril 1976, n°22, p. 16-17].
Dactylographié. 2 f.
Accompagné d’une lettre de Georges David à J. Ossart (Les Dossiers de l’obstétrique), Le
Kremlin-Bicêtre, 6 avril 1976.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.1., n°16
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 Jacquard, Albert ; Schövaërt, Damien. « Insémination et consanguinité », Annales de
génétique, 1976, vol. 19, n°4, p. 229-231.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.1., n°17
 Lettre de Michel Péchevis (responsable du département des enseignements du Centre
international de l’enfance) à Georges David, Paris, 20 décembre 1977, concernant un article
sur « les banques de sperme ».
Dactylographié et manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 1.1., n°18
 Goldenberg, Robert L. ; White, Roberta. « Artificial Insemination », Journal of
Reproductive Medicine, mars 1977, vol. 18, n°3, p. 149-154.
Cote : CECOS 1.1., n°19
 David, Georges ; Czyglik, Françoise. « Tolérance à la congélation du sperme humain en
fonction de la qualité initiale du sperme », Journal de gynécologie obstétrique et biologie de
la reproduction, 1977, n°6, p. 601-609.
Cote : CECOS 1.1., n°20
 Lambinet, Isabelle (épouse Cludy). Insémination artificielle avec donneur (IAD). Aspects
cliniques et psychologiques. Thèse pour le Doctorat en médecine (Diplôme d'Etat) présentée
et soutenue publiquement le 31 mars 1977. Président : Christian Da Lage. Université Paris V
René-Descartes, Faculté de médecine Necker - Enfants malades. 1977.
Dactylographié. 81 f.
Cote : CECOS 1.1., n°21
 Camphin, Patrick. Les banques de sperme en France. Organisation actuelle et perspectives
d’évolution. Mémoire de fin d’assistanat. ENSP (Ecole nationale de santé publique),
Département d’administration hospitalière. 1978.
Dactylographié. 109 f.
Cote : CECOS 1.1., n°22
 Les centres d’étude et de conservation du sperme humain (CECOS). [Après janvier 1977].
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 1.1., n°23
 Schiff, Michel ; Duyme, Michel ; Dumaret, Annick ; Stewart, John ; Tomkiewicz,
Stanislaw ; Feingold, Josué. « Intellectual Status of Working-Class Children Adopted Early
into Upper-Middle-Class Families », Science, juin 1978, vol. 200, p. 1503-1504.
Cote : CECOS 1.1., n°24
 Résultats de l’IAD [au CECOS Paris Bicêtre]. [Après le 31 janvier 1978].
Dactylographié, avec annotations et tableaux manuscrits. 20 f.
Cote : CECOS 1.1., n°25
 Kersauze, Alain. Aspects culturels et psychiatriques de la vasectomie de convenance en
France (à propos de 92 cas). Mémoire pour l’obtention du Certificat d’études spéciales de
psychiatrie présenté et soutenu publiquement le 15 juin 1979. Président : André Badiche.
Université de Rennes, UER Médicales et pharmaceutiques. 1979.

15

Fonds CECOS. Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Inventaire établi par Catherine Rancon. Avril 2012

Dactylographié. 71 f.
Cote : CECOS 1.1., n°26
 Héritier, Françoise. « Fécondité et stérilité : la traduction de ces notions dans le champ
idéologique au stade préscientifique », in Sullerot, Evelyne (dir.). Le fait féminin, Paris,
Grasset, 1978, p. 387-396.
Cote : CECOS 1.1., n°27
 David, Georges ; Czyglik, Françoise. « Les banques de sperme en France », Santé et
planification familiales. Recueil de textes publiés sous l’égide du Bureau régional de
l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe et du Centre international de l’enfance,
Paris, Centre international de l’enfance, 1978, p. 149-157.
Cote : CECOS 1.1., n°28
 David, Georges. « Le spermatozoïde a 300 ans », [Bordeaux médical (Collège de
gynécologie de Bordeaux et du Sud-Ouest), 1978 ?], p. 107-111.
Cote : CECOS 1.1., n°29
 David, Georges. La fécondation : la nature et l’artifice. Cours public en Sorbonne organisé
par le MURS (Association française pour le Mouvement universel de la responsabilité
scientifique) le 17 janvier 1979.
Dactylographié. f. 111-120.
Accompagné de Vigy, Monique. « Insémination artificielle : de plus en plus de demandeurs,
malgré une opinion divisée », Le Figaro, 20-21 janvier 1979.
Cote : CECOS 1.1., n°30 (1-2)
 Schwartz, Daniel ; Mayaux, Marie-Jeanne ; Martin-Boyce, Anne ; Czyglik, Françoise ;
David, Georges. « Donor Insemination: Conception Rate According to Cycle Day in a Series
of 821 Cycles with a Single Insemination », Fertility and Sterility, février 1979, vol. 31, n°2,
p. 226-229.
4 exemplaires.
Cote : CECOS 1.1., n°31
 IPPF Medical Bulletin (International Planned Parenthood Federation), février 1979, vol. 13,
n°1, 4 p.
Contient :
Cusine, David. « Medico-legal Aspects of AID », p. 1-2.
Cote : CECOS 1.1., n°32
 Curie-Cohen, Martin ; Luttrell, Lesleigh ; Shapiro, Sander. « Current Practice of Artificial
Insemination by Donor in the United States », The New England Journal of Medicine, 15
mars 1979, vol. 300, n°11, p. 585-590.
Cote : CECOS 1.1., n°33
 Behrman, S. J. « Artificial Insemination and Public Policy », The New England Journal of
Medicine, 15 mars 1979, vol. 300, n°11, p. 619-620.
Cote : CECOS 1.1., n°34
 Mochimaru, Fumio. « Artificial Insemination with Frozen Donor Semen : Its Current Status
and Follow-up Studies », The Keio Journal of Medicine, 1979, n°28, p. 33-48.
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Accompagné d’une lettre de Rihachi Iizuka à Agnès Lévy, [Tokyo], 12 mars 1986,
concernant son étude sur les enfants conçus par IAD.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.1., n°35 (1-2)
 Héritier, Françoise. « Symbolique de l’inceste et de sa prohibition », in Izard, Michel ;
Smith, Pierre (dir.). La fonction symbolique : essais d’anthropologie, Paris, Gallimard, 1979,
p. 210-242.
Cote : CECOS 1.1., n°36
 Discours de Georges David « Indications et résultats de l’insémination artificielle.
Expérience de 6 années », prononcé devant l’Académie nationale de pharmacie. [1979].
Dactylographié. 7 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.1., n°37
 Lansac, Jacques. L’activité des CECOS français. Résultats d’une enquête nationale menée
auprès des CECOS de Besançon, Bordeaux, Caen, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nancy,
Paris-Bicêtre, Paris-Necker, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Tours. [1979].
Dactylographié. 9 f.
Cote : CECOS 1.1., n°38
 Bléry, Chantal ; Dumont, Régine ; Dussauby, Roswitha ; Laur, Jacqueline ; Laveille,
Monique ; Michel, Brigitte. Etat actuel de l’insémination artificielle avec donneur en France.
1979.
Dactylographié. 94 f., annexes f. I-Xb.
Cote : CECOS 1.1., n°39

Les documents cotés CECOS 1.1., n°40 à CECOS 1.1., n°83 se trouvent dans la boîte 2 :
 David, Georges ; Czyglik, Françoise ; Mayaux, Marie-Jeanne ; Martin-Boyce, Anne ;
Schwartz, Daniel. « Artificial Insemination with Frozen Sperm: Protocol, Method of Analysis
and Results for 1188 Women », British Journal of Obstetrics and Gynaecology, novembre
1980, vol. 87, p. 1022-1028.
Cote : CECOS 1.1., n°40
 Texte de la conférence de Pierre Jouannet sur L’insémination artificielle, prononcée devant
l’Assemblée générale de la Fédération nationale Couple et famille les 24-25 novembre 1979.
Dactylographié. 18 f.
Cote : CECOS 1.1., n°41
 David, Georges ; Czyglik, Françoise ; Mayaux, Marie-Jeanne ; Schwartz, Daniel. « The
Success of AID and Semen Characteristics: Study on 1489 Cycles and 192 Ejaculates »,
International Journal of Andrology, 1980, n°3, p. 613-619.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.1., n°42
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 Torbus, Onufry ; Cwiklik, Lucjan ; Nawrocki, Wojciech ; Zbieszczyk, Jacek. « Ocena stanu
zdrowia, roswoju somatycznego i psychoruchowego dzieci poczetych droga heterogennej
inseminacji », Pediatr. Pol., [février] 1980, vol. 55, n°2, p. 211-215.
Accompagné de « Examen de l’état de santé, du développement somatique et psychomoteur
des enfants fécondés par insémination hétérogène » [traduction en français de Torbus,
Onufry ; Cwiklik, Lucjan ; Nawrocki, Wojciech ; Zbieszczyk, Jacek. « Ocena stanu zdrowia,
roswoju somatycznego i psychoruchowego dzieci poczetych droga heterogennej
inseminacji », Pediatr. Pol., 1980, vol. 55, n°2, p. 211-215]. [s. d.].
Manuscrit. 7 f.
Cote : CECOS 1.1., n°43 (1-2)
 Jacquard, Albert ; Schövaërt, Damien. « Artificial Insemination and Consanguinity » [in
David, Georges ; Price, Wendel. Human Artificial Insemination and Semen Preservation,
New York, Plenum Press, 1980], p. 385-387.
Cote : CECOS 1.1., n°44
 David, Georges ; Lansac, Jacques. L’organisation française des centres d’étude
conservation du sperme (CECOS). [s. d.]. [A paraître sous le titre « The Organisation
Centers for the Study and Preservation of Semen in France » in David, Georges ;
Wendel. Human Artificial Insemination and Semen Preservation, New York, Plenum
1980, p. 15-26].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 9 f.
Cote : CECOS 1.1., n°45

et de
of the
Price,
Press,

 Czyba, Jean-Claude ; Manuel, Catherine. « French Experience in Artificial Insemination
with Frozen Donor’s Sperm », pour publication. [1980].
Dactylographié avec annotations manuscrites. f. 77-121.
Cote : CECOS 1.1., n°46
 David, Didier. Le psychiatre face à l’insémination artificielle avec donneur. Mémoire pour
l’obtention du Certificat d’études spéciales de psychiatrie. Université Paris VI, UER
Broussais - Hôtel Dieu. 1980.
Dactylographié. 109 f.
Cote : CECOS 1.1., n°47
 Article sans titre de Dominique Le Lannou, sur l’IAD, les CECOS, le don de sperme et
l’auto-conservation du sperme. [Après le 19 septembre 1980].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 15 f.
Cote : CECOS 1.1., n°48
 Notes présentant des résultats chiffrés pour 1980. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 1.1., n°49
 Schiff, Michel ; Duyme, Michel ; Dumaret, Annick ; Tomkiewicz, Stanislaw. « L’hérédité
sociale : cursus scolaire et notes de QI d’enfants de travailleurs manuels adoptés par des
cadres », Bulletin de psychologie, 1980-1981, t. 34, n°352, p. 877-889.
Cote : CECOS 1.1., n°50
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 Waltzer, Herbert. « Anonymity and Donor Insemination » (suivi de Berger, David. « Dr.
Berger Replies »), American Journal of Psychiatry, février 1981, vol. 138, n°2, p. 262.
Cote : CECOS 1.1., n°51
 S. P., Q. « Spermatovélocimètre », Le Quotidien du médecin, 21 décembre 1981, p. 7.
Cote : CECOS 1.1., n°52
 David, Georges. Insémination artificielle et conservation du sperme. [1981].
Dactylographié. 10 f.
Cote : CECOS 1.1., n°53
 10000 biologistes. Journal d’information de Boehringer Mannheim France, [1981], n°15.
12 p.
Cote : CECOS 1.1., n°54
 Duyme, Michel. Les enfants abandonnés : rôle des familles adoptives et des assistantes
maternelles, Paris, Editions du CNRS (Monographies françaises de psychologie), 1981,
151 p.
Cote : CECOS 1.1., n°55
 Berger, David. « Psychological Aspects of Donor Insemination », International Journal of
Psychiatry in Medicine, 1982, vol. 12, n°1, p. 49-57.
Cote : CECOS 1.1., n°56
 Leeton, John ; Backwell, June. « A Preliminary Psychosocial Follow-up of Parents and their
Children Conceived by Artificial Insemination by Donor (AID) », Clinical Reproduction and
Fertility, 1982, n°1, p. 307-310.
Cote : CECOS 1.1., n°57
 Fédération CECOS ; Schwartz, Daniel ; Mayaux, Marie-Jeanne. « Female Fecundity as a
Function of Age. Results of Artificial Insemination in 2193 Nulliparous Women with
Azoospermic Husbands », New England Journal of Medicine, 18 février 1982, vol. 306,
p. 404-406.
Cote : CECOS 1.1., n°58
 Clayton, Christine E. ; Kovacs, Gabor T. « AID Offspring. Initial Follow-up study of 50
Couples », Medical Journal of Australia, 17 avril 1982, vol. 1, n°8, p. 338-339.
Annotations manuscrites.
Accompagné de notes [d’Agnès Lévy (CECOS Paris Bicêtre)] sur Clayton, Christine E. ;
Kovacs, Gabor T. « AID Offspring. Initial Follow-up study of 50 Couples », Medical Journal
of Australia, 17 avril 1982, vol. 1, n°8, p. 338-339. [s. d.].
Manuscrit. 2 f.
Cote : CECOS 1.1., n°59 (1-2)
 M., J. I. « Les CECOS : un entretien avec Georges David », Journal international de
médecine, novembre 1982, suppl. au n°34, p. 84-88.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.1., n°60
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 Schiff, Michel ; Duyme, Michel ; Dumaret, Annick ; Tomkiewicz, Stanislaw. « How Much
Could we Boost Scholastic Achievement and IQ Scores ? A Direct Answer from a French
Adoption Study », Cognition, 1982, n°12, p. 165-196.
Cote : CECOS : 1.1., n°61
 Béjin, André. « Le sang, le sens et le travail : Georges Vacher de la Pouge, darwiniste
social, fondateur de l’anthroposociologie », Cahiers internationaux de sociologie, 1982,
vol. 73, p. 323-343.
Cote : CECOS 1.1., n°62
 Alnot, Marie-Odile. « Les CECOS des Hôpitaux de Paris », L’Hôpital à Paris, 1982, n°71,
p. 255-256.
2 exemplaires originaux et 1 copie.
Cote : CECOS 1.1., n°63
 David, Georges ; Fédération CECOS. L’insémination artificielle. [1982 ou après].
Dactylographié. 14 f.
Cote : CECOS 1.1., n°64
 Dossier concernant l’étude menée par Ian Milsom et Per Bergman en Suède pour l’article
« A Study of Parental Attitudes after Donor Insemination (AID) », Acta obstetricia et
gynecologica scandinavica, 1982, vol. 61, p. 125-128. 1982-1986.
Contient :
 Tableau récapitulant les données étudiées par différents chercheurs sur les enfants
conçus par IAD. [Après 1982].
Manuscrit. 1 f.
 Article :
- Bergman, Per ; Milsom, Ian. « A Study of Parental Attitudes after Donor
Insemination (AID) », Acta obstetricia et gynecologica scandinavica, 1982, vol. 61, p. 125128.
1 exemplaire original et 1 copie avec annotations manuscrites.
- Notes [d’Agnès Lévy] sur Bergman, Per ; Milsom, Ian. « A Study of Parental
Attitudes after Donor Insemination (AID) », Acta obstetricia et gynecologica scandinavica,
1982, vol. 61, p. 125-128. [1986].
Manuscrit. 3 f.
 Questionnaire :
- Questionnaire sur le recours à l’IAD destiné aux couples receveurs, « To be
answered by the male partner », [établi par Ian Milsom et Per Bergman]. [1976-1978].
Dactylographié. 3 f.
2 exemplaires, dont un avec annotations manuscrites.
- Traduction en français du questionnaire de Ian Milsom et Per Bergman. [s. d.].
Manuscrit. 3 f.
- Notes [sur le questionnaire sur le recours à l’IAD destiné aux couples receveurs, « To
be answered by the male partner », établi par Ian Milsom et Per Bergman]. [s. d.]
Manuscrit. 2 f.
- Notes sur l’ensemble de l’enquête sur le recours à l’IAD de Ian Milsom et Per
Bergman en Suède. [1986].
Manuscrit. 1 f.
- Proposition de questionnaire. [s. d.].
Manuscrit. 3 f.
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 Correspondance :
- Lettre d’Agnès Lévy à Ian Milsom, Bicêtre, 16 janvier 1986, concernant le
questionnaire utilisé par Ian Milsom et Per Bergman pour leur article « A Study of Parental
Attitudes after Donor Insemination (AID) », Acta obstetricia et gynecologica scandinavica,
1982, vol. 61, p. 125-128.
Dactylographié. 1 f.
- Lettre de Ian Milsom à Agnès Lévy, [Göteborg], 3 février 1986, concernant le
questionnaire utilisé pour « A Study of Parental Attitudes after Donor Insemination (AID) »,
Acta obstetricia et gynecologica scandinavica, 1982, vol. 61, p. 125-128.
Dactylographié. 1 f.
- Lettre d’Agnès Lévy à Ian Milsom, Bicêtre, 19 février 1986, informant avoir reçu les
documents envoyés par Ian Milsom.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.1., n°65 (1 à 4)
 Defrance, Janine. « Froid et médecine, unis pour le meilleur et pour le pire » (« Les Dossiers
du Quotidien »), Le Quotidien du médecin, 17 janvier 1983, n°2857, p. 13-22.
Cote : CECOS 1.1., n°66
 Kovacs, Gabor T. ; Clayton, Christine E. ; McGowan, Patricia. « The Attitudes of Semen
Donors », Clinical Reproduction and Fertility, 1983, n°2, p. 73-75.
Annotations manuscrites.
Cote : CECOS 1.1., n°67
 Tyler, John P. P. ; Nicholas, Michael K. ; Crockett, Noel G. ; Driscoll, Geoffrey L. « Some
Attitudes to Artificial Insemination by Donor », Clinical Reproduction and Fertility, 1983,
n°2, p. 151-160.
Annotations manuscrites.
Cote : CECOS 1.1., n°68
 Rowland, Robyn ; Ruffin, Coral. « Community Attitudes to Artificial Insemination by
Husband or Donor, in vitro Fertilization, and Adoption », Clinical Reproduction and Fertility,
1983, n°2, p. 195-206.
Annotations manuscrites.
Cote : CECOS 1.1., n°69
 Rowland, Robyn. « Attitudes and Opinions of Donors on an Artificial Insemination by
Donor (AID) Programme », Clinical Reproduction and Fertility, 1983, n°2, p. 250-259.
Annotations manuscrites.
Cote : CECOS 1.1., n°70
 David, Georges. « L’insémination artificielle », La Revue du praticien, 11 décembre 1983,
t. 33, n°57, p. 3161-3167.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.1., n°71
 Fédération CECOS ; Mattei, Jean-François ; Le Marec, Bernard. « Genetic Aspects of
Artificial Insemination by Donor (AID). Indications, Surveillance and Results », Clinical
Genetics, 1983, n°23, p. 132-138.
3 exemplaires.
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Cote : CECOS 1.1., n°72
 Lansac, Jacques ; Imbault, Marc ; Lecomte, Claire ; Magnin, Guillaume ; Moxhon E. ;
Tharanne, M.-J. ; Berger, C. « La grossesse et l’accouchement après insémination avec du
sperme de donneur congelé ». [s. d.]. [A paraître dans Journal de gynécologie obstétrique et
biologie de la reproduction, 1983, t. 12, n°5, p. 511-518].
Dactylographié. 24 f.
Cote : CECOS 1.1., n°73
 Casteret, Anne-Marie. « Syndrome dysimmunitaire acquis. La menace de transmission
sanguine ne justifie-t-elle pas d’ores et déjà des mesures préventives ? », Le Quotidien du
médecin, 4 mai 1983, n°2933, p. 9.
Cote : CECOS 1.1., n°74
 Bantman, Béatrice ; Daguerre, Pierre. « Sida en Australie. La population à risque est
désormais interdite de don du sang », [Le Quotidien du médecin], [après juin 1983].
Cote : CECOS 1.1., n°75
 Projet d’étude sur les enfants issus de l’IAD. [1983 ou après].
Dactylographié. 5 f.
Cote : CECOS 1.1., n°76
 Héritier, Françoise. « Stérilité, aridité, sécheresse : quelques invariants de la pensée
symbolique », in Augé, Marc ; Herzlich, Claudine (dir.). Le sens du mal. Anthropologie,
histoire, sociologie de la maladie, Paris, Editions des archives contemporaines, 1983, p. 123154.
Cote : CECOS 1.1., n°77
 Teper, Sue ; Symonds, E. Malcolm. « Artificial Insemination by Donor : Problems and
Perspectives », Developments in Human Reproduction and their Eugenic, Ethical
Implications. Proceedings of the Nineteenth Annual Symposium of Eugenics Society, London
1982, 1983, vol. 19, p. 19-52.
Cote : CECOS 1.1., n°78
 David, Georges. « La stérilité masculine : le déni du mâle », Le Genre humain, 1984, n°10,
p. 23-37.
Cote : CECOS 1.1., n°79
 Jacques, Alain ; Pérez, Martine. « Bordeaux : IVes Journées aquitaines de perfectionnement
en reproduction humaine », Le Quotidien du médecin, 10 octobre 1984, n°3277, p. 15-16.
Cote : CECOS 1.1., n°80
 David, Didier ; Revidi, Patrick ; Alnot, Marie-Odile ; Granet, Philippe ; Da Lage, Christian.
« Impacts psychologiques de l’autoconservation du sperme dans les maladies graves », La
Semaine des hôpitaux de Paris, 6 décembre 1984, vol. 60, n°43, p. 3080-3084.
Cote : CECOS 1.1., n°81
 Snowden, Robert. « The Social Implications of Artificial Reproduction », in Thomson, W. ;
Joyce, D. N. ; Newton, J. R. (dir.). Proceedings of the 12th Study Group of the Royal College
of Obstetricians and Gyneacologists, Londres, RCOG, 1984, p. 319-336.
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Cote : CECOS 1.1., n°82
 David, Georges. « Artificial Insemination by Donor (AID) », Reproductive Medicine and
Assisted Reproductive Techniques Series, vol. 29, [1984 ou après], p. 319-326.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.1., n°83

Les documents cotés CECOS 1.1., n°84 à CECOS 1.1., n°142 se trouvent dans la boîte 3 :
 Cahen, Françoise ; Gelber, T. « Une approche nouvelle de l’IAD. A propos de réunions de
couples stériles ayant recours à l’IAD », Contraception fertilité sexualité, 1985, vol. 13, n°3,
p. 603-605.
Cote : CECOS 1.1., n°84
 AFP, « Naissance du premier bébé-éprouvette d’une femme stérile et d’un homme
vasectomisé », Melbourne, avril 1985.
Cote : CECOS 1.1., n°85
 « Dépistage du sida : l’urgence », Le Quotidien du médecin, 23 avril 1985, n°3408, p. 10-11.
Cote : CECOS 1.1., n°86
 « What Happens to the Child Who Was not Wanted ? », The Lancet, 6 juillet 1985, p. 56-57.
Cote : CECOS 1.1., n°87
 « Insémination artificielle : attention au sida ! Un donneur contamine quatre femmes en
Australie », Le Parisien libéré, 26 juillet 1985.
Cote : CECOS 1.1., n°88
 Dumaret, Annick. « IQ, Scholastic Performance and Behaviour of Sibs Raised in
Contrasting Environments ». [Après 1982]. [A paraître dans Journal of Child Psychology and
Psychiatry, juillet 1985, vol. 26, n°4, p. 553-580].
Dactylographié. 46 f.
Cote : CECOS 1.1., n°89
 Chantepie, Emmanuelle. « L’autre chemin du Sida », Le Journal du dimanche, 15
septembre 1985, p. 8.
Cote : CECOS 1.1., n°90
 Senturia, Y. D. ; Peckham, C. S. ; Peckham, M. J. « Children Fathered by Men Treated for
Testicular Cancer », The Lancet, 5 octobre 1985, p. 766-769.
Cote : CECOS 1.1., n°91
 Delafontaine, Didier ; Mugniot-Chaltiel, Sylvie. « IAC, vous connaissez ? C’est
l’insémination artificielle (avec du sperme du) conjoint », Gyn. Obs., 15 novembre 1985,
n°136, p. 12.
Cote : CECOS 1.1., n°92
 Duyme, Michel. « La réversibilité des carences socio-familiales précoces : une étude
d’enfants adoptés ». Décembre 1985. [A paraître, cosigné par Dumaret, Annick, sous le titre
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« La réversibilité des effets de carences socio-familiales précoces : une étude d’enfants
adoptés tardivement », dans Saucier, Jean-François ; Houde, Laurent. Prévention
psychosociale pour l’enfance et l’adolescence, Montréal, Presses de l’Université, 1990, p. ?].
Dactylographié. 10 f.
Cote : CECOS 1.1., n°93
 Small, Elisabeth C. ; Turksoy, R. Nuran. « A View of Artificial Insemination », Advances in
Psychosomatic Medicine, 1985, vol. 12, p. 105-123.
Cote : CECOS 1.1., n°94
 David, Georges. L’expérience des CECOS (Centres d’étude et de conservation du sperme).
Conférence à l’Institut de Droit comparé (Suisse). 1985.
Dactylographié. 13 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.1., n°95
 Nau, Jean-Yves. « Le SIDA peut être transmis par insémination artificielle », [Le Monde],
[après avril 1985].
Cote : CECOS 1.1., n°96
 Capron, Christine. « Psychologie et divorce : par delà le bien et le mal ». [Après juillet
1985].
Dactylographié. 39 f.
Cote : CECOS 1.1., n°97
 « HLA », La Pratique médicale quotidienne, 30 janvier 1986, n°296, p. 6 et 11-13.
Cote : CECOS 1.1., n°98
 Dupoux-Verneuil, Geneviève ; Accoce, Pierre. « Les bébés à la bonne heure », L’Express,
7-13 mars 1986, p. 59-60.
Cote : CECOS 1.1., n°99
 David, Georges. Problèmes posés par les techniques de procréation artificielle. Mai 1986.
Dactylographié. 14 f.
Cote : CECOS 1.1., n°100
 Fédération française des CECOS ; Jalbert, Pierre ; Léonard, Claude ; Selva, Jacqueline ;
Sele, Bernard. « Aspects génétiques de l’insémination artificielle. Le choix des donneurs », La
Presse médicale, 21 juin 1986, vol. 15, n°25, p. 1193-1196.
Cote : CECOS 1.1., n°101
 Selva, Jacqueline ; Léonard, Claude ; Albert, M. ; Auger, Jacques ; David, Georges.
« Genetic Screening for Artificial Insemination by Donor. Results of a Study on 676 Semen
Donors », Clinical Genetics, 1986, n°29, p. 389-396.
3 exemplaires.
Cote : CECOS 1.1., n°102
 « La Faculté de médecine de Paris 13 organise, à partir d’octobre 1986 un diplôme
universitaire d’études biologique, psychologique et sociale de la sexualité », [sans mention de
source], [entre mai et octobre 1986].
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Cote : CECOS 1.1., n°103
 Dossier « L’Europe se mobilise contre le SIDA », Le Monde, 14 janvier 1987, p. 11-12.
Cote : CECOS 1.1., n°104
 Vekemans, Michel ; Englert, Yvon ; Camus, Michel ; de Maertelaer, G. « In-vitro
Fertilization with Donor Sperm after Failure of Artificial Insemination », Human
Reproduction, 1987, vol. 2, n°2, p. 121-125.
Cote : CECOS 1.1., n°105
 Caro, Denise. « Virus HIV : après un rapport sexuel infectant le temps de séroconversion
serait de un an. Un entretien avec le Pr. Luc Montagnier », Le Quotidien du médecin, 1er
octobre 1987, n°3928, p. 8.
Cote : CECOS 1.1., n°106
 David, Georges ; Jalbert, Pierre. « Problèmes génétiques liés à la procréation artificielle par
don de gamètes : solutions adaptées par les CECOS », Journal de gynécologie obstétrique et
biologie de la reproduction, 1987, n°16, p. 547-552.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.1., n°107
 Alfredsson, Jon Hilmar (dir.). Artificial Insemination by Donor with Frozen Human Semen,
Reykjavík, [sans mention d’éditeur], 1987.
Dactylographié. 73 f.
Cote : CECOS 1.1., n°108
 Béjin, André. « Condorcet, précurseur du néo-malthusianisme et de l’eugénisme
républicain », Histoire, économie et société, 1988, n°3, p. 347-354.
Cote : CECOS 1.1., n°109
 Kovacs, Gabor ; Baker, Gordon ; Burger, Henry ; de Krester, David ; Lording, Douglas ;
Lee, June. « Artificial Insemination with Cryopreserved Donor Semen : A Decade of
Experience », British Journal of Obstetrics and Gynaecology, avril 1988, vol. 95, p. 354-360.
Cote : CECOS 1.1., n°110
 Nau, Jean-Yves. « Le taux de malformations serait plus élevé chez les enfants conçus par
fécondation “in vitro” », Le Monde, 27 avril 1988, p. 17.
Cote : CECOS 1.1., n°111
 Nau, Jean-Yves. « Les spermatozoïdes à la trace. De nouvelles techniques permettent de
mesurer automatiquement le pouvoir fécondant du sperme », Le Monde, 27 avril 1988, p. 26.
Cote : CECOS 1.1., n°112
 David, Georges. « Vers l’éradication de la stérilité masculine », Le Généraliste, 20 mai
1988, n°1000, p. 29-30.
Avec un mot de Georges David.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 1.1., n°113
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 Béjin, André. « Néo-malthusianisme, populationnisme et eugénisme en France de 1870 à
1914 », in Jacques Dupâquier (dir.), Histoire de la population française. 3 – De 1789 à 1914,
Paris, Presses universitaires de France, 1988, p. 481-501.
Cote : CECOS 1.1., n°114
 David, Didier ; Soulé, Michel ; Mayaux, Marie-Jeanne ; Guimard-Moscato, M.-L. ; Czyglik,
Françoise ; Lévy, Agnès ; Cahen, Françoise ; Bissery, J. ; Noël, J. ; Schwartz, Daniel ; David,
Georges. « Insémination artificielle avec donneur. Enquête psychologique sur 830 couples »,
Journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction, 1988, n°17, p. 67-74.
Cote : CECOS 1.1., n°115
 Bulletin d’information du CECOS Paris Bicêtre, juin 1989.
Dactylographié. 7 f.
Accompagné d’une lettre circulaire de Pierre Jouannet, [s. l.], [1989], concernant la
succession de Georges David à la direction du CECOS Paris Bicêtre et les nouveaux enjeux
liés à l’IAD.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.1., n°116
 Fédération CECOS ; Le Lannou, Dominique ; Lansac, Jacques. « Artificial Procreation with
Frozen Donor Semen : Experience of the French Federation CECOS », Human Reproduction,
1989, vol. 4, n°7, p. 757-762.
Cote : CECOS 1.1., n°117
 « Rayonnements ionisants. Effets sur la reproduction », Médecine pratique, 13 septembre
1989, n°110, p. 3-6.
Cote : CECOS 1.1., n°118
 David, Georges. « L’insémination artificielle et le système CECOS ». 10 novembre 1989.
[A paraître dans Fédération CECOS, L’insémination artificielle, Paris, Masson, 1991, p. 120].
Dactylographié. 28 f.
Cote : CECOS 1.1., n°119
 Jalbert, Pierre ; Léonard, Claude ; Selva, Jacqueline ; David, Georges. « Genetic Aspects of
Artificial Insemination with Donor Semen : The French CECOS Federation Guidelines »,
American Journal of Medical Genetics, 1989, n°33, p. 269-275.
Cote : CECOS 1.1., n°120
 de La Haye Jousselin, Henri. L’idée eugénique en France. Essai de bibliographie, Paris,
[sans mention d’éditeur], 1989, 134 p.
Cote : CECOS 1.1., n°121
 Dossier concernant le texte de Georges David « Principes et organisation de l’IAD en
France. Expérience des CECOS ».
Contient :
 David, Georges. « Principes et organisation de l’IAD en France. Expérience des
CECOS », [chap. 14 d’un ouvrage collectif], p. 189-199. [Après 1989].
Imprimé.
2 exemplaires.
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 David, Georges. « Principes et organisation de l’IAD en France. Expériences des
CECOS », [chap. 14 d’un ouvrage collectif], p. 185-195. [Après 1989].
Imprimé avec corrections manuscrites.
 David, Georges. « Principes et organisation de l’IAD en France. Expériences de
CECOS », [chap. 14 d’un ouvrage collectif], p. 185-196. [Après 1989].
Imprimé.
Cote : CECOS 1.1., n°122 (1 à 3)
 David, Georges. « Le soft et le hard », Contraception fertilité sexualité, 1990, vol. 18, n°1,
p. 11-14.
Cote : CECOS 1.1., n°123
 Rubellin-Devichi, Jacqueline. « Le projet parental », Journal international de bioéthique,
juin 1990, vol. 1, n°2, p. 78-86.
Cote : CECOS 1.1., n°124
 David, Georges. « Le transport des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines »,
Contraception fertilité sexualité, 1990, vol. 18, n°9, p. 767-773.
Cote : CECOS 1.1., n°125
 Herpin, Nicolas. « Le don de sperme. Les problèmes de justice distributive que pose
l’insémination artificielle avec donneur », Archives européennes de sociologie, 1990, vol. 31,
p. 141-173.
Cote : CECOS 1.1., n°126
 Grefenstette, I. ; Royère, D. ; Barthélémy, Cl. ; Tharanne, M.-J. ; Lansac, Jacques.
« Devenir de 470 grossesses obtenues après insémination artificielle avec sperme congelé de
donneur », Journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction, 1990, n°19,
p. 737-744.
Cote : CECOS 1.1., n°127
 « Le contrôle des procréations médicalement assistées ». [28 janvier 1991]. [A paraître dans
Informations sociales].
Dactylographié. 11 f.
Cote : CECOS 1.1., n°128
 Jennings, Sue. « Virgin Birth Syndrome », The Lancet, 2 mars 1991, vol. 337, p. 559-560.
Cote : CECOS 1.1., n°129
 Revidi, Patrick ; David, Georges. « Procréations médicalement assistées et problèmes de
filiation », Encyclopédie médico-chirurgicale, 1992, 4 p.
Cote : CECOS 1.1., n°130
 Baur, Michel. Les CECOS. Miroir d’une bio-éthique expérimentale, l’intégration au service
public hospitalier et devenir de leur identité. Mémoire de DEA Ethique médicale et
biologique, 1992-1993. Président : Georges Alfred Cremer. Directeurs : Pr. Yves Pélicier, Dr.
Christian Hervé. Université Paris V René-Descartes.
Dactylographié. 78 f.
Cote : CECOS 1.1., n°131
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 Anxolabehere, Dominique ; de Braekeleer, Marc ; Feingold, Josué ; Jouannet, Pierre ; Serre,
Jean-Louis ; Thepot, François. Rapport sur la limitation du nombre d’enfants conçus par IAD
à partir d’un même donneur de sperme. [Après 1992].
Dactylographié. 5 f.
Cote : CECOS 1.1., n°132
 Dossier concernant l’ouvrage : Huber, Gérard ; Jalbert, Pierre. L’Heure du doute,
Montrouge-Londres-Rome, J. Libbey Eurotext, 1994, VII-240 p.
Contient :
 Thepot, François. Indications et contre-indications génétiques au don de gamètes.
[Après 1989].
Dactylographié. 1 f.
 Résumé de Novaes, Simone B. « Responsabilité médicale : l’épreuve du quotidien »
[paru dans Fédération CECOS ; Huber, Gérard ; Jalbert, Pierre (dir.). L’heure du doute,
Montrouge-Londres-Rome, J. Libbey Eurotext, 1994, p. 201-218]. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
 Texte de Jacques Weil apportant la participation du Conseil national de l’Ordre des
médecins au séminaire « don de gamètes et génétique ». 17 octobre 1990.
Dactylographié. 1 f.
 Résumé de Michaud, J. « Dons de gamètes et génétique médicale. Aspect juridique »
[paru dans Fédération CECOS ; Huber, Gérard ; Jalbert, Pierre (dir.). L’heure du doute,
Montrouge-Londres-Rome, J. Libbey Eurotext, 1994, p. 219-224]. [Après 1988].
Dactylographié. 1 f.
 Résumé de Selva, Jacqueline. « Le contrôle génétique du donneur » [paru dans
Fédération CECOS ; Huber, Gérard ; Jalbert, Pierre (dir.). L’heure du doute, MontrougeLondres-Rome, J. Libbey Eurotext, 1994, p. 37-40]. [s. d.]
Dactylographié. 2 f.
 Résumé de Jalbert, Pierre. « La Commission de génétique des CECOS : Historique »
[paru dans Fédération CECOS ; Huber, Gérard ; Jalbert, Pierre (dir.). L’heure du doute,
Montrouge-Londres-Rome, J. Libbey Eurotext, 1994, p. 31-36]. [Après 1983].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.1., n°133 (1 à 6)
 Riniezki, Martine. « Fécondation sans spermatozoïde », Sciences et avenir, octobre 1995.
Cote : CECOS 1.1., n°134
 Tableau intitulé « Success Rate According to Various Factors » et graphique indiquant des
« taux de succès » sans autre précision. [s. d.].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 1.1., n°135
 Servoz-Gavin, Maria ; David, Georges. « Organisation of the French Sperm Banks
(CECOS) and some Results ». [s. d.].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 10 f.
Cote : CECOS 1.1., n°136
 David, Georges. Apport des banques de sperme dans l’étude et le traitement de la stérilité.
[s. d.].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 1.1., n°137
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 Notes sur l’histoire et la pratique de l’insémination artificielle. [s. d.].
Manuscrit. 4 f.
Cote : CECOS 1.1., n°138
 Albert, Martine ; Gernigon, Claude ; Czyglik, Françoise ; David, Georges. « L’insémination
artificielle avec donneur ». [s. d.].
Dactylographié. 10 f.
Cote : CECOS 1.1., n°139
 « A Quick Review of Basic Ideas » [concernant la cryoconservation du sperme]. [s. d.].
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 1.1., n°140
 « Les jumeaux black and white », [sans mention de source], [s. d.].
Cote : CECOS 1.1., n°141
 Dossier de bibliographie scientifique sur l’IAD. 1985.
Contient :
 Liste de publications sur l’IAD établie par Agnès Lévy. Novembre 1985.
Manuscrit. 2 f.
 Liste de bibliothèques. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
 Présentation des références bibliographiques sur Medline. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
 Listing de références bibliographiques. [Après 1985].
Dactylographié.
Cote : CECOS 1.1., n°142 (1 à 4)

1. 2. Congrès
1.2.1. Symposium international sur l’insémination artificielle humaine et la conservation
du sperme (Paris, 8-10 avril 1979)

1.2.1.1. Communications et discours
Ce dossier se trouve dans la boîte 4
 Liste des participants au Symposium international sur l’insémination artificielle humaine et
la conservation du sperme, tenu au Palais des Congrès à Paris les 9-11 avril 1979. [Avril
1979].
Dactylographié. 25 f.
Cote : CECOS 1.2.1.1., n°1
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 Discours de Georges David au Symposium international sur l’insémination artificielle
humaine et la conservation du sperme, tenu au Palais des Congrès à Paris les 9-11 avril 1979.
[Avril 1979].
Dactylographié. 8 f.
Cote : CECOS 1.2.1.1., n°2
 Leplay, Michel. « Contribution protestante » à la table ronde sur les aspects religieux et
moraux lors du Symposium international sur l’insémination artificielle humaine et la
conservation du sperme, tenu à la Porte Maillot à Paris les 8-10 avril 1979. [Avril 1979].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 4 f.
Accompagnée du plan de l’intervention de Michel Leplay dans le cadre de la table ronde sur
les aspects religieux et moraux lors du Symposium international sur l’insémination artificielle
humaine et la conservation du sperme, tenu à la Porte Maillot à Paris les 8-10 avril 1979.
[Avril 1979].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.2.1.1., n°3
 [« Contribution catholique » à la table ronde sur les aspects religieux et moraux lors du
Symposium international sur l’insémination artificielle humaine et la conservation du sperme,
tenu à la Porte Maillot à Paris les 8-10 avril 1979.] [Avril 1979].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 4 f.
Cote : CECOS 1.2.1.1., n°4

1.2.1.2. Revue de presse
Ce dossier se trouve dans la boîte 4
 Bloch, Françoise. « Au symposium international sur l’insémination artificielle.
L’insémination à l’heure de la loi », Le Quotidien du médecin, 10 avril 1979, n°1906, p. 1 et
7-8.
4 f.
Cote : CECOS 1.2.1.2, n°1
 « Insémination artificielle : 7130 demandes enregistrées en France », Nice Matin, 10 avril
1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°2
 AFP. « Les banques de sperme dans le monde », Paris, 10 avril 1979.
2 f.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°3
 Chambon, Henri. « A Lyon, Grenoble, Saint-Etienne. L’insémination artificielle : Un espoir
pour couples en détresse », La Dépêche – La Liberté, 10 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°4
 Chambon, Henri. « A Lyon, Grenoble, Saint-Etienne. L’insémination artificielle : Un espoir
pour couples en détresse », Le Journal quotidien Rhône-Alpes, 10 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°5
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 « Mme Veil inaugure un Symposium sur l’insémination artificielle », La Croix, 11 avril
1979.
Suivi de :
Dauzats, Charles. « 1200 enfants français sont nés de l’insémination artificielle », Le Parisien
libéré, 10 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°6
 « L’enfant d’un autre », La Nouvelle République, 11 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°7
 « Insémination artificielle. Cinq cents spécialistes en débattent », Le Soir, 11 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°8
 « Un symposium sur l’insémination artificiel [sic]. Les banques du sperme contre la
stérilité », Libération, [11 avril 1979].
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°9
 Hestel, Maryse. « Symposium international sur l’insémination artificielle. Dieux ou
hommes ? », Le Panorama du médecin, 11 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°10
 Bazoille, A.-M. « Médecine : Symposium international sur l’insémination artificielle.
Sauvegarder les droits de l’enfant », L’Aurore, 11 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°11
 AFP. « L’insémination artificielle », Paris, 11 avril 1979.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°12
 AFP. « Un symposium international sur l’insémination artificielle », Paris, 12 avril 1979.
2 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°13
 G., M.-Th. « Insémination artificielle : un statut juridique à trouver », Le Journal quotidien
Rhône-Alpes, 12 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°14
 « Insémination : un couple témoigne de son expérience », Presse Océan, 12 avril 1979 et
L’Eclair, 12 avril 1979.
Suivi de :
Gombaud, Marc. « L’insémination artificielle humaine : bien des progrès restent à faire », Le
Télégramme de Brest, 12 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°15
 Bloch, Françoise. « Symposium international sur l’insémination (Paris). Le tour du monde
des banques de sperme. », [Le Quotidien du médecin], 12 avril 1979, n°1908.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°16
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 Gombaud, Marc. « L’insémination artificielle humaine : la France est en flèche mais bien
des progrès restent à faire », Nord littoral, 13 avril 1978.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°17
 « L’insémination artificielle humaine. La France est en flèche mais des progrès restent à
faire », La Haute Marne libérée, 13 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°18
 « Insémination artificielle : la protection juridique de l’enfant reste à établir », Nord Eclair,
13 avril 1979.
Suivi de :
« Les banques de sperme dans le monde », Var matin République, [avril 1979].
« Insémination artificielle. Un symposium international à Paris les 9,10 et 11 avril », La
Dépêche du Midi, avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°19
 « L’insémination artificielle demeure mal acceptée », La Tribune – Le Progrès, 13 avril
1979.
Suivi de :
« Insémination artificielle : 1158 naissances en France en six ans », La Dépêche du Midi,
[avril 1979].
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°20
 « 1500 petits Français sont nés en six ans de pères anonymes. Grâce à quatorze “banques du
sperme” », France Soir, 13 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°21
 Beau, Nicolas. « L’insémination artificielle sort de la clandestinité. Le premier symposium
de spécialistes en France », Le Monde, 13 avril 1979, p. 9.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°22
 V., M. « Insémination artificielle : une loi pour l’Europe ? », Le Figaro Magazine, 13 avril
1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°23
 « Plus de mille enfants sont nés en France par insémination artificielle depuis 1973 », Ouest
France, [10 ?] avril 1979.
Suivi de :
« Les problèmes de l’insémination artificielle », L’Union, 14 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°24
 Coudray, Annie. « Insémination : on demande des donneurs », Le Journal du dimanche, 15
avril 1979.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°25
 Carte au nom de Mina Volovitch accompagnant l’envoi d’articles sur le symposium
international sur l’insémination artificielle. [Avril 1979].
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°26
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 Renaudin, Marie. « Ces enfants venus d’un autre », Elle, 16 avril 1979, p. 93-95 et 1 p. non
numérotée.
1 exemplaire original (3 f.) et 1 copie (4 f.).
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°27
 Gyn. Obs., 17 avril 1979, n°1, 31 p.
Contient :
« Insémination artificielle : les nouveaux problèmes », p. 1 et 8.
« Génétique de l’insémination artificielle. Du généticien au gynécologue et au généraliste »,
p. 13.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°28
 Bloch, Françoise. « Symposium international sur l’insémination à Paris. Fécondation par
insémination. 47 à 68 % de succès à un an. », [Le Quotidien du médecin], 17 avril 1979,
n°1910.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°29
 Depagneux, Marie-Annick. « La lutte contre la stérilité : des progrès, mais pas encore des
miracles », Presse Océan, 18 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°30
 La Vie, 19-25 avril 1979, n°1755, 78 p.
Contient :
Léonard, Michèle ; Horwitz, Marc ; Ponchelet, Hervé. « Stérilité : un couple sur dix est
touché », p. 20-23.
1 exemplaire du numéro de la revue et 1 copie de l’article.
Accompagné d’un mot de Michèle Léonard (journaliste à La Vie). [s. d.].
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°31
 Lornage, Jean. « Le bien-être et la protection juridique de l’enfant né par insémination
artificielle », Le Méridional - La France, 20 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°32
 « Stérilité et insémination », Le Pèlerin, 22 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°33
 Pichelin, René. « Les banques de sperme. Un palliatif à la stérilité masculine mais une
source de problèmes juridiques et sociaux », L’Humanité, 28 [?] avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°34
 Q., J.-P. « Symposium international sur l’insémination artificielle. Bilan et constatation »,
Tonus, 27 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°35
 Brillaud, Dominique. « Les dangers qui menacent l’insémination artificielle », Le Quotidien
du médecin, 23 [?] avril 1979.
Suivi de :
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« Banques de sperme : Cent dix grossesses obtenues par le centre de Nancy », La HauteMarne libérée, 18 avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°36
 « Centre d’insémination artificielle : les enfants de la dernière chance », La Montagne, 30
avril 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°37
 Thibault, Odette. « Le don du sperme est-il une banalité ? », Témoignage chrétien, 30 avril
1979, p. 11.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°38
 Depagneux, Marie-Annick. « Le voile se lève, enfin, sur l’insémination artificielle
humaine », L’Eclair, 24 mai 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°39
 « Le voile commence à se lever sur l’insémination artificielle », Dernières nouvelles
d’Alsace, 31 mai 1979.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°40
 Moretti, Jean. « Ethique et insémination artificielle », La Croix, 9 mai 1979.
1 original et 2 copies.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°41
 « Georges David : de l’insémination artificielle à la périconceptologie », Le Concours
médical, 9 juin 1979, n°23, p. 3810.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°42
 « Symposium international sur l’insémination artificielle », Sud Ouest, [avril 1979].
Suivi de :
« L’insémination artificielle face aux tabous », La Charente libre, [après le 11 avril 1979].
2 f.
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°43
 d’Adler, Marie-Ange. « “Les enfants nés par insémination artificielle sont plus précoces”,
disent les psychologues », Le Matin, [peu après le 11 avril 1979].
Cote : CECOS 1.2.1.2., n°44

1.2.2. Séminaire sur l’insémination artificielle (Bari, mai 1980)
Ce dossier se trouve dans la boîte 4
 Lettre d’André Mattei à Georges David, Marseille, 13 octobre 1980.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.2.2., n°1
 Bouhaben-Sitri, Marie-Christine ; Amar, B. ; Autard, A.-M. ; Laugier, P. ; Mattei, André ;
Redoutey, P. Insémination artificielle avec sperme de donneur. Résultats du CECOS Sud-Est.

34

Fonds CECOS. Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Inventaire établi par Catherine Rancon. Avril 2012

Communication au séminaire sur l’insémination artificielle tenu à Bari en mai 1980. [Mai
1980].
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 1.2.2., n°2
 Czyba, Jean-Claude ; Mattei, André. Insémination artificielle avec sperme de donneur. La
Fédération française des centres d’étude et de conservation du sperme humain (CECOS).
Communication au séminaire sur l’insémination artificielle tenu à Bari en mai 1980. [Mai
1980].
Dactylographié. 13 f.
Cote : CECOS 1.2.2., n°3

1.2.3. Colloque « Génétique, procréation et droit » (Paris, 18-19 janvier 1985)

1.2.3.1. Dossier de présentation du colloque
Ce dossier se trouve dans la boîte 4
 Programme du colloque « Génétique, procréation et droit (Paris 18-19 janvier 1985) ».
[Janvier 1985].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 1.2.3.1., n°1
 Fascicule de présentation du colloque « Génétique, procréation et droit (18-19 janvier
1985) ». [Janvier 1985].
Imprimé.
Cote : CECOS 1.2.3.1., n°2
 Liste des intervenants au colloque « Génétique, procréation et droit (Paris 18-19 janvier
1985) ». [Janvier 1985].
Dactylographié. 12 f.
Cote : CECOS 1.2.3.1., n°3
 « Pourquoi ce colloque ? » (colloque « Génétique, procréation et droit (Paris 18-19 janvier
1985) »). [Janvier 1985].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 1.2.3.1., n°4
 Liste d’ouvrages de référence pour le colloque « Génétique, procréation et droit (18-19
janvier 1985) ». [Janvier 1985].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 1.2.3.1., n°5
 Liste des « restaurants près de la Maison de la Chimie » (colloque « Génétique, procréation
et droit (Paris 18-19 janvier 1985) »). [Janvier 1985].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.2.3.1., n°6
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1.2.3.2. Revue de presse
Ce dossier se trouve dans la boîte 4
 de Gentil-Baichis, Yves. « Génétique, procréation
extraordinaires », [La Croix], [peu avant le 18 janvier 1985].
Cote : CECOS 1.2.3.2., n°1

et

droit.

Des

perspectives

 Vigy, Monique. « L’avenir de l’insémination artificielle », [Le Figaro], [18 janvier 1985].
Cote : CECOS 1.2.3.2., n°2
 Rosenzweig, Luc. « Trois ministres en débat pour les nouvelles procréations », Libération,
18 janvier 1985, p. 1-2.
Cote : CECOS 1.2.3.2., n°3
 de Gentil-Baichis, Yves. « Le colloque “Procréation, génétique et droit”. Progrès génétique :
jusqu’où ? », La Croix, 19 janvier 1985, p. 1.
Cote : CECOS 1.2.3.2., n°4
 Rosenzweig, Luc. « Nouvelles filiations : on cause d’abord, on légifère ensuite »,
Libération, 19-20 janvier 1985, p. 11.
Suivi de :
Conan, Eric. « Les voies impénétrables de la maternité homosexuelle », Libération, 19-20
janvier 1985, p. 12.
Cote : CECOS 1.2.3.2., n°5
 Nau, Jean-Yves. « Au colloque “Génétique, procréation et droit”. Le sexe des anges », Le
Monde, 20-21 janvier 1985, p. 20.
Cote : CECOS 1.2.3.2., n°6
 « L’éthique et la modernité », La Croix, 31 janvier 1985.
Cote : CECOS 1.2.3.2., n°7
 « Le colloque : génétique, procréation et droit. Faut-il légiférer ? », Le Concours médical, 2
février 1985, a. 107, n°5, p. 489.
Cote : CECOS 1.2.3.2., n°8

1.2.4. Journées de périconceptologie (Bicêtre, 1986 ; Tours, 1987)
Ce dossier se trouve dans la boîte 4
 Dumonceau, Annie. « Paris : les 1res journées de la périconceptologie. L’appel au secours
des banques de sperme », Le Quotidien du médecin, 18 avril 1986.
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Cote : CECOS 1.2.4., n°1
 Nau, Jean-Yves. « Le parc des bébés-éprouvette », Le Monde, 6 mai 1987, p. 21-22.
Cote : CECOS 1.2.4., n°2

1.2.5. 2e congrès de la société européenne de reproduction et d’embryologie (Bruxelles,
1986)
Ce dossier se trouve dans la boîte 4
 Borys, Jean-Michel. « Insémination intra-utérine du sperme préretraité : un certain
progrès », Le Quotidien du médecin, 1er septembre 1986, n°3685, p. 10.
2 f.
Cote : CECOS 1.2.5., n°1

1.3. L’insémination artificielle avec sperme de donneur : généralités
1.3.1. Présentation de l’IAD dans la presse généraliste (1972-1995)
Ce dossier se trouve dans la boîte 4
 R., E. « Les banques de sperme congelé, ou le “meilleur des mondes” », La Nouvelle Presse
médicale, 30 septembre 1972, n°34, p. 2208.
Cote : CECOS 1.3.1., n°1
 « Banque de sperme et insémination artificielle », Le Concours médical, 5 mai 1973, a. 95,
n°18, p. 3331-3332.
Cote : CECOS 1.3.1., n°2
 Rapport sur « Fécondation naturelle, insémination artificielle, fécondation in vitro et le droit
à la vie » [pour la Société [Ligue] des Droits de l’Homme ?]. Décembre 1973.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 19 f.
Cote : CECOS 1.3.1., n°3
 « Des couples stériles sont dans l’attente d’une insémination artificielle. Faute de
donneurs », Le Monde, 23 avril 1975, p. 22.
Cote : CECOS 1.3.1., n°4
 Dansaert, Christiane. Article sur les CECOS, encore sans titre. [Mai 1975]. [A paraître dans
Elle].
Dactylographié. 2 f.
Accompagné d’un mot de Christiane Dansaert. 29 mai 1975.
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 1.3.1., n°5
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 Dossier concernant un article de Michel James sur « l’insémination artificielle humaine ».
1975.
Contient :
 Lettre de Claudine Escoffier-Lambiotte (journaliste au Monde, rubrique
« Médecine ») à Georges David, Paris, 20 octobre 1975, demandant un avis sur un article reçu
par Le Monde.
Dactylographié. 1 f.
 James, Michel. « L’insémination artificielle humaine ». [s. d.].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 8 f.
 Lettre de Georges David à Claudine Escoffier-Lambiotte (journaliste au Monde,
rubrique « Médecine »), Bicêtre, 31 octobre 1975, exprimant un avis négatif sur l’article de
Michel James, « L’insémination artificielle humaine ».
Dactylographié. 2 f.
 James, Michel. « L’insémination artificielle humaine », FMP Mutualité (Fédération
mutualiste interdépartementale de la région parisienne), mai 1977, p. 19 et 22.
Cote : CECOS 1.3.1., n°6 (1 à 4)
 Ricard d’Esposito, Claude. « Insémination artificielle : les couples doivent attendre en
moyenne un an », [Le Quotidien du médecin], 15 avril 1976, n°1184.
Cote : CECOS 1.3.1., n°7
 de Lagarde, F. « Espoir pour les couples sans enfant », [La Vie catholique, 21-27 juillet
1976, n°1612].
4 f.
Accompagné d’un mot de Colette et Marcel Roger. [s. d.].
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 1.3.1., n°8
 Cohen, Jean. « L’insémination artificielle permet de suppléer à un nombre croissant de
stérilités masculines », [sans mention de source], 7 juin 1978.
3 exemplaires.
Accompagné d’un mot de Françoise Bellauf (Service de presse-information, INSERM). [s.
d.].
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 1.3.1., n°9
 Choisir. La cause des femmes, novembre-décembre 1978, n°37, 31 p.
Contient :
Portnoe, Martine. « L’insémination artificielle. Le Centre d’étude et de conservation du
sperme (CECOS) », p. 24-25.
Cote : CECOS 1.3.1., n°10
 Ferrer, Esther. « La inseminación artificial humana : los bancos de esperma », Jano, [1978
ou 1979], p. 23-29.
Cote : CECOS 1.3.1., n°11
 Bloch, Françoise. « Insémination artificielle. La rigueur est nécessaire pour vaincre les
préjugés, déclare le Pr. Georges David », [Le Quotidien du médecin], 26 janvier 1979.
Cote : CECOS 1.3.1., n°12
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 Fourcade, Micheline. « Insémination artificielle : les “nouveaux” parents », Le Généraliste,
2 juin 1979, n°195, p. 12-18.
Cote : CECOS 1.3.1., n°13
 Valls, Marie-Françoise. « Stérilité : les hommes aussi », La Croix, 6 juillet 1979.
Cote : CECOS 1.3.1., n°14
 Fillinger, Françoise ; Lichtenberger, Jean-Michel. « Insémination artificielle. Ni monstre ni
miracle », Libération, 17-18 novembre 1979.
2 f.
Cote : CECOS 1.3.1., n°15
 Gardanne, Jean-Michel. « Insémination artificielle. Le professeur Mattei (CECOS) répond
aux questions que vous vous posez », Le Provençal, 23 mars 1980.
Cote : CECOS 1.3.1., n°16
 Gardanne, Jean-Michel. « Insémination artificielle. Le professeur Mattei (CECOS) répond
aux questions que vous vous posez », Le Provençal, 24 mars 1980.
Cote : CECOS 1.3.1., n°17
 Allain-Régnault, Martine. « Les spermatozoïdes de demain », Sciences et avenir, juillet
1980, n°401, p. 56-61 [manquent les p. 59-60].
Cote : CECOS 1.3.1., n°18
 « L’insémination artificielle. Une interview de G. Delaisi de Parseval », Psydialogue, 1980
[sans mention de numéro], p. 3-4.
Cote : CECOS 1.3.1., n°19
 Jeannel, Dominique ; Garin, Christine. « Un espoir pour des milliers de couples,
l’insémination artificielle », Femme pratique, décembre 1981, p. 38-43.
Cote : CECOS 1.3.1., n°20
 Salque-Tselouiko, D. « L’insémination artificielle », Médecine beauté, novembre 1981,
p. 90-95.
Cote : CECOS 1.3.1., n°21
 Desgraupes, Pierre. « Pour que l’enfant paraisse… Pierre Desgraupes fait le point avec le
Professeur Georges David, spécialiste de la stérilité », Le Point, 9 février 1981, n°438, p. 115116 [manque la fin].
Cote : CECOS 1.3.1., n°22
 Prier, Pierre. « Insémination artificielle : plus de tabous… mais encore beaucoup de
résistances chez les médecins et les politiciens », [sans mention de source], 1981.
Cote : CECOS 1.3.1., n°23
 Dossier concernant l’article « L’insémination artificielle avec donneur », La Revue de la
MGEN, février 1983, n°70, p. 27-28. 1982-1983.
Contient :
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 Lettre de Georges David à Mme P. Ruff (Directrice du Centre médical MGEN),
Bicêtre, 5 décembre [janvier] 1983, concernant un article de Georges David à paraître dans La
Revue de la MGEN.
Dactylographié. 1 f.
 Lettre de Mme P. Ruff (Directrice du Centre médical MGEN) à Georges David,
Paris, 24 décembre 1982, concernant un article de Georges David à paraître dans La Revue de
la MGEN.
Dactylographié. 1 f.
Accompagnée d’une carte au nom de Mme P. Ruff.
Imprimé avec mention manuscrite.
 « 60 milliards de cellules. Fécondation – gestation – accouchement. Un nouveau film
MGEN », La Revue de la MGEN, octobre 1982, p. 20.
 Liste des CECOS de France. [1981 ou peu après].
Dactylographié. 2 f.
 Entretien [accordé par Georges David à la rédaction de La Revue de la MGEN] sur
l’insémination artificielle. 17 décembre 1982. [A paraître sous le titre « L’insémination
artificielle avec donneur », La Revue de la MGEN, février 1983, n°70, p. 27-28].
Dactylographié. 3 f.
2 exemplaires.
 Réponses [de Georges David] aux questions sur l’insémination artificielle [posées
par le Centre médical de la MGEN, pour l’entretien à paraître sous le titre « L’insémination
artificielle avec donneur », La Revue de la MGEN, février 1983, n°70, p. 27-28]. [Automne
1982].
Dactylographié et manuscrit. 7 f.
 Questions sur l’insémination artificielle [posées par le Centre médical de la MGEN,
pour l’entretien à paraître sous le titre « L’insémination artificielle avec donneur », La Revue
de la MGEN, février 1983, n°70, p. 27-28]. [Automne 1982].
Manuscrit. 1 f.
 Réponses [de Georges David] aux questions sur l’insémination artificielle [posées
par le Centre médical de la MGEN, pour l’entretien à paraître sous le titre « L’insémination
artificielle avec donneur », La Revue de la MGEN, février 1983, n°70, p. 27-28]. [Automne
1982].
Dactylographié et manuscrit. 7 f.
 Réponse de Georges David à une question [de La Revue de la MGEN] sur « la place
de l’insémination artificielle en France », pour parution dans le journal. 17 novembre 1982.
Dactylographié. 2 f.
 Réponse de Georges David à une question [de La Revue de la MGEN] sur « la place
de l’insémination artificielle en France », pour parution dans le journal. 17 novembre 1982.
Manuscrit. 2 f.
 Lettre d’Anne Cabau (gynécologue auprès du Centre médical de la MGEN à Paris) à
Georges David, Paris, 21 septembre [1982], lui proposant la publication d’un article sur le
CECOS dans le « bulletin » de la MGEN.
Dactylographié. 1 f.
 La Revue de la MGEN, février 1983, n°70, 30 p.
Contient :
« L’insémination artificielle avec donneur », p. 27-28.
 « L’insémination artificielle avec donneur », La Revue de la MGEN, février 1983,
n°70, p. 27-28.
1 exemplaire original et 2 copies.
Cote : CECOS 1.3.1., n°24 (1 à 13)
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 Dossier « Fils de personne ? Naissance : nouvelles techniques », Témoignage chrétien, 9-15
avril 1984, p. 14-16.
Cote : CECOS 1.3.1., n°25
 Lemeygre, Roger. « Ces paillettes qui s’appelleront un jour madame ou monsieur »
[entretien avec Georges David], Les Nouvelles Val-de-Marne, 5 octobre 1984, p. 1-2.
Cote : CECOS 1.3.1., n°26
 « Le corps médical n’a cessé d’accoucher de méthodes censées maîtriser le processus de
conception », Libération, 18 janvier 1985, p. 5.
Cote : CECOS 1.3.1., n°27
 Marini, Paul-Charles. « Enquête auprès du Pr. Georges David, Directeur du CECOS-CHU
Bicêtre », Tribune 94, avril 1985, n°84, p. 6-9.
Cote : CECOS 1.3.1., n°28
 [Thévenot, Xavier (Père)]. Fêtes et saisons, février 1986, n°402 (numéro intitulé « Un bébé
coûte que coûte ? Les nouveaux modes de procréation »), 30 p.
Cote : CECOS 1.3.1., n°29
 Ogier, Catherine. « Denis et Jocelyne. Le bébé de l’impossible », Clair Foyer, février 1986,
p. 64-67.
Cote : CECOS 1.3.1., n°30
 « CECOS », L’Information dentaire, 19 novembre 1987, vol. 69, n°40, p. 3704.
2 f.
Cote : CECOS 1.3.1., n°31
 « L’insémination artificielle en accusation », Parents, [après mars 1987], p. 78-79.
Cote : CECOS 1.3.1., n°32
 Centre de fertilité masculine ; Englert, Yvon ; Laruelle, Ch. L’insémination artificielle avec
donneur, [s. l.], [avril 1988], 11 p.
Cote : CECOS 1.3.1., n°33
 Viva Centre. Le Mensuel de la Région, [après octobre 1988], VIII p.
Contient :
Provost, Marc. « Un coup de pouce pour la vie. La fécondation in vitro a de l’avenir », p. I-III.
Cote : CECOS 1.3.1., n°34
 Bordereau d’envoi de Jean-Michel Forestier (Assistance publique-Hôpitaux de Paris, APHP
Magazine) à Pierre Jouannet, [Paris], 19 décembre 1991.
Dactylographié et manuscrit.
Suivi de :
Philipon, Patrick. « Bébé se fait longuement désirer ». [Décembre 1991]. [A paraître dans
APHP Magazine, [janvier 1992], n°80].
Imprimé (copie).
Cote : CECOS 1.3.1., n°35
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 d’Adler, Marie-Ange. « Les banques de sperme en panne sèche », L’Evénement du jeudi, 713 septembre 1995, p. 49-50.
Cote : CECOS 1.3.1., n°36
 Extrait de « Un bébé à la force du progrès », [sans mention de source], [s. d.], p. 109-111.
Cote : CECOS 1.3.1., n°37
 « L’insémination artificielle », [sans mention de source], [s. d.], p. 904.
Cote : CECOS 1.3.1., n°38
 Gascar, Pierre. « Le partage de la vie », [sans mention de source], [s. d.].
Cote : CECOS 1.3.1., n°39
 Waysman, Chantal. [Titre manquant : article sur l’infertilité féminine et masculine et les
possibilités existantes de procréation artificielle], [sans mention de source], [s. d.].
Cote : CECOS 1.3.1., n°40
 « Même si votre mari est stérile, il peut avoir un fils qui lui ressemble », Ici Paris, [s. d.],
p. 8.
Cote : CECOS 1.3.1., n°41
 Vigy, Monique. « De plus en plus de couples font appel à l’insémination artificielle.
Traitement de la stérilité : les propositions de Simone Veil adoptées par le conseil des
ministres », [Le Figaro], [s. d.].
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.3.1., n°42
 « Né de sperme inconnu », [sans mention de source], [après 1982].
Cote : CECOS 1.3.1., n°43
 David, Georges. « Stérilité et maladies héréditaires.
“périconceptologie” », [Le Monde], [après août 1984].
Cote : CECOS 1.3.1., n°44

Les

objectifs

de

la

1.3.2. IAD et banques de sperme hors de France (1978-1984)
Ce dossier se trouve dans la boîte 4
 Leduc, Philippe. « Grande-Bretagne : mise en place d’un réseau d’insémination
artificielle », Le Quotidien du médecin, 17 octobre 1978.
Cote : CECOS 1.3.2., n°1
 Bloch, Françoise. « Symposium international sur l’insémination (Paris). Le tour du monde
des banques de sperme. », [Le Quotidien du médecin], 12 avril 1979, n°1908.
Cote : CECOS 1.3.2., n°2
 « Femmes en mâle d’enfant », Le Canard enchaîné, 27 février 1980.
Cote : CECOS 1.3.2., n°3
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 « Feminists Open A Sperm Bank », The Herald Tribune, octobre 1982.
Cote : CECOS 1.3.2., n°4
 Viatteau, Michel. « Des banques de sperme clandestines italiennes naissent tous les jours »,
Libération, 17-18 mars 1984.
Cote : CECOS 1.3.2., n°5
 Viatteau, Michel. « Italie. Le fructueux trafic de sperme », Le Quotidien du médecin, 21
mars 1984, n°3142, p. 46.
Cote : CECOS 1.3.2., n°6
 University Department of Obstetrics and Gyneacology, Jessop Hospital for Women
(Sheffield). My Story. [Sheffield], Infertility Research Trust, 1991, 18 p.
Cote : CECOS 1.3.2., n°7

1.4. Enquêtes d’opinion
1.4.1. Enquête sur l’IAD réalisée par les CECOS dans le corps médical (1978)
Ce dossier se trouve dans la boîte 4
 Bloch, Françoise. « L’insémination artificielle entre l’éthique et la croissance », [Le
Quotidien du médecin], 26 janvier 1978, n°1604.
Accompagné du questionnaire « Qu’en pensez-vous », [Le Quotidien du médecin, 26 janvier
1978, n°1604, p. 17].
3 exemplaires (copies).
Cote : CECOS 1.4.1., n°1
 Bloch, Françoise. « L’insémination artificielle, qu’en pensez-vous ? Premiers résultats »,
[Le Quotidien du médecin], 8 février 1978, n°1613.
Cote : CECOS 1.4.1., n°2
 Le Quotidien du médecin, 26 avril 1978, a. 8, n°1667, 36 p.
Contient :
Bloch, Françoise. « Les Dossiers du Quotidien. Insémination artificielle. Peu de résistances
dans le corps médical », p. 13-24.
Cote : CECOS 1.4.1., n°3
 Bloch, Françoise. « Insémination artificielle. Peu de résistances dans le corps médical »
(« Les Dossiers du Quotidien »), Le Quotidien du médecin, 26 avril 1978, n°1667, p. 13-24.
Cote : CECOS 1.4.1., n°4

1.4.2. Enquête sur l’IAD réalisée par les CECOS auprès du personnel d’Air Inter (1983)
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Ce dossier se trouve dans la boîte 4
 Lettre du CECOS Paris Bicêtre à Air-Inter (I), [s. l.], envoyée le 25 mars 1983.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°1
 Questionnaire sur l’insémination artificielle (I) [destiné aux personnels d’Air Inter]. [Mars
1983].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°2
 Lettre du CECOS Paris Bicêtre à Air-Inter (II), [s. l.], [mars 1983].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°3
 Questionnaire sur l’insémination artificielle (II) [destiné aux personnels d’Air Inter]. [Mars
1983].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°4
 Questionnaire sur l’insémination artificielle (II) [destiné aux personnels d’Air Inter]. [Début
1983].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 3 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°5
 Questionnaire sur l’insémination artificielle (I) [destiné aux personnels d’Air Inter]. [Début
1983].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°6
 Questionnaire sur l’insémination artificielle (II) destiné aux personnels d’Air Inter. 14
janvier 1983.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 3 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°7
 Questionnaire sur l’insémination artificielle (I) destiné aux personnels d’Air Inter. 14
janvier 1983.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°8
 Questionnaire sur l’insémination artificielle [destiné aux personnels d’Air Inter]. [Fin 1982
ou début 1983].
Manuscrit. 4 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°9
 Questionnaire sur l’insémination artificielle [I] destiné aux personnels d’Air Inter. [Fin
décembre 1982].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°10
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 Questionnaire sur l’insémination artificielle [II] destiné aux personnels d’Air Inter. 14
janvier 1983.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°11
 Questionnaire sur l’insémination artificielle [I] destiné aux personnels d’Air Inter.
[Décembre 1982].
Manuscrit. 3 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°12
 Questionnaire sur l’insémination artificielle [II] destiné aux personnels d’Air Inter. 7
décembre 1982.
Manuscrit. 3 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°13
 Notes sur la formulation du questionnaire sur l’insémination artificielle destiné aux
personnels d’Air Inter. [Décembre 1982].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°14
 Questionnaire sur l’insémination artificielle [destiné aux personnels d’Air Inter]. 16
novembre 1982.
Manuscrit. 4 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°15
 Questionnaire sur l’insémination artificielle. [Printemps 1982].
Manuscrit. 6 f.
Copie.
Cote : CECOS 1.4.2., n°16
 Lettre du CECOS Paris Bicêtre à Air-Inter, [s. l.], 18 novembre 1982.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
3 exemplaires, contenant des corrections différentes.
Cote : CECOS 1.4.2., n°17
 Brouillon de lettre du CECOS Paris Bicêtre à Air-Inter, [s. l.], [novembre 1982].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°18
 Lettre du CECOS Paris Bicêtre à Air-Inter, [s. l.], [novembre 1982].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 1.4.2., n°19

1.4.3. Enquête sur les mères porteuses et sur l’insémination artificielle réalisée par la
SOFRES (1984)
Ce dossier se trouve dans la boîte 4
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 Andréani, Ghislaine. « Notre sondage national. Les Françaises et la maternité de demain »,
[Elle ?], [après octobre 1984], p. 56-61.
Cote : CECOS 1.4.3., n°1
 « Mères porteuses, insémination artificielle : la France se partage en deux », Le Quotidien
du médecin, 20 novembre 1984, n°3305, p. 29.
Cote : CECOS 1.4.3., n°2

1.4.4. Enquête d’opinion sur « les bébés de demain » réalisée par l’Association culturelle
du CHRU de Reims (1985)
Ce dossier se trouve dans la boîte 4
 « Ces bébés qui font peur », L’Union, 30 avril 1985, p. 12.
Cote : CECOS 1.4.4., n°1

1.4.5. Sondage sur la procréation artificielle réalisé par la SOFRES pour Le Monde et
France Inter (juin 1985)
Ce dossier se trouve dans la boîte 4
 SOFRES. Résultats du sondage sur « les nouvelles techniques pour avoir un enfant » réalisé
du 22 au 26 juin 1985 pour Le Monde et France Inter. [Juin-juillet 1985].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 35 f.
Cote : CECOS 1.4.5., n°1
 Notes [de Georges David] sur l’émission « Le téléphone sonne » (France Inter) du 22 juillet
1985 à 19h30, à la suite de l’enquête d’opinion SOFRES-Le Monde-France Inter sur les
nouvelles techniques de procréation. Participants : René Frydman, Jean-Yves Nau, Françoise
Héritier, Père Rolin.
Manuscrit. 3 f.
Cote : CECOS 1.4.5., n°2
 « Les enfants de la science adoptés. Une majorité de Français considère la procréation
artificielle comme un progrès », L’Humanité, 23 juillet 1985.
Cote : CECOS 1.4.5., n°3
 Nau, Jean-Yves. « Un sondage SOFRES-Le Monde-France Inter. Les Français disent “oui…
mais” à la procréation artificielle », Le Monde, 23 juillet 1985, p. 1 et 8.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.4.5., n°4
 Dossier « Les Français et la procréation artificielle », Le Monde, 24 juillet 1985, p. 7.
3 exemplaires.
Cote : CECOS 1.4.5., n°5
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 Dossier « Les Français et la procréation artificielle », Le Monde, 31 juillet 1985, p. 9-10.
Cote : CECOS 1.4.5., n°6

1.5. Aspects éthiques et moraux de l’insémination artificielle et de la procréation
médicalement assistée
1.5.1. Controverses (1975-1992)
Ce dossier se trouve dans la boîte 5
 « Deux Américains conçus par insémination artificielle ont dû renoncer à leur mariage.
Consanguins à leur insu », Le Monde, 20 septembre 1975, p. 16.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.5.1., n°1
 « Le “Dr. Folamour” promet des bébés aux femmes sans hommes », France Soir, [8 janvier
1978 ?].
Cote : CECOS 1.5.1., n°2
 Colletta, Antoine. « Etrange affaire en prison. Un détenu des QHS (les quartiers de haute
sécurité dénoncés par Mesrine) va devenir père grâce à l’insémination artificielle », [VSD ?],
[après le 26 octobre 1978].
Cote : CECOS 1.5.1., n°3
 Busto, Rose. « Insémination artificielle : des excès en tous genres », Le Quotidien du
médecin, [janvier] 1980, n°2072.
Cote : CECOS 1.5.1., n°4
 Dossier concernant les “Bébés Nobel”.
Contient :
 Chen, Edwin. « Unusual US Sperm Bank Seeks Out Nobel Laureates », The
International Herald Tribune, 1er-2 mars 1980, p. 1 et 3.
 « Nobel Laureates Denounce Sperm Bank. Attempt Seen to Create Master Race »,
The International Herald Tribune, 3 mars 1980.
 « Intelligence héréditaire : les prix Nobel s’en branlent », Libération, 3 mars 1980,
n°1885, p 1.
 Dossier « Les limites de l’hérédité. Des “Nobel” protestent contre l’expérience des
“super-bébés” », Le Figaro, 3 mars [1980], p. 10.
 Dossier « Quand le Nobel rend sourd », Libération, 3 mars 1980, p. 4.
 « L’initiative d’un homme d’affaire américain fait l’objet de nombreuses critiques.
Eugénisme et insémination artificielle aux Etats-Unis », Le Monde, 4 mars 1980, p. 12.
 Carmouze, Patrice. « Des bébés Nobel à la chaîne… », Le Quotidien du médecin, 30
septembre 1982, n°2783, p. 26.
Cote : CECOS 1.5.1., n°5 (1 à 7)

47

Fonds CECOS. Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Inventaire établi par Catherine Rancon. Avril 2012

 Grandjean, Michèle. « L’insémination artificielle à “L’Evénement” », Le Provençal, 21
mars 1980.
Cote : CECOS 1.5.1., n°6
 Dossier concernant la naissance d’un enfant noir après une insémination artificielle avec
sperme de donneur pratiquée au sein d’un couple blanc.
Contient :
 Nau, Jean-Yves. « L’enfant de l’inadvertance », Le Monde, 27 avril 1983.
Suivi de :
« Erreur d’insémination : bébé noir pour couple blanc », France Soir, 26 avril 1983.
« Maternité gémellaire », Le Monde, 29 avril 1983.
 Nau, Jean-Yves. « L’enfant de l’inadvertance », Le Monde, 27 avril 1983.
 Carmouze, Patrice. « Insémination : l’enfant de l’erreur », Le Quotidien du médecin,
27 avril 1983, n°2928, p. 25.
 Raoux, François. « Le bébé inattendu », Le Quotidien de Paris, 27 avril 1983,
n°1063, p. 24.
 Vigy, Monique. « Insémination à l’anglaise… Un enfant noir pour des parents
blancs », [Le Figaro, 27 avril 1983].
1 exemplaire original et 1 copie.
 « Un bébé noir pour un couple blanc. L’insémination artificielle en question », [sans
mention de source], [fin avril 1983].
Cote : CECOS 1.5.1., n°7 (1 à 6)
 Semo, Marc. « Prisonnier et père, grâce à l’insémination artificielle. Un précédent en
Italie », Le Monde, 6 août 1985, p. 9.
Cote : CECOS 1.5.1., n°8
 Dossier concernant l’insémination artificielle d’une femme vierge.
Contient :
 Bantman, Béatrice. « Une vierge à l’enfant apparaîtra-t-elle en France ? »,
Libération, 13 mars 1991, p. 33-34.
 Frappat, Bruno. « La tête dans les nuages », Le Monde, 17-18 mars 1991, p. 31.
 d’Adler, Marie-Ange. « “Vous imaginez, à l’école, quand on dira : c’est le petit de la
vierge !” » [Entretien avec Georges David], L’Evénement du jeudi, 21-27 mars 1991, p. 5457.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.5.1., n°9 (1 à 3)
 Dossier concernant un médecin ayant inséminé des patientes avec son proper sperme.
Contient :
« Call Me Big Daddy », Observer Magazine, 3 mai 1992, p. 20-21.
 « Condamnation du médecin qui inséminait des patientes avec son propre sperme »,
[sans mention de source], 12 mai 1992.
Cote : CECOS 1.5.1., n°10 (1-2)

1.5.2. Problèmes éthiques posés par les méthodes de PMA (1979-1992)
Ce dossier se trouve dans la boîte 5
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 Netter, Albert. « La reproduction manipulée », Le Monde, 18 avril 1979, p. 17-18.
Cote : CECOS 1.5.2., n°1
 Extrait du Rapport de synthèse des travaux du Haut comité de la population. Juin 1980.
Dactylographié. 3 f.
Avec un mot de la main de Jacqueline de Chambrun (Médecin départemental responsable du
service de la Protection maternelle et infantile à la DDASS de Seine-Saint-Denis).
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 1.5.2., n°2
 Ouvertures (Association médico-sociale protestante de langue française), 4e trim. 1981,
n°23-24 (numéro consacré à « Manipuler la vie. Génétique et éthique »). 32 p.
Cote : CECOS 1.5.2., n°3
 Ouvertures (Association médico-sociale protestante de langue française), 4e trimestre 1981,
n°23-24 (numéro intitulé « Manipuler les vie. Génétique et éthique »), p.1-15, 20-25 et 28-29.
Contient :
Martin, Etienne. « Editorial », p. 1.
David, Georges. « L’insémination artificielle et la conservation de sperme. Nouveaux
problèmes éthiques pour le médecin et la société », p. 2-15.
Bouvier, François. « Manipulations de génie ?... Manipulations du diable ?... », p. 20-22.
Buscaglia, Marino. « Le génie génétique… Génie du bien ? », p. 23-25.
Dumas, André. « Naissance de la bioéthique », p. 28-29.
Cote : CECOS 1.5.2., n°4
 Lettre de J. Autin (secrétaire général du Conseil de l’Ordre national des médecins) à
Georges David, Paris, 6 septembre 1982, accompagnant l’envoi du compte-rendu de la
réunion de la commission d’éthique et de réflexion de l’Ordre national des médecins sur
l’« Utilisation à des fins scientifiques et thérapeutiques des produits de conception et des
tissus fœtaux humains » le 15 mars 1982.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.5.2., n°5
 Compte-rendu de la réunion de la commission d’éthique et de réflexion de l’Ordre national
des médecins sur l’« Utilisation à des fins scientifiques et thérapeutiques des produits de
conception et des tissus fœtaux humains » le 15 mars 1982.
Dactylographié. 9 f.
Suivi de :
Hobbs, J. R. « Bone Marrow Transplantation for Inborn Errors », The Lancet, 3 octobre 1981,
p. 735-739.
Cote : CECOS 1.5.2., n°6
 Communication [de Georges David] lors de la table ronde du dîner-débat sur « l’enfant sur
commande et sur mesure » organisé par Tonus. [1983].
Dactylographié avec annotations de la main de Georges David. 5 f.
Cote : CECOS 1.5.2., n°7
 « Chacun pourrait avoir un double comme réserve de “pièces de rechange” », VSD, 21-25
février 1983, p. 11-13.
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Cote : CECOS 1.5.2., n°8
 Dossier concernant le groupe « éthique » du Ministère des Affaires sociales et de la
solidarité nationale sur l’utilisation des fœtus et des embryons humains. Février-mars 1983.
Contient :
 Lettre de Marie-Thérèse Pierre (Sous-directeur de la maternité, de l’enfance et des
actions spécifiques de santé, Ministère des Affaires sociales et de la solidarité nationale) à
Georges David, Paris, 31 mars 1983, accompagnant l’envoi des documents suivants.
Dactylographié. 1 f.
 Compte-rendu de la réunion du groupe « éthique » du Ministère de la santé
[Ministère des Affaires sociales et de la solidarité nationale] « relative à la législation sur la
fécondation in-vitro et l’utilisation thérapeutique des fœtus » le 23 mars 1983. 29 mars 1983.
Dactylographié. 4 f.
 Projet de loi sur l’utilisation des fœtus et embryons humains. 22 février 1983.
Dactylographié. 2 f.
 « Les dix propositions de l’AMADE » (Association mondiale des amis de l’enfance)
concernant la législation à élaborer sur l’utilisation des fœtus et des embryons humains.
[1983].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 1.5.2., n°9 (1 à 4)
 Rousselet-Blanc, Josette ; Garnier, Isabelle. « Un enfant à tout prix. Jusqu’où peut-on
aller ? », Le Figaro Madame, juin 1983, p. 48-51.
Cote : CECOS 1.5.2., n°10
 « Utilisation des fœtus à des fins thérapeutiques. Un vieux débat pour des recherches
embryonnaires », Le Quotidien du médecin, 7 juin 1983, n°2955, p. 1 et 14-20.
Cote : CECOS 1.5.2., n°11
 « L’avis du Comité national d’éthique sur les manipulations de l’embryon humain », [Le
Monde], [mai 1984 ?].
Cote : CECOS 1.5.2., n°12
 Pérez, Martine. « L’éthique médicale et les nouveaux moyens de procréation. Dr Louis
René : “Ce qui est réalisable n’est pas pour autant licite” », Le Quotidien du médecin, 7
novembre 1984, n°3296, p. 36.
Cote : CECOS 1.5.2., n°13
 Lepoutre, Raymond. « Vers une consultation publique. Les aventures de la reproduction
humaine (suite) », Gyn. Obs., 1er décembre 1984, p. 14-15.
Cote : CECOS 1.5.2., n°14
 « Procréation artificielle » (Page « Débats »), Le Monde, 19 avril 1985, p. 2.
Cote : CECOS 1.5.2., n°15
 « Procréation artificielle : Mgr Lustiger critique les ministres de la Justice et de la Santé »,
Le Quotidien du médecin, 23 avril 1985, n°3408, p. 35.
Cote : CECOS 1.5.2., n°16
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 « Le colloque de Rambouillet. La procréation médicalement assistée », Le Concours
médical, 11 mai 1985.
Cote : CECOS 1.5.2., n°17
 « Les XXIIe journées de Baudelocque. Les limites du traitement de la stérilité », Le
Concours médical, 18 mai 1985, p. 2036.
Cote : CECOS 1.5.2., n°18
 Mozziconacci, Pierre. « La procréation assistée. Essai de séparation des pouvoirs », Annales
de pédiatrie, 1985, a. 32, n°6, p. 487-488.
Cote : CECOS 1.5.2., n°19
 Dossier « Les nouveaux vertiges des procréations artificielles », Libération, 7 juin 1985,
p. 14-16.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.5.2., n°20
 Page « Débats » sur la procréation artificielle, Le Monde, 24 août 1985, p. 2.
1 exemplaire original et 2 copies.
Cote : CECOS 1.5.2., n°21
 « Les nouveaux maîtres de la fécondité », Le Monde, 4 décembre 1985, p. 15-16.
Cote : CECOS 1.5.2., n°22
 « Les Français consultés sur la procréation artificielle », Le Monde, 29 janvier 1986, p. 1.
Suivi de :
Escoffier-Lambiotte, Claudine. « Les désordres de la procréation », Le Monde, 29 janvier
1986, p. 19-20.
Cote : CECOS 1.5.2., n°23
 de Rudder, Chantal. « Quand les psy voient rouge. Ces hommes qui veulent enfanter », Le
Nouvel Observateur, 2-8 mai 1986, p. 83-84.
1 exemplaire original et 2 copies.
Cote : CECOS 1.5.2., n°24
 de Rudder, Chantal. « On peut le faire, donc on le fera… Ces hommes qui veulent enfanter.
Un entretien avec Jacques Testart, biologiste de la reproduction », Le Nouvel Observateur, 28 mai 1986, p. 81-82.
1 exemplaire original et 2 copies.
Cote : CECOS 1.5.2., n°25
 Le Caducée, juin 1986, n°324 (n° consacré à « La vie, la mort et la médecine »), 62 p.
Contient :
« Premières journées annuelles d’éthique. Les problèmes éthiques posés par la reproduction
artificielle », p. 10-23.
1 exemplaire du numéro entier et 1 copie de l’article.
Cote : CECOS 1.5.2., n°26
 Petitnicolas, Catherine. « Procréation artificielle : les garde-fous. Le rapport officiel remis
au gouvernement bientôt publié », Le Figaro, 11 juillet 1986.
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1 exemplaire original et 3 copies.
Cote : CECOS 1.5.2., n°27
 Giron, François ; Jeanblanc, Anne. « Génétique : le cas de conscience du chercheur », Le
Point, 22 septembre 1986, n°731, p. 108-112.
Cote : CECOS 1.5.2., n°28
 Durand de Bousingen, Denis. « Manipulation des embryons et des fœtus. Le Conseil de
l’Europe dit non au “meilleur des mondes” », Le Quotidien du médecin, 29 septembre 1986,
n°3705, p. 43.
Cote : CECOS 1.5.2., n°29
 Nau, Jean-Yves. « La procréation normalisée », Le Monde, 1er octobre 1986, p. 22.
Cote : CECOS 1.5.2., n°30
 de Luna, Noëlli. « L’Ordre face à la procréation artificielle. “Le médecin n’est pas
l’exécutant aveugle de tout ce qu’on lui demande” », Le Quotidien du médecin, 9 octobre
1986, n°3713, p. 42.
Cote : CECOS 1.5.2., n°31
 Vigy, Monique. « Fécondation artificielle : les prescriptions de l’Ordre », Le Figaro, 11-12
octobre 1986.
Cote : CECOS 1.5.2., n°32
 « Les enjeux de la procréation artificielle. Un débat planétaire », [Le Monde], [5 novembre
1986], p. 1 et 19-20.
Cote : CECOS 1.5.2., n°33
 de Vilaine, Anne-Marie. « Le mal de mère », Le Monde, 12 décembre 1986, p. 2.
Cote : CECOS 1.5.2., n°34
 Biétry, Michèle. « Embryons : l’inquiétante dérive », [sans mention de source], 15 décembre
1986, p. 12.
Suivi de :
Terré, François. « Sage attentisme… Le droit est moins rapide que la science à fixer les
limites de la vie. Une sérénité qui le met à l’abri des accidents de parcours », [sans mention de
source], 15 décembre 1986, p. 12.
Cote : CECOS 1.5.2., n°35
 Biétry, Michèle. « Manipulations de l’embryon : les vertiges du génie génétique. Michèle
Barzach approuve le principe d’une limitation des recherches », [sans mention de source], 16
décembre 1986, p. 12.
Cote : CECOS 1.5.2., n°36
 Nau, Jean-Yves. « Le gouvernement approuve l’arrêt des expériences sur l’embryon », Le
Monde, 16 décembre 1986, p. 1 et 12.
Cote : CECOS 1.5.2., n°37
 Escoffier-Lambiotte, Claudine. « L’affaire de l’X fragile », Le Monde, 17 décembre 1986,
p. 15.
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Cote : CECOS 1.5.2., n°38
 Le Marec, Bernard. « “Mon enfant sera-t-il normal ?” », Médecine pratique, 14 mars 1988,
n°19, p. 5-7.
Cote : CECOS 1.5.2., n°39
 « Déontologie, culture et procréation. Le Pr. G. David à l’Assemblée générale de l’Ordre »,
Bulletin de l’Ordre des Médecins, juillet 1990, n°7, p. 3-5.
Cote : CECOS 1.5.2., n°40
 Champoux, Suzanne. « Le Pr. Pompidou : séparer la maîtrise de la stérilité de la maîtrise de
l’hérédité », Le Quotidien du médecin, 6 mars 1991, n°4702, p. 29.
2 f.
Cote : CECOS 1.5.2., n°41
 Ré, Cécile. « Qui décide du handicap ? », L’Humanité, 6 mars 1991.
Cote : CECOS 1.5.2., n°42
 Nau, Jean-Yves. « Des spécialistes publient un “guide” de la procréation médicalement
assistée », Le Monde, 6 mars 1991, p. 10.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.5.2., n°43
 La Taillade, Anne. « Le tour d’Europe de l’éthique. La Grèce est à la traîne », Le Panorama
du médecin, 6 mars 1991.
2 f.
Cote : CECOS 1.5.2., n°44
 Favereau, Eric. « Le casse-tête des fécondations artificielles », Libération, 11 mars 1991,
p. 24-25.
Cote : CECOS 1.5.2., n°45
 Le Point, 25-31 mars 1991, n°966 (dossier « Polémiques. Les “manips” de la vie. Les
secrets de l’enfant à naître »), 122 p.
Cote : CECOS 1.5.2., n°46
 Lettre de l’UNAF (Union nationale des associations familiales), juillet 1992, n°138 (numéro
intitulé « L’éthique et la biologie humaine »), 20 p.
Cote : CECOS 1.5.2., n°47
 Dossier « Faut-il avoir peur de la génétique ? », Impact médecin hebdo, 6 novembre 1992,
n°167, p. 6-16.
Cote : CECOS 1.5.2., n°48
 Dessins humoristiques sur des questions liées à la procréation artificielle. [s. d.].
Imprimé, avec annotations manuscrites. 3 f.
Cote : CECOS 1.5.2., n°49
 Hennig, Jean-Luc ; Hocquenghem, Guy. « Les bébés du futur », [sans mention de source],
[s. d.], p. 42-43 et 46.

53

Fonds CECOS. Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Inventaire établi par Catherine Rancon. Avril 2012

2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.5.2., n°50
 Kanter, Pierre. « Comités d’éthique : le sage, le juriste et le médecin », Tonus, [après 1983],
n°735.
Cote : CECOS 1.5.2., n°51
 « De bonne source », [sans mention de source], [s. d.].
Cote : CECOS 1.5.2., n°52
 de Dinechin, Blandine. « La vie programmée. Interview du docteur Jouannet », [sans
mention de source], [après 1982], p. 35-37.
Cote : CECOS 1.5.2., n°53
 Nau, Jean-Yves. « Progrès biologiques et procréation : une commission gouvernementale
britannique propose une nouvelle législation », [Le Monde], [après 1982].
Cote : CECOS 1.5.2., n°54
 Fédération française des CECOS ; Fédération PMA Publique. Considérations éthiques sur
les nouvelles méthodes de procréations médicalement assistées. [Après janvier 1985]. 15 p.
1 exemplaire original et 2 copies.
Cote : CECOS 1.5.2., n°55
 Programme d’un colloque sur « Ethique et fécondations artificielles » organisé au Sénat.
[s. d.].
Suivi de notes de la main de Georges David sur les interventions lors du colloque.
Dactylographié et manuscrit. 4 f.
Cote : CECOS 1.5.2., n°56

1.5.3. Problèmes éthiques afférents à l’IAD (1974-1985)
Ce dossier se trouve dans la boîte 5
 Netter, Albert. « Les banques de sperme posent-elles des problèmes moraux ? Plusieurs
années de réflexion », Le Monde, 20 février 1974, p. 17.
Cote : CECOS 1.5.3., n°1
 « Banques de sperme. Une mise au point de l’archevêque de Besançon », [Le Monde ?],
[peu après le 20 février 1974].
Cote : CECOS 1.5.3., n°2
 « AID for Lesbians », The British Medical Journal, 25 août 1979, p. 495.
Cote : CECOS 1.5.3., n°3
 « Insémination artificielle et célibat », Le Concours médical, 24 novembre 1979, a. 101,
n°43.
Cote : CECOS 1.5.3., n°4
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 David, Georges. « L’insémination artificielle : problèmes moraux et juridiques », Gazette
médicale de France, 28 octobre 1983, vol. 90, n°32, p. 3175-3178.
Cote : CECOS 1.5.3., n°5
 Lettre de Georges David à Maurice Hodara (La Gazette médicale de France), Bicêtre, 5
septembre 1983, accompagnant l’envoi de l’article « L’insémination artificielle : problèmes
moraux et juridiques » pour parution dans La Gazette médicale de France.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.5.3., n°6
 David, Georges. « L’insémination artificielle : problème moraux et juridiques ». [septembre
1983]. [A paraître dans La Gazette médicale de France, 28 octobre 1983, vol. 90, n°32,
p. 3175-3178].
Dactylographié. 4 f.
Cote : CECOS 1.5.3., n°7
 Garin, Christine. « L’enfant à tout prix », Le Monde de l’éducation, février 1984.
Cote : CECOS 1.5.3., n°8
 Dossier « Nouvelles techniques de procréation : le débat continue », Le Quotidien du
médecin, 1er-2 février 1985, n°3352, p. 25.
Cote : CECOS 1.5.3., n°9
 Hamel, Ian. « La vie très ordinaire des enfants conçus par insémination artificielle », Le
Quotidien du médecin, 22 septembre 1987, n°3921, p. 29.
Cote : CECOS 1.5.3., n°10
 Lettre d’une femme conçue « artificiellement », adressée à Georges David, [s. l.], [s. d.],
concernant notamment les conséquences psychologiques sur l’enfant d’une conception par
IAD et le choix entre IAD et adoption, et touchant aux différents problèmes éthiques liés à
l’IAD (secret, anonymat, indications légitimant le recours à une IAD, etc.).
Manuscrit. 9 f.
Copie.
Cote : CECOS 1.5.3., n°11
 Communication non signée sur le problème du respect du secret vis-à-vis de l’entourage des
couples désirant recourir à l’IAD. [s. d.].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 1.5.3., n°12
 [David, Georges]. « Sur l’insémination artificielle ». [s. d.].
Dactylographié. 12 f.
Une note manuscrite indique : « Texte vraisemblablement rédigé par G. David » (f. 12, au
dos).
Cote : CECOS 1.5.3., n°13

1.5.4. « Mères porteuses » (1983-1986)
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Ce dossier se trouve dans la boîte 5
 « Etats-Unis : un bébé abandonné par sa “mère de substitution” et son père », Le Quotidien
du médecin, 24 janvier 1983, n°2862, p. 26.
Cote : CECOS 1.5.4., n°1
 Vincent, Céline. « Deux jumelles pour un enfant », Enfants Magazine, janvier 1983, p. 3033 et 104-105.
6 f.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.5.4., n°2
 Raoux, François. « L’enfant aux deux mères. L’une, stérile, a demandé à l’autre de porter
son bébé. Une “exemplaire histoire d’amour” qui provoque quelques inquiétudes », Le
Quotidien de Paris, 29 avril 1983, n°1065, p. 24.
Cote : CECOS 1.5.4., n°3
 Carmouze, Patrice. « La troublante histoire de Magali et Christiane. Deux jumelles pour un
enfant », Le Quotidien du médecin, 29-30 avril 1983, n°2930, p. 31.
Cote : CECOS 1.5.4., n°4
 Hugueux, Vincent. « La maternité par procuration », Le Monde, 21-22 août 1983, p. 7.
Cote : CECOS 1.5.4., n°5
 « Position de l’Ordre à l’égard des prêts d’utérus. 22 octobre 1983 », [sans mention de
source], [octobre 1983].
Cote : CECOS 1.5.4., n°6
 Swiller, Bernard. « La première association des mères porteuses est née au pays des
cigognes », Le Quotidien de Paris, 23 janvier 1984, n°1608.
Cote : CECOS 1.5.4., n°7
 Lettre de Georges David à Louis René (Vice-président du Conseil de l’Ordre national des
médecins), Bicêtre, 27 février 1984, concernant l’opportunité de rectifier la formulation d’une
conclusion du Conseil de l’Ordre national des médecins sur les prêts d’utérus.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.5.4., n°8
 « Location-ventre : premier contrat », Libération, 19 septembre 1984, p. 1-3.
Cote : CECOS 1.5.4., n°9
 Gaudin, Gilbert. « Mères porteuses : le jeu avec le feu », Le Provençal, 28 mars 1985.
Cote : CECOS 1.5.4., n°10
 « Le sénateur Caillavet propose le versement d’allocations de sécurité sociale aux mères
porteuses », Le Quotidien du médecin, 9 avril 1985, n°3398, p. 23.
Cote : CECOS 1.5.4., n°11
 Nau, Jean-Yves. « L’arrivée des “mères porteuses” », Le Monde, 10 avril 1985, p. 11.
Suivi de :
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Contrucci, Jean. « “Mères porteuses”. Les défis du docteur Geller », Le Monde, 10 avril 1985,
p. 12.
Cote : CECOS 1.5.4., n°12
 Villey, Raymond ; René, Louis. « Mères porteuses », Bulletin de l’Ordre des médecins,
1985, n°5.
Cote : CECOS 1.5.4., n°13
 Debourg, Paul-Pierre. « 600 femmes cherchent des “ventres à louer” », France-Soir, 22
octobre 1985.
Cote : CECOS 1.5.4., n°14
 « Les mères de substitution. Illicéité et opportunité des poursuites », Le Concours médical,
26 octobre 1985.
Cote : CECOS 1.5.4., n°15
 Brousse, J.-J. « “Porter dans son ventre un enfant pour une autre femme… je ne
recommencerai jamais !” », [sans mention de source], [janvier 1986].
Cote : CECOS 1.5.4., n°16

1.5.5. Le discours de Robert Badinter, Garde des Sceaux, sur « les droits de l’Homme
face aux progrès de la médecine, de la biologie et de la biochimie » (20 mars 1985)
Ce dossier se trouve dans la boîte 5
 Discours de Robert Badinter sur « Les droits de l’Homme face aux progrès de la médecine,
de la biologie et de la biochimie » [prononcé devant le Comité des droits de l’Homme du
Conseil de l’Europe à Vienne]. 20 mars 1985.
Dactylographié. 23 f.
Accompagné d’un mot de Pierre Lyon-Caen (chargé de mission pour la législation et les
affaires civiles au sein du cabinet de Robert Badinter de 1981 à 1985). [s. d.].
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 1.5.5., n°1
 Nau, Jean-Yves. « M. Edmond Hervé approuve les thèses libérales de M. Robert Badinter
en matière de procréation artificielle », Le Monde, 21-22 avril 1985.
Suivi de :
Nau, Jean-Yves. « Ethique et procréation artificielle. M. Hervé aussi libéral que M.
Badinter », Le Monde, 21-22 avril 1985.
Cote : CECOS 1.5.5., n°2
 Le Gendre, Bertrand. « M. Robert Badinter partisan d’une politique libérale pour la
procréation artificielle. », Le Monde, 21 mars 1985, p. 10.
2 originaux et 2 copies.
Cote : CECOS 1.5.5., n°3
 Le Gendre, Bertrand. « Procréation artificielle : M. Badinter est partisan de la tolérance »,
Le Monde, 22 mars 1985, p. 13.
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Cote : CECOS 1.5.5., n°4
 Le Gendre, Bertrand. « M. Badinter préconise la liberté d’user des techniques de procréation
artificielle », Le Monde, 22 mars 1985, p. 13.
Cote : CECOS 1.5.5., n°5
 « Procréation artificielle : Badinter fonce dans le brouillard », Libération, 22 mars 1985.
Cote : CECOS 1.5.5., n°6
 Lecourt, Marcelle. « “Toute personne a le droit de donner la vie et d’en choisir les moyens”,
estime Robert Badinter », Le Panorama du médecin, 27 mars 1985.
Cote : CECOS 1.5.5., n°7
 Cordier, Françoise. « Procréation artificielle. Le CECOS de Marseille répond à Robert
Badinter », Le Quotidien du médecin, 28 mars 1985, n°3391, p. 19.
Cote : CECOS 1.5.5., n°8
 Lornage, Jean. « Mères porteuses : réponses à Badinter », Le Méridional, 28 mars 1985.
Cote : CECOS 1.5.5., n°9
 Lettre d’André Mattei à [Georges David], [Marseille], 29 mars 1985, concernant sa réponse
aux idées exprimées par Robert Badinter devant le Conseil de l’Europe le 20 mars 1985.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 1.5.5., n°10
 [Mattei, André]. « Procréations artificielles. Le Professeur André Mattei, Directeur du
CECOS de Marseille, Vice-président de la Fédération française des CECOS, répond à
Monsieur Badinter ». [Entre le 20 et le 29 mars 1985].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 1.5.5., n°11
 Lemaire, J.-F. « Robert Badinter. La bavure », La Pratique médicale quotidienne, 29 mars
1985, n°130, p. 16.
Suivi de :
« Pr. André Mattei : Non à Badinter », La Pratique médicale quotidienne, 29 mars 1985,
n°130, p. 16.
Cote : CECOS 1.5.5., n°12
 Nau, Jean-Yves. « Le débat sur les “mères porteuses”. Les repentirs du garde des sceaux »,
Le Monde, 29 mars 1985, p. 19.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.5.5., n°13
 Stein, Sylviane. « L’éthique selon Badinter », L’Express, 29 mars-4 avril 1985.
Cote : CECOS 1.5.5., n°14
 S., B. L. « Procréation artificielle. La polémique », Le Quotidien du médecin, 29-30 mars
1985, n°3392, p. 20.
Cote : CECOS 1.5.5., n°15
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 Carton, Renée. « Procréation artificielle : en attendant la concertation », [Le Quotidien du
médecin], [après le 1er avril 1985].
Cote : CECOS 1.5.5., n°16

1.5.6. Les religions et la procréation médicalement assistée (1979-1987)

1.5.6.1. Catholicisme
Ce dossier se trouve dans la boîte 5
 « Bébés Nobel : le Vatican condamne », Le Quotidien du médecin, 1er-2 octobre 1982,
n°2784, p. 33.
Cote : CECOS 1.5.6.1., n°1
 Thévenot, Xavier (Père). [« Manipulations génétiques »], Panorama, décembre 1984, p. 4953.
Cote : CECOS 1.5.6.1., n°2
 Quille, Florence. « Un centre d’éthique médicale a vu le jour à Lille », Le Quotidien du
médecin, 9 avril 1985, n°3398, p. 21.
Cote : CECOS 1.5.6.1., n°3
 Vandrisse, Joseph. « Fécondation “in vitro” : Jean-Paul II dit non », [Le Figaro], [11 mars
1987].
Cote : CECOS 1.5.6.1., n°4
 Tincq, Henri. « Vatican : la “procréatique” à l’index », Le Monde, 11 mars 1987, p. 19-21.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.5.6.1., n°5
 « Procréation artificielle, manipulations génétiques. Le non du Vatican : vive polémique »,
[Le Figaro], 11 mars 1987.
Cote : CECOS 1.5.6.1., n°6
 Tincq, Henri. « Le document du Vatican provoque l’embarras de théologiens et de médecins
catholiques », Le Monde, 12 mars 1987.
3 exemplaires originaux et 1 copie.
Cote : CECOS 1.5.6.1., n°7
 Dossier « L’Eglise catholique et la procréation », Le Monde, 13 mars 1987, p. 10.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.5.6.1., n°8
 Vial, Charles. « La “Catho” de Lille est au centre du débat sur la procréation artificielle »,
Le Monde, 14 mars 1987.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.5.6.1., n°9
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 « Courrier des lecteurs. Morale et bioéthique » et Fraisse, Paul. « Réponse au cardinal
Lustiger », Le Monde, [après le 12 mars 1987].
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.5.6.1., n°10
 « Le don de la vie. Un entretien avec [Olivier] de Dinechin », Le Concours médical, 21
novembre 1987, p. 3799-3805.
Cote : CECOS 1.5.6.1., n°11

1.5.6.2. Protestantisme
Ce dossier se trouve dans la boîte 5
 Leplay, Michel. « L’insémination artificielle. Espoir et responsabilité », Réforme, 27
octobre 1979, n°1801, p. 10.
Cote : CECOS 1.5.6.2., n°1
 Lettre du Pasteur André Dumas à Georges David, [s. l.], 24 juin 1985, concernant l’article
de Georges David [« Le vrai problème. “C’est de votre don que dépend notre bonheur” »,
Réforme. Hebdomadaire protestant d’information générale, 6 juillet 1985, n°2099, p. 6].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 1.5.6.2., n°2
 Dumas, André (Pasteur). « Réflexion morale sur la lutte contre la stérilité et la fécondation
in vitro ». [s. d.].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 1.5.6.2., n°3
 Réforme. Hebdomadaire protestant d’information générale, 6 juillet 1985, n°2099.
Contient :
David, Georges. « Le vrai problème. “C’est de votre don que dépend notre bonheur” », p. 6.
1 exemplaire original du numéro et 2 exemplaires originaux de l’article.
Cote : CECOS 1.5.6.2., n°4
 « La Fédération protestante de France publie des “réflexions” sur la procréation
artificielle », Le Monde, 21 mars 1987, p. 11.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.5.6.2., n°5

1.5.6.3. Islam
Ce dossier se trouve dans la boîte 5
 Madani-Perret, F.-Zohra (CECOS Lyon). « La filiation du Maghrébin stérile ». [Après
1981]. [Article à paraître dans Psychanalyse à l’Université, septembre 1982, vol. 7, n°28].
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Dactylographié avec annotations manuscrites. 10 f.
Cote : CECOS 1.5.6.3., n°1
 Nathan, Tobie. « Les enfants d’Astarté. Consultation d’ethnopsychiatrie pour les couples
maghrébins candidats à l’insémination artificielle ». [1985 ou après]. [A paraître dans
Parentalités, [s. d.], p. 74-83].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 11 f.
Cote : CECOS 1.5.6.3., n°2

1.5.6.4. Judaïsme
Ce dossier se trouve dans la boîte 5
 Tincq, Henri. « Les couples juifs peuvent recourir à la procréation artificielle. Les
conclusions des assises médicales du Centre Rachi », [Le Monde], 4 avril 1987.
Cote : CECOS 1.5.6.4., n°1

1.5.7. Paternité (1980-1984)
Ce dossier se trouve dans la boîte 5
 Saintin, Anne. « Paternité. L’insémination artificielle avec donneur », Le Monde, 5 octobre
1980.
2 f.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.5.7., n°1
 Brient-Clabaux, Josée. « Le colloque international sur les pères d’aujourd’hui. Le don de
sperme privilégie la pérennité de l’espèce », Le Quotidien du médecin, 20-21 février 1978,
n°2377.
Cote : CECOS 1.5.7., n°2
 Jeannel, Dominique. « Un enfant, mais à quel prix ? », Femme pratique, avril 1984, p. 3747.
Cote : CECOS 1.5.7., n°3
 Stroesser, Emmanuelle. « Les nouveaux pères pouponnent », [sans mention de source],
[s. d.], p. 10-12.
Cote : CECOS 1.5.7., n°4

1.6. Autoconservation et insémination post mortem
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1.6.1. Revue de presse sur l’insémination post mortem (1983-1991)
Ce dossier se trouve dans la boîte 6
 Raoux, François. « Pour que naisse le bébé de Loïc », Le Quotidien de Paris, 28 mars 1983.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.6.1., n°1
 « Le difficile combat de Simone », Le Parisien libéré, 28 mars 1983.
Cote : CECOS 1.6.1., n°2
 Pelle-Douel, Christilla. « Enfants nés de parents morts : le droit en retard sur la science »,
Les Nouvelles littéraires, 14-20 avril 1983, p. 18-19.
Cote : CECOS 1.6.1., n°3
 Alméras, Jean-Pierre. « Laissons vivre les orphelins », Le Concours médical, 30 avril 1983.
Cote : CECOS 1.6.1., n°4
 Alméras, Jean-Pierre. « L’insémination post mortem », La Revue du praticien, avril 1983.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.6.1., n°5
 Fitoussi, Michèle. « Elle veut un enfant de son mari mort », Elle, 4 novembre 1983, p. 7475.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.6.1., n°6
 Prier, Pierre. « Simone veut l’enfant qui viendra du froid. Mais on lui refuse le droit
d’utiliser le sperme de son mari Loïc, mort il y a un an », Le Journal du dimanche, 4
septembre 1983, p. 1 et 3.
Cote : CECOS 1.6.1., n°7
 « Considérations sur l’insémination post mortem par le Garde des Sceaux », Le Concours
médical, 24-31 décembre 1983, a. 105, n°48-49, p. 5291.
Cote : CECOS 1.6.1., n°8
 « Une insémination artificielle post mortem est refusée », Le Monde, 23 mars 1984.
Cote : CECOS 1.6.1., n°9
 « Insémination post mortem. Dans l’attente d’une législation, les CECOS s’en remettront
cas par cas aux tribunaux », [Le Quotidien du médecin, 9 août 1984].
Cote : CECOS 1.6.1., n°10
 Laval, Gilbert. « Claire veut le sperme de son mari mort du sida », Libération, 13 février
1991.
Cote : CECOS 1.6.1., n°11
 « Les réserves de la Chancellerie sur l’insémination artificielle post mortem », [Le Concours
médical], [1983 ou 1984].
Cote : CECOS 1.6.1., n°12
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1.6.2. Affaire Parpalaix (1984)

1.6.2.1. Dossier constitué par Georges David sur l’affaire Parpalaix en vue du procès
Les documents cotés CECOS 1.6.2.1., n°1 à 3 ne sont pas communicables.

1.6.2.2. Pièces du procès Consorts Parpalaix C/ CECOS Paris Bicêtre et Fédération
française des CECOS
Ce dossier se trouve dans la boîte 6
Sauf indication contraire, les documents contenus dans ce dossier ne sont communicables que
sur autorisation.
 Dossier d’assignation à comparaître le 27 juin 1984, donnée au CECOS Paris Bicêtre et à la
Fédération française des CECOS.
Contient :
 Assignation à comparaître le 27 juin 1984 devant le Tribunal de grande instance de
Créteil, donnée au CECOS Paris Bicêtre. 29 mai 1984.
Dactylographié. 1 f.
 Demande d’assignation. [s. d.].
Dactylographié. 4 f.
 Feuillet de signification de l’acte au CECOS [Paris Bicêtre]. [s. d.].
Formulaire imprimé rempli à la main. 1 f.
 Assignation à comparaître le 27 juin 1984 devant le Tribunal de grande instance de
Créteil, donnée à la Fédération des CECOS. 29 mai 1984.
Dactylographié. 1 f.
 Demande d’assignation. [s. d.].
Dactylographié. 4 f.
 Feuillet de signification de l’acte à la Fédération des CECOS. [s. d.].
Formulaire imprimé rempli à la main. 1 f.
Cote : CECOS 1.6.2.2., n°1 (1 à 6)
Le document coté CECOS 1.6.2.2., n°2 (1 à 14) n’est pas communicable.
 Conclusions de l’audience de plaidoirie devant le Tribunal de grande instance de Créteil
[dans l’affaire Parpalaix]. 27 juin 1984.
Dactylographié. 16 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.6.2.2., n°3
 Conclusions du Parquet du Tribunal de grande instance de Créteil dans l’affaire Consorts
Parpalaix C/ CECOS du Kremlin-Bicêtre et Fédération des CECOS. 10 juillet 1984.
Dactylographié. 5 f.
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Cote : CECOS 1.6.2.2., n°4
 Avis d’Edgar Faure (avocat) sur l’affaire Parpalaix, après consultation par l’avocat des
consorts Parpalaix. 10 juillet 1984.
Dactylographié. 14 f.
Accompagné d’une lettre de Catherine Paley-Vincent (avocate) à Georges David, Paris, 13
juillet 1984.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.6.2.2., n°5
 Extrait des minutes du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Créteil
[concernant la décision du tribunal dans l’affaire Parpalaix], Créteil, 1er août 1984.
Dactylographié. 8 f.
3 exemplaires, dont 2 comprennent seulement 7 feuillets.
Cote : CECOS 1.6.2.2., n°6
 Signification de jugement du Tribunal de grande instance de Créteil au CECOS Paris
Bicêtre et à la Fédération CECOS, [s. l.], 24 août 1984.
Formulaire rempli à la machine. 1 f.
Cote : CECOS 1.6.2.2., n°7
 Labbée, Xavier. « L’insémination artificielle pratiquée après la mort du donneur », La
Gazette du Palais, 16-17-18 septembre 1984, a. 104, n°260-262, p. 5.
Suivi de :
Décision du Tribunal de grande instance de Créteil du 1er août 1984, La Gazette du Palais,
16-17-18 septembre 1984, a. 104, n°260-262, p. 11-14.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.6.2.2., n°8

1.6.2.3. Restitution des paillettes d’Alain Parpalaix à sa veuve
Les documents cotés CECOS 1.6.2.3., n°1 à 8 ne sont pas communicables.

1.6.2.4. Position des pouvoirs publics à l’égard de la demande d’insémination post
mortem, dans le cadre de l’affaire Parpalaix
Ce dossier se trouve dans la boîte 6
 Lettre de Georges David à [Edmond Hervé, Secrétaire d’Etat à la Santé], Bicêtre, 19 juin
1984, demandant une pièce écrite attestant la position du Secrétariat d’Etat à la Santé quant
aux demandes d’insémination post mortem.
Dactylographié. 1 f.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.6.2.4., n°1
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 Lettre d’Edmond Hervé (Secrétaire d’Etat à la Santé) à Georges David, [Paris], 21 juin
1984, indiquant la position du Secrétariat d’Etat à la Santé quant aux demandes
d’insémination post mortem.
Dactylographié. 1 f.
Avec enveloppe.
Cote : CECOS 1.6.2.4., n°2
 Lettre de Georges David à Jacques Roux (Directeur général de la Santé), Le KremlinBicêtre, 3 août 1984, concernant l’attestation que doivent remplir les patients lors du recueil
de leur sperme pour autoconservation.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.6.2.4., n°3
 Lettre de Georges David à Edmond Hervé (Secrétaire d’Etat à la Santé), Bicêtre, 3 août
1984, concernant l’attestation que doivent remplir les patients lors du recueil de leur sperme
pour autoconservation, pour ce qui a trait à l’insémination post mortem.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 1.6.2.4., n°4
 Lettre de Georges David, adressée à tous les CECOS, [s. l.], 6 août 1984, accompagnant
l’envoi d’une note d’information sur l’autoconservation et l’insémination post mortem.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.6.2.4., n°5
 [David, Georges]. Note d’information sur l’autoconservation et l’insémination post mortem.
[Août 1984].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 1.6.2.4., n°6
 Formulaire adressé aux CECOS concernant le nombre de demandes d’autoconservations de
sperme et de demandes de réutilisation, notamment post mortem. [Août 1984].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.6.2.4., n°7
 CECOS Paris Bicêtre. Note d’information sur « Les conditions de conservation de sperme »
à l’intention des patients. [s. d.].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 1.6.2.4., n°8

1.6.2.5. Frais de procès
Les documents cotés CECOS 1.6.2.5., n°1 à 7 ne sont pas communicables.

1.6.2.6. Correspondance

65

Fonds CECOS. Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Inventaire établi par Catherine Rancon. Avril 2012

Les documents cotés CECOS 1.6.2.6., n°1 à 6 ne sont pas communicables.

1.6.2.7. Revue de presse
Ce dossier se trouve dans la boîte 6
 Vincent, Renaud. « Elle se bat pour avoir un enfant de son mari mort », France Soir, 22
mars 1984, p. 5.
2 exemplaires, dont un accompagné de la une.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°1
 Marvier, Jean. « “M. le Ministre, je veux perpétuer l’amour et donner la vie” », Le Journal
du dimanche, 25 mars 1984.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°2
 Duclos, Véronique. « Le ministère de la Santé : “non” à Corinne qui demandait d’avoir un
bébé de son mari mort », France Soir, 23 mars 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°3
 Duclos, Véronique. « “Non” à Corinne qui veut un bébé de son mari mort. Le ministère de
la Santé s’y oppose et prépare une projet de loi », France Soir, 23 mars 1984, p. 7.
Texte identique à celui de l’article précédent.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°4
 Vincent, Renaud. « Les injustices du droit à l’insémination artificielle. Deux affaires
récentes viennent les mettre en évidence », France Soir, 26 mars 1984, p. 3.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°5
 Léonard, Michèle. « Edmond Hervé : jusqu’où peut aller la médecine », La Vie, 12-18 avril
1984, p. 38-39.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°6
 Battu, Alexandre. « On lui refuse la semence de son mari défunt », Le Figaro Magazine, 23
juin 1984, p. 66-67.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°7
 Prier, Pierre. « Les enfants de l’impossible. Du procès de Corinne aux embryons orphelins
d’Australie », Le Journal du dimanche, 24 juin 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°8
 Bois, Pierre. « Justice au futur. Elle demande à être inséminée avec le sperme de son mari
défunt », Le Figaro, 27 juin 1984.
2 f.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°9
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 Raoux, François. « Banque du sperme : l’héritage contesté de Corinne », Le Quotidien de
Paris, 27 juin 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°10
 Tardrew, Catherine. « Le droit d’être mère. Procès autour d’une insémination artificielle
refusée par le ministère de la Santé », Le Parisien libéré, 27 juin 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°11
 Roy, Philippe. « Insémination post mortem. Le faux procès fait aux CECOS », Le Quotidien
du médecin, 28 juin 1984, n°3208, p. 32.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°12
 Nau, Jean-Yves. « Insémination “post mortem” », Le Monde, 28 juin 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°13
 Gherardi, Sophie. « Peut-on mourir et devenir père ? », Libération, 28 juin 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°14
 Serrou, Robert. « Le dernier combat de Corinne », Paris Match, 29 juin 1984, p. 82-85.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°15
 Lesinge, Jacques. « Un mort peut-il donner la vie ? », Le Figaro, 1er août 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°16
 « Insémination post mortem. Une jurisprudence va-t-elle voir le jour ? », Le Quotidien du
médecin, 10 juillet 1984, n°3216, p. 16.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°17
 Roy, Philippe. « Corinne : y aura-t-il quelques spermatozoïdes dans l’héritage ? », Le
Quotidien du médecin, 12 juillet 1984, n°3218, p. 15.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°18
 Gherardi, Sophie. « Sperme congelé, à quand le dégel ? », Libération, 12 juillet 1984, p. 14.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°19
 Richard, J.-A. « “Pour que l’amour d’une femme devienne l’amour d’une mère” », [sans
mention de source], 12 juillet 1984, p. 8.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°20
 Varène, Claude. « “Non à l’insémination post mortem” », Le Matin, 12 juillet 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°21
 Bois, Pierre. « Sperme congelé : le “non, mais” de la justice », Le Figaro, 12 juillet 1984.
2 f.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°22
 Raoux, François. « Enfants de la mort : le procureur n’en veut pas », Le Quotidien de Paris,
12 juillet 1984, p. 22.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°23
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 « Corinne veut un enfant de son mari mort. Le procureur s’y oppose mais “sans rigueur
excessive” », Ouest France, 12 juillet 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°24
 « Insémination posthume : décision le 1er août », Le Télégramme, 12 juillet 1984.
Suivi de :
« Insémination artificielle : un projet de loi à la rentrée », Le Télégramme, 13 juillet 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°25
 « Difficile de légiférer en matière d’insémination artificielle », Ouest France, 13 juillet
1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°26
 Revérier, Jean-Loup. « Science et justice. L’enfant impossible de Corinne », Le Point, 16
juillet 1984, n°617, p. 47-48.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°27
 Couderc-Hubert, Françoise. « Reproduction. A propos du cas de Corinne R. », Le Quotidien
du médecin, 26 juillet 1984, n°3228, p. 13.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°28
 D., C. « Papa est un fantôme », Le Nouvel Observateur, juillet 1984.
2 f.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°29
 Varène, Claude. « Un mort a-t-il le droit de procréer ? », [sans mention de source], [peu
avant le 1er août 1984].
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°30
 « Elle sera inséminée avec le sperme de son mari décédé », Le Figaro, [2 août 1984], p. 1 et
11.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°31
 Chaussier, Annie. « Corinne pleurait des larmes de joie : elle avait gagné », France Soir, 2
août 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°32
 T., R. « Insémination post mortem. Le gouvernement au pied du mur », Le Quotidien du
médecin, 2 août 1984, n°3233, p. 1.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°33
 Magnan, Michel. « Porte entrouverte à l’insémination post mortem », Libération, 2 août
1984, p. 1 et 8.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°34
 « Corinne a gagné », Le Matin, 2 août 1984, p. 11.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°35
 Forni, Raymond. « Oui à l’enfant, non aux gadgets ! », Le Monde, 3 août 1984, p. 13.
Suivi de :
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David, Georges. « Une réponse juridique claire », Le Monde, 3 août 1984, p. 13.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°36
 « L’enfant posthume : après Corinne 19 femmes espèrent », Le Télégramme, 3 août 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°37
 « Les CECOS ont reçu dix-neuf demandes de restitution de sperme congelé », Le Monde, 4
août 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°38
 [Dufoix, Georgina]. « Le jugement de Créteil. G. Dufoix : un grand débat », La Croix, 4
août 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°39
 « Insémination post mortem. Dans l’attente d’une législation, les CECOS s’en remettront
cas par cas aux tribunaux », Le Quotidien du médecin, 9 août 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°40
 « L’exemple de Corinne. Insémination post mortem : un procès à Rennes », Le Figaro, 9
août 1984.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°41
 Tardrew, Catherine. « Corinne a gagné le droit d’être mère », Le Parisien, 2 août 1984, p. 7.
2 f.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°42
 « La paillette, nous voilà », [Le Canard enchaîné], [8 août 1984].
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°43
 Lichan, Alexandre. « Corinne : pourquoi je désire tant avoir cet enfant », VSD, août 1984,
p. 10-11.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°44
 Caradec’h, Jean-Marie. « La victoire de Corinne », Paris Match, août 1984, p. 44-46.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°45
 Manevy, Jean V. ; Duprey, Yves ; Urtizvéréa, Dominique. « Corinne : le droit à l’éternel
amour », Parents, [fin août ou début septembre 1984], p. 82-85.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°46
 Dessertenne, Jean. « Retour aux justes valeurs », [sans mention de source], [automne 1984].
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°47
 Letellier, Christine. « Corinne Parpalaix sera inséminée dans quinze jours, mais… » Le
Provençal, 7 novembre 1984.
2 f.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°48
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 Valentin, Louis. « Corinne : enfin l’espoir », Paris Match, [fin décembre 1984 ou début
janvier 1985], p. 54-57.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°49
 Andréani, Ghislaine ; Valentin, Louis. « Corinne Parpalaix : “Mon bébé, je ne l’aurai
pas !” », [Elle], [début janvier 1985], p. 26-29.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°50
 « Corinne ex-Parpalaix est maman d’un beau garçon », France Soir, 8 octobre 1985.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°51
 Baldamus, Daniel. « Ich will ein Kind von meinem toten Mann », in Quick, [s. d.], p. 23-25.
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°52
 « Post mortem : Simone soutient Corinne », [sans mention de source], [après avril 1984].
Cote : CECOS 1.6.2.7., n°53

1.6.3. Correspondance concernant le devenir du sperme de 4 hommes ayant procédé à
une autoconservation (1980-1982)
Les document cotés CECOS 1.6.3., n°1 à n°4 ne sont pas communicables.

1.6.4. Contraception masculine
Ce dossier se trouve dans la boîte 6
 « L’ordre des médecins engage la bataille contre la stérilisation volontaire », [sans mention
de source], [janvier 1978].
Cote : CECOS 1.6.4., n°1
 Marie, Lydia. « Stérilisation contraceptive : l’éthique et la loi ne peuvent précéder les
progrès techniques. Un entretien avec le Pr. J.-L. Lortat-Jacob », Le Quotidien du médecin,
[après le 5 janvier 1978], n°1592.
Cote : CECOS 1.6.4., n°2
 Jouannet, Pierre ; Soufir, J.-C. « Les nouvelles méthodes de contraception masculine en
France », La Revue de la MGEN, février 1984, p. 25.
Cote : CECOS 1.6.4., n°3
 La Condition masculine, 1er trimestre 1990, n°59, 8 p.
Cote : CECOS 1.6.4., n°4
 Léger, Pierre. « Pour ou contre la vasectomie », Tonus, [s. d.].
Cote : CECOS 1.6.4., n°5
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 Manus, Jean-Marie. « Contraception masculine : encore des progrès », Enfants Magazine,
[s. d.].
Cote : CECOS 1.6.4., n°6

1.7. Don et donneurs de sperme
1.7.1. Modalités et éthique du don de sperme
Ce dossier se trouve dans la boîte 7
 Lettre de Georges David et Claude Léonard aux membres des CECOS, Bicêtre, 30 avril
1982, concernant une enquête auprès des CECOS sur le recrutement des donneurs de sperme
et les critères de détermination de leur adéquation au couple demandeur d’une IAD.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.7.1., n°1
 Questionnaire à remplir par les CECOS sur le recrutement des donneurs de sperme et les
critères de détermination de leur adéquation au couple demandeur d’une IAD.
Dactylographié. 7 f.
Cote : CECOS 1.7.1., n°2
 Croussy, Guy. « Le don de la vie », Le Monde Dimanche, 25 septembre 1983, p. XVI.
Cote : CECOS 1.7.1., n°3
 Babronski, Marc. « Pour donner son sperme, il faut l’autorisation de l’épouse », France
Soir, 27 mars 1984.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.7.1., n°4
 Nieto, Françoise. « La débandade des donneurs de sperme suédois », Libération, 19-20
janvier 1985, p. 13.
Cote : CECOS 1.7.1., n°5
 L., J. F., « L’insémination artificielle avec donneur est-elle en danger ? Un entretien avec le
Pr. Georges David Directeur du centre d’étude et de conservation du sperme (CECOS) », MS
Médecine sciences, mai 1985, I, p. 154-157.
Cote : CECOS 1.7.1., n°6
 Lettre de Jean-Henri Soutoul à [Georges David], Tours, 12 février 1985, accompagnant
l’envoi d’un article [Soutoul, Jean-Henri. « Sais-tu qui vient dîner ce soir ? », Impact médecin,
2 février 1985, p. 82].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 1.7.1., n°7
 Soutoul, Jean-Henri. « Sais-tu qui vient dîner ce soir ? », Impact médecin, 2 février 1985,
p. 82.
Cote : CECOS 1.7.1., n°8
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 Sarraute, Claude. « Allô ! Papa », Le Monde, 7 mars 1985, p. 34.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.7.1., n°9
 Simonnot, Philippe. « L’enfer de la procréation artificielle », La Tribune de l’économie, 19
mai 1985, p. 27.
Cote : CECOS 1.7.1., n°10
 Extrait de Hormones. Reproduction-métabolisme, 1986, vol. 3, n°3, consacré au don de
sperme.
Contient :
 Léonard, Claude. « Modalités de sélection des donneurs de sperme », p. 125-126.
 Selva, Jacqueline. « Sélection des donneurs de sperme et des donneuses d’ovocytes :
expérience pratique », p. 127-128.
 Lansac, Jacques. « Don du sang, don du sperme, don d’ovocyte, don d’embryon.
Convergences et divergences », p. 140.
 Robert, P. « Le don : un problème de marketing ? », p. 141-149.
 David, Georges ; Mattei, André. « Don du sperme : difficultés actuelles », p. 150152.
 Bateman Novaes, Simone. « Le don de sperme vu par des donneurs de sang »,
p. 153-157.
 Frydman, René. « Le don d’ovocyte. Aspect clinique », p. 158-159.
 Bydlowski, Monique. « Le don d’ovocytes : aspects psychologiques », p. 160-161.
 Le Lannou, Dominique. « Le don d’embryon », p. 162-163.
Cote : CECOS 1.7.1., n°11
 Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Rapport sur
l’organisation actuelle du don de gamètes et ses conséquences, suivi de Avis sur
l’organisation actuelle du don de gamètes et ses conséquences. 18 juillet 1990.
Dactylographié. VI p.
Cote : CECOS 1.7.1., n°12
 Bande dessinée sur le don de sperme, [sans mention de source], [s. d.].
1 f.
Cote : CECOS 1.7.1., n°13
 Annonce pour recherche d’un donneur de sperme contre rémunération, parue dans Tonus,
14 octobre [1978 ?], n°216.
Cote : CECOS 1.7.1., n°14
 de Luna, Noëlli. « Dons de sperme : faut-il un contrôle génétique ? », Le Quotidien du
médecin, 6 mars [1991 ?].
Manque la fin.
Cote : CECOS 1.7.1., n°15

1.7.2. Manque de donneurs
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Ce dossier se trouve dans la boîte 7
 « Pourquoi pas la même considération que pour les donneurs de sang ? », France Soir, 10
juin 1980, p. 1 et 6.
Cote : CECOS 1.7.2., n°1
 « Un autre don de vie : le don de sperme ». Avril 1982. [A paraître dans UNADSB PTT
Informations (Union nationale des associations de donneurs de sang bénévoles des PTT)]
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 1.7.2., n°2
 David, Georges. « Un autre don de vie : le don de sperme », [UNADSB PTT Informations
(Union nationale des associations de donneurs de sang bénévoles des PTT)], fin 1982.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.7.2., n°3
 Dossier concernant une enquête sur le don de sperme auprès de donneurs de sperme
potentiels. 1982.
Contient :
 Brouillon d’une lettre à Jean Dausset sur le rabat de la chemise du dossier. [s. d.].
Manuscrit.
Le document est conservé à part.
 Notes sur les chiffres de l’IAD en France. [1982].
Dactylographié. 1 f.
 Notes sur les chiffres de l’IAD en France. [1982].
Manuscrit. 1 f.
 Annonce « Un autre don de la vie : le don de sperme ». [1982].
Manuscrit. 1 f.
 Brouillon pour un questionnaire sur le don de sperme et l’IAD. [Printemps 1982].
Manuscrit. 6 f.
 Brouillon de lettre [du CECOS Paris Bicêtre] à un homme susceptible d’être donneur
de sperme. Mai 1982.
Manuscrit. 3 f.
2 exemplaires avec des corrections légèrement différentes.
 Brouillon d’un questionnaire sur le don de sperme et l’IAD. [Printemps 1982].
Manuscrit. 4 f.
2 exemplaires.
 Brouillon de lettre [du CECOS Paris Bicêtre] à un homme susceptible d’être donneur
de sperme. 18 mars 1982.
Manuscrit. 3 f.
 Brouillon d’un questionnaire sur le don de sperme et l’IAD. [Printemps 1982].
Manuscrit. 3 f.
 Brouillon de lettre [du CECOS Paris Bicêtre] à un homme susceptible d’être donneur
de sperme, contenant des corrections différentes du précédent. [s. d.].
Manuscrit. 3 f.
 Brouillon d’un questionnaire sur le don de sperme et l’IAD, contenant des
corrections différentes du précédent. [s. d.].
Manuscrit. 3 f.
 Notes concernant un questionnaire sur le don de sperme et l’IAD. 25 février 1982.
Manuscrit. 1 f.
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 Notes concernant une enquête d’opinion sur le don de sperme et l’IAD. 9 février
1982.
Manuscrit. 4 f.
 Notes concernant une enquête d’opinion sur le don de sperme et l’IAD. Janvier
1982.
Manuscrit. 1 f.
 Brouillon pour un questionnaire sur le don de sperme et l’IAD (« version 2 »).
[Début 1982].
Manuscrit. 7 f.
 Notes concernant une enquête d’opinion sur le don de sperme et l’IAD. 29 janvier
1982.
Manuscrit. 1 f.
 Brouillon pour un coupon-réponse à remplir par les personnes intéressées à être
correspondants [du CECOS] pour l’enquête sur le don de sperme et l’IAD. [Début 1982].
Manuscrit. 1 f.
 Notes sur la « thèse de Mme [Anne] Saintin ». [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
 Notes concernant une enquête d’opinion sur le don de sperme et l’IAD. [Début
1982].
Manuscrit. 4 f.
 Brouillon pour un questionnaire sur le don de sperme et l’IAD (« version 1 »).
[Février 1982].
Manuscrit. 6 f.
Cote : CECOS 1.7.2., n°4 (1 à 20)
 « Vos lettres », Parents, décembre 1984, p. 25.
Cote : CECOS 1.7.2., n°5
 « Vos lettres », Parents, février 1985, p. 9.
Cote : CECOS 1.7.2., n°6
 M., C. L. « La jeune chambre économique joue les cigognes », Les Nouvelles d’Orléans, 11
avril 1986, p. 11.
Cote : CECOS 1.7.2., n°7
 « Les dons en faveur des couples stériles », Gyn. Obs., 2 mai 1986, n°147, p. 13.
Cote : CECOS 1.7.2., n°8
 Nau, Jean-Yves. « Du sang et des spermatozoïdes », Le Monde, 4 juin 1986, p. 14.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.7.2., n°9
 Voici, 8-14 avril 1991, n°178, 75 p.
Contient :
Pacout, Nathalie. « Don de sperme, don de vie », p. 30.
Cote : CECOS 1.7.2., n°10
 « Les CECOS face à une baisse des donneurs de sperme », [sans mention de source], [été
1994].
Cote : CECOS 1.7.2., n°11
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 Dossier concernant la réunion du groupe de travail CMV (cytomégalovirus) – dons de
gamètes du 26 septembre 1994 :
Contient :
 Compte-rendu de la réunion du groupe de travail CMV (cytomégalovirus) – dons de
gamètes à Paris CECOS Bicêtre le 26 septembre 1994.
Dactylographié. 11 f.
 Bantel-Schaal, Ursula ; Neumann-Haefelin, Dieter ; Schieferstein, Georg.
« Cytomegalovirus Is Absent from Semen of a Population of Men Seeking Fertility
Evaluation », Journal of Infectious Diseases, août 1993, n°168, p. 518-519.
 Shen, Chen-Yang ; Chang, Shu-Fen ; Yang, Show-Lin ; Wu, Cheng-Wen ; Yang,
Yu-Shih ; Ho, Hong-Nerng ; Huang, Eng-Shang. « Cytomegalovirus Is Present in Semen
from a Population of Men Seeking Fertility Evaluation », Journal of Infectious Diseases,
janvier 1994, n°169, p. 222.
 Bantel-Schaal, Ursula ; Neumann-Haefelin, Dieter ; Schieferstein, Georg. « Reply »,
Journal of Infectious Diseases, janvier 1994, n°169, p. 223.
Cote : CECOS 1.7.2., n°12 (1 à 4)
 Enfants Magazine, [après le 10 juin 1988], n°14, 42 p.
Contient :
Azoulai, Minou. « Stérilité. Le don de père », p. 32-33.
Cote : CECOS 1.7.2., n°13
 Brucker, Jean-Claude. « Le don de sperme (moyen thérapeutique légitime de la stérilité
masculine) », [Entr’aide. Bulletin de liaison de l’Association des donneurs de sang bénévoles
RATP), [s. d.].
Cote : CECOS 1.7.2., n°14

1.7.3. Etudes sur les donneurs de sperme
Ce dossier se trouve dans la boîte 7
 Erhel, Catherine. « Paroles de sperme », Libération, 18 janvier 1985, p. 3-4.
Cote : CECOS 1.7.3., n°1
 Guilibert, Edmond ; Debray, Quentin. « Psychologie du donneur de sperme », La Pratique
médicale quotidienne, 26 juin 1986, n°390, p. 2.
Cote : CECOS 1.7.3., n°2
 CECOS Paris Bicêtre. Répartition analytique des donneurs de 1985 à 1991. 5 août 1992.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 1.7.3., n°3
 Notes sur l’origine socioprofessionnelle et géographique des donneurs de sperme en 19861991. [1991].
Manuscrit. 3 f.
Cote : CECOS 1.7.3., n°4
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 Pérez, Martine. « Ceux qui font don de leur sperme. L’étude d’un psychologue du Cecos de
Lyon », Le Figaro, 19 juillet 1993.
Cote : CECOS 1.7.3., n°5

1.7.4. Autres dons : don du sang et dons d’organe
Ce dossier se trouve dans la boîte 7
 Heuse, Georges. « Un nouvel humanisme : le don d’organes », Le Monde, 19 novembre
1976.
Cote : CECOS 1.7.4., n°1
 Katz, Uri. « A Total Systems Approach to Blood Banking Management », Med. Lab. Mgt.
Int’l., 1976, vol. 1, n°1, p. 21-23.
Cote : CECOS 1.7.4., n°2
 Lettre circulaire du Ministre de la Santé et de la sécurité sociale, Paris, 28 décembre 1977,
concernant la prévention des accidents transfusionnels et Circulaire ministérielle n°84 du 15
décembre 1965 relative à la prévention des accidents transfusionnels (non parue au journal
officiel).
Dactylographié. 5 f.
Accompagnée d’un mot [de Georges David] à l’intention de Françoise Czyglik. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 1.7.4., n°3
 « Les dons se suivent et ne se ressemblent pas… Don des yeux… Don du sperme… », Le
Panorama du médecin, 24 janvier 1979.
Suivi de :
Bloch, Françoise. « Insémination artificielle. La rigueur est nécessaire pour vaincre les
préjugés, déclare le Pr. Georges David », Le Quotidien du médecin, 26 janvier 1979.
Cote : CECOS 1.7.4., n°4
 « Le trafic et la contrebande de sang humain au profit de laboratoires internationaux », Le
Monde, 10 novembre 1979.
Cote : CECOS 1.7.4., n°5
 Accoce, Pierre. « Le prix du sang », L’Express, 16-22 février 1980, p. 100-103.
Cote : CECOS 1.7.4., n°6
 de Rosa, Gérard. « Dons du sang : les Français démobilisés », Le Quotidien du médecin, 21
décembre 1982, n°2839, p. 5.
Cote : CECOS 1.7.4., n°7
 La Nouvelle Gazette de la transfusion. Bulletin d’information de l’ADTS, janvier-février
1983, n°29, 16 p.
Cote : CECOS 1.7.4., n°8
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 Arrêté sur les conditions d’installation et de fonctionnement des lactariums du 18 août 1983,
Journal officiel de la République française, 2 septembre 1983, p. 8061-8062.
Cote : CECOS 1.7.4., n°9
 Arrêté sur les normes des produits sanguins injectables du 25 août 1983, Journal officiel de
la République française, 15 septembre 1983, p. 8446-8452.
Cote : CECOS 1.7.4., n°10
 Daguerre, Pierre. « Grande-Bretagne. Bientôt le “double secteur” du sang », Le Quotidien
du médecin, 14 décembre 1983.
Cote : CECOS 1.7.4., n°11
 Marty, Alain. « L’avenir de la transfusion sanguine. Les souhaits des donneurs de sang
bénévoles », Le Quotidien du médecin, 3 décembre 1984, n°3314, p. 29.
Cote : CECOS 1.7.4., n°12
 [CECOS de Haute-Normandie (Rouen)]. Message d’appel au don de sperme « Vous avez le
don de faire vivre », Transfusion. Bulletin d’information du Centre régional de transfusion
sanguine et de génétique humaine, 1990, n°37, p. 2-3.
Cote : CECOS 1.7.4., n°13
 Nau, Jean-Yves ; Nouchi, Franck. « [Titre manquant]. “L’homme, après s’être libéré de la
vente en globalité, est menacé d’être vendu au détail” » [entretien avec Georges David], Le
Monde, 24 décembre 1991.
Cote : CECOS 1.7.4., n°14
 « Un quatrième prix pour le film “le Sang” », [sans mention de source], [s. d.].
Suivi de :
Gros, Elisabeth. « La Jeune Chambre économique lyonnaise lance l’opération : “un rein pour
la vie” », [sans mention de source], [après 1982].
Cote : CECOS 1.7.4., n°15
 Sous-direction des Professions de santé. Réflexions liminaires sur l’élaboration d’un projet
de loi relatif à l’utilisation thérapeutique des produits d’origine humaine. [s. d.].
Dactylographié. 9 f.
Cote : CECOS 1.7.4., n°16

1.8. Aspects juridiques et législatifs
1.8.1. Problèmes juridiques soulevés par l’insémination artificielle avec sperme de
donneur
Ce dossier se trouve dans la boîte 8
 Mignon, Jean. « Les problèmes juridiques de l’insémination artificielle », Le Concours
médical, 24 mars 1973, a. 95, n°12, p. 2265-2270 [manquent p. 2267-2268].
2 exemplaires.
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Cote : CECOS 1.8.1., n°1
 Vouin, Jean-François. « Les conséquences juridiques de l’insémination artificielle »,
Gynécologie, 1976, t. 27, n°2, p. 167-173.
Cote : CECOS 1.8.1., n°2
 « Filiation légitime, désaveu de paternité, filiation » (concernant le jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de Nice, dans un cas de demande en désaveu de paternité, le 30
juin 1976), [sans mention de source], [s. d.].
4 f.
3 exemplaires (dont 2 partiels, ne comprenant qu’un feuillet).
Cote : CECOS 1.8.1., n°3 (a à c)
 David, Georges. « Introduction à la table ronde sur l’insémination artificielle » [lors de la
Journée d’étude et de bilan sur la contraception du 11 novembre 1976]. [Septembre 1976].
Dactylographié. 4 f.
Accompagné d’une lettre de Georges David à Françoise Dauve, Le Kremlin-Bicêtre, 14
septembre 1976.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.8.1., n°4
 de Luna, Noelli. « Insémination artificielle. Une législation est réclamée par les
spécialistes », [Le Quotidien du médecin], 17 mai 1977, n°1434.
Cote : CECOS 1.8.1., n°5
 Alméras, Jean-Pierre. « Faut-il réglementer l’insémination artificielle ? », Le Concours
médical, 17 septembre 1977, a. 99, n°34, p. 5025-5027.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.8.1., n°6
 Nesterowicz, Mirosław. « Sztuczna inseminacja jako problem prawny », Polski tygodnik
lekarski, 1977, t. 32, n°31, p. 1215-1217.
Cote : CECOS 1.8.1., n°7 (1)
 Traduction en français « Problèmes juridiques consécutifs à l’insémination artificielle » de
Nesterowicz, Mirosław. « Sztuczna inseminacja jako problem prawny », Polski tygodnik
lekarski, 1977, t. 32, n°31, p. 1215-1217.
Manuscrit. 11 f.
Cote : CECOS 1.8.1., n°7 (2)
 Whelan, Dominica. « The Law and Artificial Insemination with Donor Semen (AID) »,
Medical Journal of Australia, 14 janvier 1978, n°1, p. 56-58.
Cote : CECOS 1.8.1., n°8
 Mazen, Noël-Jean. « L’insémination artificielle : une réalité ignorée par le législateur », La
Semaine juridique, mai 1978.
8 f.
Cote : CECOS 1.8.1., n°9
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 Bloch, Françoise. « Insémination artificielle hétérologue : le Pr. Merger propose deux
mesures pour la protection juridique de l’enfant », Le Quotidien du médecin, 21 juin 1978,
n°1704.
Cote : CECOS 1.8.1., n°10
 G., M.-Th. « Insémination artificielle : un statut juridique à trouver », Le Journal quotidien
Rhône-Alpes, 12 avril 1979.
Cote : CECOS 1.8.1., n°11
 Swiller, Bernard. « Insémination artificielle : l’Europe n’est pas d’accord », [sans mention
de source], 3-4 octobre 1981.
Cote : CECOS 1.8.1., n°12
 Lambert, Patrick. « Le secret professionnel médical à l’hôpital public » (Mémoire pour le
DEA Sociologie du droit et relations sociales, option santé. Université Paris I PanthéonSorbonne. 1981), Gestions hospitalières, février 1982, n°213, p. 131-149.
Cote : CECOS 1.8.1., n°13
 Gallerey, Pierre ; Vigy, Monique. « L’enfant aux trois pères. L’insémination artificielle
évoquée en justice », [Le Figaro], [juin 1982].
Cote : CECOS 1.8.1., n°14
 « Insémination artificielle : ces maris qui ne veulent pas être pères », Le Quotidien du
médecin, 7 septembre 1982, n°2766, p. 15.
2 exemplaires (copies).
Cote : CECOS 1.8.1., n°15
 Ferber, Monique. « Trois pères pour un enfant ou les risques de l’insémination artificielle »,
Le Généraliste, 6 octobre 1982, n°494, p. 14.
Cote : CECOS 1.8.1., n°16
 Procès verbal de la réunion de la Commission sur la fécondation artificielle du 21 décembre
1982.
Dactylographié. 7 f.
Cote : CECOS 1.8.1., n°17
 Université de Paris Sud, Département de la recherche, Centre de Sceaux. « Progrès
scientifiques et droit de la filiation », Aspects de la recherche, 1982, p. 22-24.
Cote : CECOS 1.8.1., n°18
 Bouvier-Muller, Emmanuel. « Communication du dossier médical », Gestions hospitalières,
mars 1984, n°234, p. 225-226.
Cote : CECOS 1.8.1., n°19
 Procès verbal de la réunion de la Direction générale de la Santé pour l’examen du projet de
loi sur la fécondation artificielle du 4 mai 1984.
Dactylographié. 4 f.
Cote : CECOS 1.8.1., n°20
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 Lettre de Georges David à Christian Byk (Ministère de la Justice, Direction des Affaires
civiles et du sceau,), Bicêtre, 19 décembre 1986, demandant conseil sur la remise à un
membre du couple de la copie des documents relatifs à une insémination artificielle.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.8.1., n°21
 Lettre de J. Buffet (Ministère de la Justice, Sous-directeur des Affaires civiles et du sceau) à
Georges David, Paris, 24 décembre 1986, concernant la remise à un membre du couple de la
copie des documents relatifs à une insémination artificielle.
Dactylographié. 1 f.
1 exemplaire original et 7 copies.
Cote : CECOS 1.8.1., n°22
 Lettre de Georges David à J. Buffet (Ministère de la Justice, Sous-directeur des Affaires
civiles et du sceau), Bicêtre, 7 janvier 1987, en réponse à l’avis du Ministère de la justice sur
la remise à un conjoint de la copie des documents relatifs à une insémination artificielle.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.8.1., n°23
 Oulerich, Isabelle. Les problèmes juridiques soulevés par l’insémination artificielle. Note
d’étude en droit civil pour le DEA de droit privé. [Après avril 1979].
Dactylographié. 64 f.
Certaines feuilles se détachent.
Cote : CECOS 1.8.1., n°24
 Labrusse, Catherine. Les aspects juridiques de l’insémination artificielle par le sperme d’un
donneur. [Après 1981].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 11 f.
Cote : CECOS 1.8.1., n°25
 Giraud, François. Les nouvelles techniques médicales de procréation. Recherche finalisée
« Droit et santé ». Directeur : François Terré. Université Paris II-CNRS, Laboratoire de
sociologie juridique. [Après janvier 1984].
Dactylographié et manuscrit. 28 f.
2 exemplaires.
Avec une carte au nom de Catherine Paley-Vincent.
Cote : CECOS 1.8.1., n°26
 d’Adler, Marie-Ange. « Le “non-père” à l’amende », [sans mention de source], [après
septembre 1987].
Cote : CECOS 1.8.1., n°27
 Byk, Christian. Ethique et droit en Amérique du nord face au progrès des sciences
biologiques et médicales. Documents annexes au rapport de mission (4 septembre-5 octobre
1985). Ministère de la Justice, Direction des Affaires civiles et du sceau. 1986.
Dactylographié. 439 f.
Cote : CECOS 1.8.1., n°28
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1.8.2. Cadre législatif et règlementaire

1.8.2.1. Réglementation
Ce dossier se trouve dans la boîte 8
 Savatier, René. « De sanguine jus », Recueil Dalloz analytique et critique de doctrine, de
jurisprudence et de législation, 1954, p. 141-146.
Cote : CECOS 1.8.2.1., n°1
 Savatier, René. [Article sans titre sur la réglementation de la transfusion sanguine] (rubrique
« Jurisprudence »), [sans mention de source], [après le 25 novembre 1954].
3 f. ; manque le début.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.8.2.1., n°2
 Arrêté ministériel du 22 août 1980 sur le tarif de responsabilité applicable aux produits
d’origine humaine utilisés pour les inséminations artificielles, Journal officiel de la
République française, 19 septembre 1980.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.8.2.1., n°3
 Arrêté du 18 février 1986 modifiant l’arrêté du 22 août 1980 modifié fixant le tarif de
responsabilité applicable aux produits d’origine humaine utilisés pour les inséminations
artificielles, Journal officiel de la République française, 26 février 1986, p. 3026.
2 copies.
Cote : CECOS 1.8.2.1., n°4
 « Taxe sur la valeur ajoutée » pour les « opérations portant sur les organes, le sang et le lait
humains » au 19 février 1988, [sans mention de source], [après le 19 janvier 1988], p. 101.
Cote : CECOS 1.8.2.1., n°5
 de Luna, Noëlli. « Procréation médicalement assistée : la fin de l’anarchie », Le Quotidien
du médecin, 13 avril 1988, n°4058, p. 41.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.8.2.1., n°6

1.8.2.2. Vers l’élaboration d’une législation
Ce dossier se trouve dans la boîte 8
 [David, Georges]. Note sur l’utilisation du sperme. [Juillet 1973].
Dactylographié. 1 f.
Accompagnée d’une lettre de Georges David au Dr. Lefevre-Paul (Ministère de la santé),
Bicêtre, 25 juillet 1973.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°1
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 Dossier concernant le comité d’experts du Conseil de l’Europe sur les prélèvements, greffes
et transplantations de substances biologiques d’origine humaine. Octobre-novembre 1977.
Contient :
 Convocation du Comité d’experts mixte sur les prélèvements, greffes et
transplantations de substances biologiques d’origine humaine auprès du Conseil de l’Europe,
Strasbourg, 10 novembre 1977.
Dactylographié. 2 f.
 Projet d’ordre du jour de la 3e réunion du Comité d’experts mixte sur les
prélèvements, greffes et transplantations de substances biologiques d’origine humaine auprès
du Conseil de l’Europe. 28 octobre 1977.
Dactylographié. 1 f.
 Note du Secrétariat général du Conseil de l’Europe préparée par la Direction des
Affaires juridiques pour le Comité d’experts mixte sur les prélèvements, greffes et
transplantations de substances biologiques d’origine humaine auprès du Conseil de l’Europe.
6 octobre 1977.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 7 f.
 Rapport final d’activité du groupe de travail sur l’insémination artificielle au sein du
Comité d’experts mixte sur les prélèvements, greffes et transplantations de substances
biologiques d’origine humaine auprès du Conseil de l’Europe. 16 février 1978.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 13 f.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°2 (1 à 4)
 Compte-rendu de la réunion sur les « problèmes juridiques posés par l’élaboration du projet
de loi sur l’insémination artificielle » du 7 février 1978. [s. d.].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°3
 « Texte général. Utilisation des produits d’origine humaine » pour un avant-projet de loi sur
ce thème. [s. d.].
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°4
 « Texte particulier. Utilisation du sperme humain » pour un avant-projet de loi sur ce thème.
[1978].
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°5
 Projet de loi n°383 portant diverses mesures en faveur de la maternité, présenté par Simone
Veil (Ministre de la santé et de la famille) le 31 mai 1978.
Imprimé avec annotations manuscrites. 6 p.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°6
 Proposition de loi n°604 de Henri Ferretti (député) tendant à assurer aux enfants nés après
insémination artificielle un statut irrévocable d’enfants légitimes (session 1978-1979). 22
septembre 1978.
Imprimé. 3 p.
Avec une carte de Marie-Thérèse Pierre (Ministère de la Santé et de la sécurité sociale, Sousdirection des Problèmes médicaux de la maternité et de l’enfance).
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°7
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 Bloch, Françoise. Dossier « Le symposium international sur l’insémination artificielle
humaine (Paris) », [Le Quotidien du médecin], 10 avril 1979, n°1906.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°8
 Dossier concernant la proposition de loi du sénateur Henri Caillavet tendant à faire de
l’insémination artificielle un moyen de procréation, déposée le 26 octobre 1978. 1978-1981.
Contient :
 Proposition de loi [du sénateur Henri Caillavet ?] relative à l’insémination artificielle
avec donneur (IAD). [1978 ?].
Dactylographié. 4 f.
2 exemplaires.
 « Le sénateur Caillavet s’en prend à l’insémination artificielle », [Le Quotidien du
médecin], 27 octobre 1978, n°1792.
 Beau, Nicolas. « Une proposition de loi de M. Cavaillet. Mettre fin au silence sur
l’insémination artificielle », [Le Monde ?], 27 octobre 1972 [1978].
 Berthreu, Patrick. « Pour la réglementation de l’insémination artificielle », [sans
mention de source], 30 octobre 1978.
 Saint-Ouen, Jean-Michel. « Les bébés hors-la-loi de l’insémination artificielle »,
VSD, [peu après le 26 octobre 1978], p. 12-13.
 Lebrette, Françoise. « Les enfants du Dr. Mézard », Valeurs actuelles, 6 novembre
1978, p. 50-51.
 Dubillon, Marie-Françoise. « 1500 bébés éprouvettes hors-la-loi en France. Deux
sénateurs veulent légaliser l’insémination artificielle », France-Soir, 13 décembre 1979, p. 1
et 4.
 [Extrait du compte-rendu de] la séance du Sénat du 5 juin 1980, Journal officiel de
la République française, 6 juin 1980, [énumérant les modifications législatives impliquées par
la proposition de loi de Henri Caillavet (sénateur) relative à l’insémination artificielle des
êtres humains, déposée le 26 octobre 1978].
Dactylographié. 3 f.
 Extrait du compte-rendu de la séance du Sénat du 5 juin 1980, [Journal officiel de la
République française, 6 juin 1980], p. 2397-2408, concernant l’examen de la proposition de
loi de Henri Caillavet (sénateur) relative à l’insémination artificielle des êtres humains,
déposée le 26 octobre 1978.
 Proposition de loi adoptée par le Sénat relative à l’insémination artificielle des êtres
humains (session 1979-1980). 6 juin 1980.
Imprimé. 8 f.
 Lettre de Jean Mézard (sénateur) à Georges David, Paris, 29 mai 1980, annonçant
l’examen le 5 juin 1980 de la question de l’insémination artificielle devant le Sénat
[proposition de loi de Henri Caillavet (sénateur) tendant à faire de l’insémination artificielle
un moyen de procréation, déposée au Sénat le 26 octobre 1978].
Dactylographié. 1 f.
 Rubellin-Devichi, Jacqueline. « Réflexions sur une proposition de loi “tendant à faire
de l’insémination artificielle un moyen de procréation” », Mélanges dédiés à Jean Vincent,
Paris, Dalloz, 1981, p. 371-398.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°9 (1 à 12)
 Ducousset, Martine. « Débat sur l’insémination artificielle ». [s. d.]. [A paraître dans Gyn.
Obs.]
Dactylographié avec annotations manuscrites. 14 f.
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Accompagné d’une lettre de Martine Ducousset (Gyn. Obs.) à Georges David, Paris, 25
septembre 1980.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°10
 de Cooman-van Kan, A. M. « L’insémination artificielle. Recommandation du Conseil de
l’Europe et perspectives de réglementation belge », Journal des tribunaux, 6 juin 1981, a. 96,
n°5172, p. 369-381.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°11
 Commission des questions sociales et de la santé du Conseil de l’Europe ; Tabone, Vincent.
Rapport sur l’insémination artificielle des êtres humains. [Strasbourg], Conseil de l’Europe.
22 septembre 1981.
Dactylographié. 16 f.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°12
 Dossier concernant le projet de proposition de loi préparé par l’ANDRIAH (Association
nationale pour le développement et la reconnaissance de l’insémination artificielle humaine)
sur l’insémination artificielle. Avril 1983.
Contient :
 Lettre d’Agnès Fichot (avocate) à Georges David, Paris, 6 avril 1983, concernant des
démarches auprès de Raymond Forni (député, président de la Commission des lois à
l’Assemblée nationale) pour une proposition de loi sur l’insémination artificielle.
Dactylographié. 2 f.
 Projet de proposition de loi [élaboré par l’ANDRIAH (Association nationale pour le
développement et la reconnaissance de l’insémination artificielle humaine)] sur l’insémination
artificielle. [Avril 1983].
Dactylographié. 3 f.
 Lettre d’Agnès Fichot (avocate) à Raymond Forni (député, président de la
Commission des lois à l’Assemblée nationale), Paris, 6 avril 1983, concernant le projet de
proposition de loi sur l’insémination artificielle élaboré par l’ANDRIAH (Association
nationale pour le développement et la reconnaissance de l’insémination artificielle humaine).
Dactylographié. 2 f.
 Lettre d’Agnès Fichot (avocate) à Robert Badinter (Garde des sceaux), Paris, 6 avril
1983, sollicitant un entretien au sujet du projet de proposition de loi sur l’insémination
artificielle élaboré par l’ANDRIAH (Association nationale pour le développement et la
reconnaissance de l’insémination artificielle humaine).
Dactylographié. 2 f.
 Lettre d’Agnès Fichot (avocate) à Edmond Hervé (Secrétaire d’Etat chargé de la
santé), Paris, 6 avril 1983, sollicitant un entretien au sujet du projet de proposition de loi sur
l’insémination artificielle élaboré par l’ANDRIAH (Association nationale pour le
développement et la reconnaissance de l’insémination artificielle humaine).
Dactylographié. 2 f.
 Lettre d’Agnès Fichot (avocate) à Georgina Dufoix (Secrétaire d’Etat chargée de
affaires sociales et de la famille), Paris, 6 avril 1983, sollicitant un entretien au sujet du projet
de proposition de loi sur l’insémination artificielle élaboré par l’ANDRIAH (Association
nationale pour le développement et la reconnaissance de l’insémination artificielle humaine).
Dactylographié. 2 f.
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 Lettre d’Agnès Fichot (avocate) à Raymond Forni (député, président de la
Commission des lois de l’Assemblée nationale), Paris, 4 mai 1983, concernant les positions
contradictoires du gouvernement sur « des cas d’insémination artificielle non résolus au plan
du droit ».
Dactylographié. 2 f.
 Lorenzi, Antoinette. « Insémination artificielle : “Vite, une loi !” », Le Matin de
Paris, 7 avril 1983, p. 25.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°13 (1 à 8)
 Résumé de la communication d’Edmond Hervé, Secrétaire d’Etat chargé de la santé, au
Conseil des ministres sur l’éthique médicale. [Juillet 1984 ?].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°14
 Edmond Hervé. Conférence de presse du Secrétaire d’Etat chargé de la santé sur « Ethique
et santé ». 12 juillet 1984.
Dactylographié. 8 f.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°15
 Vigy, Monique. « La loi de la reproduction. Législation prochaine pour faire face aux
nouvelles techniques de procréation artificielle », Le Figaro, 12 juillet 1984.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°16
 Lettre de François Collet (sénateur) à Georges David, Paris, 15 janvier 1985, concernant la
proposition de loi de Pierre Bas (député) relative au statut de l’enfant conçu ainsi qu’aux
expérimentations et recherches concernant la création de la vie humaine.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°17
 Proposition de loi n°2158 de Pierre Bas (député) relative au statut de l’enfant conçu ainsi
qu’aux expérimentations et recherches concernant la création de la vie humaine (session
1983-1984). 18 septembre 1984.
Imprimé. 8 p.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°18
 Lettre de Georges David à François Collet (sénateur), Bicêtre, 12 février 1985, concernant
la proposition de loi de Pierre Bas (député) relative au statut de l’enfant conçu ainsi qu’aux
expérimentations et recherches concernant la création de la vie humaine.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°19
 Puel, Marie-Anne. « Procréation et droit : il sera difficile de limiter la réponse juridique aux
seules demandes médicales », Le Panorama du médecin, 5 février 1985.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°20
 Proposition de loi n°257 de Francis Palmero (sénateur) relative aux conséquences juridiques
de l’insémination artificielle post mortem (session 1984-1985). 24 avril 1985.
Imprimé. 8 p.
Avec une carte du Secrétariat du Groupe de l’Union centriste au sénat.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°21
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 Rapport du groupe de travail ad hoc issu du groupe de réflexion sur les problèmes de
gynécologie-obstétrique de la Direction générale de la santé et de la Direction des hôpitaux,
pour la mise en place d’une procédure de planification des structures pratiquant la fécondation
in vitro. [Après mars 1984].
Dactylographié. 11 f.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°22
 « La périconceptologie », Le Concours médical, 1er mars 1983, a. 108, n°9, p. 697.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°23
 Conan, Eric. « Procréation artificielle : enfin la sagesse », L’Express, 9-15 mai 1986, p. 4849.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°24
 Nau, Jean-Yves. « La procréation artificielle va être règlementée », Le Monde, 25 septembre
1986, p. 12.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°25
 Sebaoun, Florence. « Dons de gamètes : les CECOS s’autorégulent », Le Panorama du
médecin, 20 mars 1991, 2 f.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°26
 Favereau, Eric. « Une loi sur le sperme inscrite en urgence », Libération, 9 décembre 1991,
p. 29.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°27
 O., V. « Banques de sperme : la peur du privé », Le Parisien, 10 août 1992.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°28
 Dufau, Sophie. « Assistance médicale à la procréation : les couples ne veulent pas aller chez
le juge », Libération, 7 avril 1994.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°29
 Projet de recommandation sur l’insémination artificielle des êtres humains soumis à
l’adoption du Conseil des ministres. [Après novembre 1979].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°30
 « L’Assemblée du Conseil de l’Europe rejette un projet de recommandation sur
l’insémination artificielle », [sans mention de source], [s. d.].
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°31
 Athea, Nicole (Direction générale de la Santé, sous-direction de la maternité, de l’enfance et
des actions spécifiques de santé). La fécondation in vitro. Février 1985.
Dactylographié. 73 f.
Cote : CECOS 1.8.2.2., n°32
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1.9. Thématiques diverses
Ce dossier se trouve dans la boîte 7
1.9.1. Sexologie
Ce dossier se trouve dans la boîte 7
 Mure, André. « Du thermalisme à la sexologie. Dr Ivane Traeger : Permettre aux malades
un pacte avec leur histoire », Le Journal, 2 avril 1979, p. 13.
Cote : CECOS 1.9.1., n°1
1.9.2. Adoption
Ce dossier se trouve dans la boîte 7
 Echanges. Revue du Centre international d’échanges religieux, culturels et sociaux, avril
1974, n°115 (numéro intitulé « Adoption ? Insémination artificielle ? »), 48 p.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 1.9.2., n°1
 « Adoption : des statistiques encourageantes », Le Quotidien du médecin, 24 mars 1977.
Cote : CECOS 1.9.2., n°2
 Accueil (bulletin de la Fédération nationale des associations de foyers adoptifs), n°22, 1er
trimestre 1977, 20 p.
Contient :
David, Georges. « Evolution de l’insémination artificielle avec donneur », p. 11-12.
Huerre, Patrice. « L’insémination artificielle avec donneur. Approche psychologique », p. 1315.
Cote : CECOS 1.9.2., n°3
 « Le signe de l’adoption », C.A.R.S., 15 janvier 1980, n°197, p. 35-39.
Cote : CECOS 1.9.2., n°4
 Accueil (Fédération nationale des associations de foyers adoptifs), 2e trimestre 1980, n°35
(numéro intitulé « La nouvelle “révélation” »), 28 p.
Cote : CECOS 1.9.2., n°5
 Rogez, E. « Ce qu’il faut savoir sur l’adoption », Soins. Gynécologie, obstétrique,
puériculture, novembre 1980, n°1, p. 47-54.
Cote : CECOS 1.9.2., n°6
 Delaporte, Bernard. « Les difficultés de l’adoption », Le Quotidien du médecin, 15
décembre 1983.
Cote : CECOS 1.9.2., n°7
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2. Les CECOS et leur Fédération

2.1. Activité de la Fédération française des CECOS
2.1.1. Création de la Fédération française des CECOS

2.1.1.1. Affiliation des CECOS existants à la Fédération française des CECOS
Ce dossier se trouve dans la boîte 9
 Lettre de Jacques Lansac (CECOS Centre Ouest) à Georges David, Tours, 18 mars 1980,
concernant la décision du Conseil d’administration du CECOS Centre Ouest (Tours)
d’adhérer à la Fédération française des CECOS et la réorganisation interne du CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°1
 Lettre de Dominique Le Lannou à Georges David, Rennes, 24 mars 1980, concernant le
projet de règlement intérieur de la Fédération française des CECOS [cette lettre a
vraisemblablement été envoyée à tous les CECOS].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°2
 Lettre de M. Serisé (Président du CECOS Aquitaine) à Georges David, Bordeaux, 14 mars
1980, concernant le futur règlement intérieur de la Fédération française des CECOS, suite à
une lettre de Dominique Le Lannou.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°3
 Lettre de M. Serisé (Président du CECOS Aquitaine) à Georges David, Bordeaux, 29 avril
1980, d’adhésion du CECOS Aquitaine (Bordeaux) à la Fédération française des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°4
 Télégramme de Jean-Jacques Berjon (CECOS Aquitaine) à Georges David, Bordeaux,
[entre les 26 et 29 avril 1980], informant de l’accord de M. Serisé (Président du CECOS
Aquitaine) avec les statuts de la Fédération française des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°5
 Lettre d’André Pontonnier (CECOS Midi-Pyrénées) à Dominique Le Lannou, Toulouse, 12
mai 1980, pour approbation du projet de statuts de la Fédération française des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°6
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 Lettre de Dominique Le Lannou à Georges David, Rennes, 19 mai 1980, sollicitant une
lettre d’acceptation des statuts de la Fédération française des CECOS [cette lettre a
vraisemblablement été envoyée à tous les CECOS].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°7
 Déclaration de Michel Delecour (Président du CECOS Nord) d’adhésion du CECOS Nord
(Lille) à la Fédération française des CECOS, Lille, 21 mai 1980.
Dactylographié. 1 f.
Accompagnée d’une lettre de Michel Delecour à Georges David, Lille, 21 mai 1980.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°8
 Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d’administration du CECOS Lorraine
(Nancy) du 22 mai 1980, ayant décidé l’adhésion du CECOS Lorraine à la Fédération
française des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Accompagné d’une lettre de Georges Grignon à Georges David, [s. l.], 27 juin 1980.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°9
 Lettre de Claude Mouriquand (Président du CECOS Alpes) à Dominique Le Lannou, La
Tronche (Grenoble), 23 mai 1980, pour approbation des statuts de la Fédération française des
CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°10
 Déclaration de Jean Clavert (Président du CECOS Alsace) d’approbation des statuts de la
Fédération française des CECOS, Strasbourg, 23 mai 1980.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°11
 Déclaration d’Yves Rochet (Président du CECOS de Lyon) d’adhésion du CECOS de Lyon
à la Fédération française des CECOS, Lyon, 27 mai 1980.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°12
 Lettre de Bernard Lobel (Président du CECOS Ouest) à Georges David, Rennes, 27 mai
1980, d’adhésion du CECOS Ouest (Rennes) à la Fédération française des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°13
 Déclaration de Christian Da Lage (CECOS Paris Necker) d’acceptation des statuts de la
Fédération française des CECOS, Paris, 28 mai 1980.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°14
 Déclaration de Henri Serment (Président du CECOS Sud Est) d’adhésion du CECOS Sud
Est (Marseille) à la Fédération française des CECOS, Marseille, 2 juin 1980.
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Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°15
 Lettre de Dominique Le Lannou à Georges David, Rennes, 9 juin 1980, accompagnant
l’envoi des lettres et des déclarations d’acceptation des statuts de la Fédération française des
CECOS de plusieurs centres.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°16
 Liste des « centres ayant fait une demande d’adhésion à la Fédération » française des
CECOS et des « centres ayant été acceptés lors de l’Assemblée générale du 20 décembre
1980. [Après le 20 décembre 1980].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°17
 Lettre de Dominique Le Lannou à Georges David, Rennes, 12 décembre 1980,
accompagnant l’envoi du projet de règlement intérieur de la Fédération française des CECOS
[cette lettre a vraisemblablement été envoyée à tous les CECOS].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°18
 Lettre de D. Boucher (CECOS Auvergne) à Georges David, Clermont-Ferrand, 19 avril
1982, sollicitant l’admission du CECOS Auvergne dans la Fédération française des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°19
 Lettre de Georges David à D. Boucher (CECOS Auvergne), Bicêtre, 27 avril 1982,
concernant l’admission du CECOS Auvergne dans la Fédération française des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°20
 Carte indiquant le taux de couverture à assurer (part du nombre de demandes d’IAD/nombre
de mariages) pour chaque région couverte par un CECOS. [Après 1981].
Dactylographié. 1 f. (Document en anglais).
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°21
 Modèle de lettre de Georges David, à adresser aux responsables des différents CECOS, [s.
l.], 9 février 1982, concernant les démarches à accomplir pour la déclaration légale de la
Fédération des CECOS et demandant des informations sur la dénomination, l’objet, le siège
social et la date de déclaration de chacun des Centres.
Dactylographié. 3 f.
3 exemplaires, variant très légèrement dans leur contenu.
Accompagnés d’une liste des correspondants dans chaque CECOS.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°22
 Lettre d’Hélène Bobichon (CECOS Champagne-Ardenne) à Georges David, Reims, 2 mars
1982, contenant des informations sur la dénomination, l’objet, le siège social et la date de
déclaration du CECOS Champagne-Ardenne (Reims).
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
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Cote : CECOS 2.1.1.1., n°23
 Certificat d’inscription du CECOS Alsace (Strasbourg) au registre des associations du
Tribunal d’instance de Strasbourg. 7 mars 1978.
Imprimé rempli à la machine, avec annotations manuscrites. 1 f.
Accompagné des statuts du CECOS Alsace (Strasbourg). 17 novembre 1977.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 6 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°24
 Note sur la dénomination, l’objet, le siège social et la date de déclaration du CECOS Paris
Necker. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°25
 Lettre de Colette Vendrely (CECOS Picardie) à Georges David, Amiens, 1er mars 1982,
contenant des informations sur la dénomination, l’objet, le siège social et la date de
déclaration du CECOS Picardie (Amiens).
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°26
 Copie de l’annonce de la déclaration légale du CECOS Alpes (Grenoble) auprès de la
Préfecture de l’Isère le 4 juillet 1977, Journal officiel de la République française, 22 juillet
1977, p. 4308.
Accompagnée de la copie de l’attestation d’enregistrement des modifications apportées aux
statuts ou au Conseil d’administration du CECOS Alpes (Grenoble), Grenoble, 4 juillet 1977.
Tampon complété à la main. 1 f.
Accompagnés des statuts du CECOS Alpes (Grenoble). [1977].
Dactylographié. 5 f.
Accompagnés d’une lettre de Maria Servoz-Gavin (CECOS Alpes) à Georges David, La
Tronche (Grenoble), 16 février 1982.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°27
 Statuts du CECOS Centre Ouest (Tours). [1975].
Dactylographié. 4 f.
Accompagnés de la copie de l’annonce de la déclaration légale du CECOS Centre Ouest
(Tours) auprès de la Préfecture d’Indre-et-Loire le 5 novembre 1975, Journal officiel de la
République française, 22 novembre 1975, p. 12011.
Accompagnés d’une lettre de Jacques Lansac (CECOS Centre Ouest) à Georges David,
Tours, 25 février 1982.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°28
 Copie de l’annonce de la déclaration légale du CECOS Aquitaine (Bordeaux) auprès de la
Préfecture de la Gironde le 9 décembre 1974, Journal officiel de la République française,
[janvier 1975], p. 431.
2 exemplaires.
Accompagnée d’une lettre de Jean-Jacques Berjon (CECOS Aquitaine) à Georges David,
Pessac, 16 février 1982.
Dactylographié. 1 f.
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Cote : CECOS 2.1.1.1., n°29
 Lettre de Francis Pontonnier (CECOS Midi-Pyrénées) à Georges David, Toulouse, 8 mars
1982, contenant des informations sur la dénomination, l’objet, le siège social et la date de
déclaration du CECOS Midi-Pyrénées (Toulouse).
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°30
 Lettre de Michel Delecour (CECOS Nord) à Georges David, Lille, 15 février 1982,
contenant des informations sur la dénomination, l’objet, le siège social et la date de
déclaration du CECOS Nord (Lille).
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°31
 Lettre de Georges Grignon (CECOS Lorraine) à Georges David, [s. l.], 18 février 1982,
contenant des informations sur la dénomination, l’objet, le siège social et la date de
déclaration du CECOS Lorraine (Nancy).
Dactylographié avec annotation manuscrite. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°32
 Note de brouillon de Georges David sur la dénomination, l’objet, le siège social et la date de
déclaration du CECOS de Lyon. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°33
 Copie de l’annonce de la déclaration légale du CECOS Sud Est (Marseille) auprès de la
Préfecture des Bouches-du-Rhône le 30 octobre 1973, Journal officiel de la République
française, 17 novembre 1973, p. 12240.
Accompagnée d’un extrait des statuts du CECOS Sud Est (Marseille). [s. d.].
Dactylographié. 2 f.
Accompagnés d’une lettre du secrétariat du CECOS Sud Est (Marseille) à Georges David,
Marseille, 16 février 1982.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°34
 Copie du récépissé de déclaration d’association du CECOS Ouest (Rennes) auprès de la
Préfecture d’Ille-et-Vilaine, Rennes, 15 juin 1976.
Formulaire rempli à la machine. 1 f.
Accompagnée de la copie du récépissé de déclaration des modifications apportées au siège
social du CECOS Ouest (Rennes) auprès de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, Rennes, 23 février
1982.
Formulaire rempli à la machine. 1 f.
Accompagnées des statuts du CECOS Ouest (Rennes). 18 mai 1976.
Dactylographié. 4 f.
Cote : CECOS 2.1.1.1., n°35
 « Liste des associations composant la Fédération française des Centres d’étude et de
conservation du sperme humain ». [Après le 30 septembre 1980].
Dactylographié. 4 f.
3 exemplaires.
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Cote : CECOS 2.1.1.1., n°36

2.1.1.2. Statuts et déclaration légale de la Fédération française des CECOS
Ce dossier se trouve dans la boîte 9
 Règlement intérieur du CECOS Aquitaine (Bordeaux) adopté le 27 avril 1976.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.2., n°1
 Statuts [du CECOS Paris Bicêtre]. 16 septembre 1975.
Dactylographié. 4 f.
Le document porte la mention manuscrite : « Règlement Intérieur Fédération ».
Cote : CECOS 2.1.1.2., n°2
 Règlement intérieur des centres adhérant à la Fédération française des CECOS. 20 décembre
1980.
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 2.1.1.2., n°3
 Projet de règlement intérieur de la Fédération française des CECOS. Avril 1982.
Dactylographié. 7 f.
Cote : CECOS 2.1.1.2., n°4
 Lettre de Georges David à Gabriel Pallez (Directeur général de l’Assistance publique
Hôpitaux de Paris), [s. l.], 5 novembre 1981, demandant à ce que la Fédération française des
CECOS soit domiciliée à l’Hôpital de Bicêtre.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.2., n°5
 Lettre de Gabriel Pallez (Directeur général de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris) à
Georges David, [s. l.], 2 décembre 1981, donnant son accord pour la domiciliation de la
Fédération française des CECOS à l’Hôpital de Bicêtre.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.2., n°6
 Statuts de la Fédération française des CECOS : 1ère version. [s. d.].
Dactylographié. 4 f.
2 exemplaires, dont 1 avec annotations manuscrites.
Cote : CECOS 2.1.1.2., n°7
 Statuts de la Fédération française des CECOS : version définitive et signée. 29 mars 1982.
Dactylographié. 4 f.
3 exemplaires (copies).
Cote : CECOS 2.1.1.2., n°8
 Notes de brouillon concernant les pièces à fournir pour la déclaration légale de la Fédération
française des CECOS. [s. d.].
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Manuscrites. 1 f.
Accompagnées d’une copie de modèle de déclaration légale d’une association, [sans mention
de source], [s. d.].
Imprimé. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.2., n°9
 Lettre de Georges David, Jean-Claude Czyba, André Mattei, Jacques Lansac et Dominique
Le Lannou (membres du bureau de la Fédération des CECOS) au Préfet [du Val de Marne],
Bicêtre, 29 mars 1982, de déclaration de constitution de la Fédération des CECOS.
Dactylographié. 2 f.
2 copies.
Cote : CECOS 2.1.1.2., n°10
 Récépissé de déclaration légale de la Fédération française des CECOS auprès de la Souspréfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val de Marne), L’Haÿ-les-Roses, 31 mars 1982.
Formulaire rempli à la main. 1 f.
1 original et 1 copie.
Cote : CECOS 2.1.1.2., n°11
 Journal officiel de la République française, 11 avril 1982, p. 3529-3552, contenant
l’annonce de la déclaration légale de la Fédération française des CECOS auprès de la Souspréfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val de Marne) le 29 mars 1982, p. 3547.
1 exemplaire original du numéro entier et 2 copies de la p. 3547.
Cote : CECOS 2.1.1.2., n°12
 Note de brouillon pour la rédaction de la lettre [de Georges David et Dominique Le Lannou
au Sous-préfet de l’Haÿ-les-Roses, Bicêtre, 3 juin 1982, communiquant les résultats de
l’élection du Conseil d’administration et du bureau de la Fédération des CECOS. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.2., n°13
Le document coté CECOS 2.1.1.2., n°14 n’est pas communicable.
 Lettre de [Georges David et Dominique Le Lannou] au Sous-préfet de l’Haÿ-les-Roses,
Bicêtre, 3 juin 1982, communiquant les résultats de l’élection du Conseil d’administration et
du bureau de la Fédération des CECOS.
Dactylographié. 2 f.
2 exemplaires, dont un signé.
Cote : CECOS 2.1.1.2., n°15
 Récépissé de déclaration de modification apportée à la composition du bureau de la
Fédération française des CECOS auprès de la Sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val de
Marne), L’Haÿ-les-Roses, 21 juin 1982.
Formulaire rempli à la main. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.1.2., n°16

2.1.2. Réunions des CECOS affiliés à la Fédération française des CECOS
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Les documents cotés CECOS 2.1.2.1. à CECOS 2.1.2.8. ne sont communicables que sur
autorisation.
2.1.2.1. 1980
Ce dossier se trouve dans la boîte 9
 Compte-rendu de la réunion des CECOS du 26 janvier 1980 au CECOS Paris Bicêtre : 1ère
version.
Dactylographié. 8 f.
Cote : CECOS 2.1.2.1., n°1
 Compte-rendu de la réunion des CECOS du 26 janvier 1980 au CECOS Paris Bicêtre : 2e
version.
Dactylographié. 7 f.
Cote : CECOS 2.1.2.1., n°2
 Compte-rendu de l’Assemblée générale de la Fédération des CECOS du 26 avril 1980 au
CECOS Paris Bicêtre : 1ère version.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 6 f.
Cote : CECOS 2.1.2.1., n°3
 Compte-rendu de l’Assemblée générale de la Fédération des CECOS du 26 avril 1980 au
CECOS Paris Bicêtre : 2e version.
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 2.1.2.1., n°4
 Pouvoir donné par M. Serisé (Président du CECOS Aquitaine) à Jean-Jacques Berjon
(CECOS Aquitaine) pour la réunion du 26 avril 1980 au CECOS Paris Bicêtre, Bordeaux, 24
avril 1980.
Dactylographié avec annotation manuscrite. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.1., n°5
 Compte-rendu de l’Assemblée générale de la Fédération des CECOS du 20 décembre 1980
à Paris : 1ère version.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 15 f.
Cote : CECOS 2.1.2.1., n°6
 Compte-rendu de l’Assemblée générale de la Fédération des CECOS du 20 décembre 1980
à Paris : 2e version.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 15 f.
Cote : CECOS 2.1.2.1., n°7
 Compte-rendu de l’Assemblée générale de la Fédération des CECOS du 20 décembre 1980
à Paris : 3e version.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 15 f.
Cote : CECOS 2.1.2.1., n°8
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2.1.2.2. 1981
Ce dossier se trouve dans la boîte 9
 Compte-rendu de la réunion du bureau de la Fédération française des CECOS du 15 mai
1981.
Dactylographié. 4 f.
Cote : CECOS 2.1.2.2., n°1

2.1.2.3. 1982
Ce dossier se trouve dans la boîte 9
 Chemise contenant des notes manuscrites sur l’organisation de la 1ère réunion annuelle de la
Fédération française des CECOS des 23-24 avril 1982. [s. d.].
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°1
 Lettre de Georges David à Mme Voituret (Secrétaire générale de l’UER Médecine du
Kremlin-Bicêtre), [s. l.], 25 janvier 1982, concernant la réservation d’une salle pour la 1ère
réunion annuelle de la Fédération française des CECOS des 23-24 avril 1982.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°2
 Lettre de M.-A. Zecler (Chef du Service intérieur de la Faculté de médecine Paris Sud) à
Georges David, Le Kremlin-Bicêtre, 9 février 1982, concernant la réservation d’une salle pour
la 1ère réunion annuelle de la Fédération française des CECOS des 23-24 avril 1982.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°3
 Note de brouillon sur l’organisation [de la 1ère réunion annuelle de la Fédération française
des CECOS des 23-24 avril 1982]. 16 mars 1982.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°4
 Lettre d’André Mattei (CECOS Sud Est) à Georges David, Marseille, 7 avril 1982,
indiquant les participants à la réunion annuelle des CECOS [des 23-24 avril 1982].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°5
 Notes de brouillon sur les participants [à la 1ère réunion annuelle de la Fédération française
des CECOS des 23-24 avril 1982]. [s. d.].
Manuscrit. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°6
 Menu pour un cocktail pour 100 personnes. [s. d.].
Dactylographié avec annotations manuscrites au dos. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°7
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 Carte du pâtissier, chocolatier, glacier, traiteur Peltier. [s. d.].
Imprimé. 1 carton de présentation et 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°8
 Notes de brouillon concernant l’organisation [de la 1ère réunion annuelle de la Fédération
française des CECOS des 23-24 avril 1982]. 24 et 26 novembre 1981.
Manuscrit. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°9
 Lettre de Georges David à Monique Dournès Azéma (gestionnaire du restaurant
universitaire du Kremlin-Bicêtre), [s. l.], 25 janvier 1982, concernant l’organisation des repas
pour la 1ère réunion annuelle de la Fédération française des CECOS des 23-24 avril 1982.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°10
 Lettre de Georges David à Monique Dournès Azéma (gestionnaire du restaurant
universitaire du Kremlin-Bicêtre), [s. l.], 10 février 1982, concernant l’organisation des repas
pour la 1ère réunion annuelle de la Fédération française des CECOS des 23-24 avril 1982.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°11
 Notes de brouillon concernant les dépenses [occasionnées par l’organisation de la 1ère
réunion annuelle de la Fédération française des CECOS des 23-24 avril 1982]. [s. d.] et 16
mars 1982.
Manuscrit. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°12
 Facture du restaurant universitaire du Kremlin-Bicêtre à l’intention de la Fédération
française des CECOS, 26 avril 1982.
Dactylographié. 2 f.
Accompagnée d’une lettre de Monique Dournès Azéma (gestionnaire du restaurant
universitaire du Kremlin-Bicêtre) à Georges David, Créteil, 27 avril 1982.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°13
 Devis du pâtissier traiteur Pons à l’intention de la Fédération française des CECOS pour un
cocktail le 23 avril 1982, 30 mars 1982.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°14
 Facture du pâtissier traiteur Pons à l’intention de la Fédération française des CECOS, 23
avril 1982.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°15
 Liste des participants [du CECOS Paris Bicêtre] [à la 1ère réunion annuelle de la Fédération
française des CECOS des 23-24 avril 1982].
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°16
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 Liste des membres du CNRS [participant à la 1ère réunion annuelle de la Fédération
française des CECOS des 23-24 avril 1982 ?]. [s. d.]
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°17
 Notes de brouillon sur l’organisation de la 1ère réunion annuelle de la Fédération française
des CECOS des 23-24 avril 1982. [s. d.].
Manuscrit. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°18
 Dossier pour la 1ère réunion annuelle de la Fédération française des CECOS des 23-24 avril
1982.
Contient :
 Liste des éléments contenus dans le dossier.
Manuscrit. 1 f.
 Rapport sur l’état des « problèmes en cours » de la Fédération des CECOS, évoquant
notamment des rencontres de la Fédération avec les pouvoirs publics pour ce qui est du tarif
des paillettes et de la législation sur l’IAD. [Après le 19 avril 1982].
Dactylographié. 3 f.
3 exemplaires.
 Copie de l’annonce de la déclaration légale de la Fédération française des CECOS
auprès de la Sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val de Marne) le 29 mars 1982, Journal
officiel de la République française, 11 avril 1982, p. 3547.
 Projet de règlement intérieur de la Fédération française des CECOS. Avril 1982.
Dactylographié. 7 f.
 Questionnaire à remplir par les CECOS sur le recrutement des donneurs de sperme et
les critères de détermination de leur adéquation au couple demandeur d’une IAD. [1982].
Dactylographié. 7 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°19 (1 à 5)
 Proposition de loi adoptée par le Sénat relative à l’insémination artificielle des êtres
humains (session 1979-1980). 6 juin 1980.
Imprimé. 8 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°20
 Courbes d’évolution du nombre de donneurs et du nombre de demandes d’IAD [dans
l’ensemble des CECOS adhérents de la Fédération française des CECOS] entre 1973 et 1981.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°21
 Bilans d’activité de la Fédération française des CECOS. 1980 et 1981.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°22
 Bilan d’activité de la Fédération française des CECOS. 1978-1981.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°23
 Graphique indiquant les modes de recrutement des donneurs de sperme des centres
adhérents de la Fédération française des CECOS de 1973 à 1981.
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Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°24
 Programme des séances consacrées aux questions psychologiques lors de 1ère réunion
annuelle de la Fédération française des CECOS des 23-24 avril 1982 au CECOS Paris Bicêtre.
Dactylographié. 1 f.
3 exemplaires.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°25
 Programme de la 1ère réunion annuelle de la Fédération française des CECOS des 22-24
avril 1982 au CECOS Paris Bicêtre.
Dactylographié. 3 f.
5 exemplaires, dont un avec annotations manuscrites de Georges David.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°26
 Notes prises au cours des séances de la réunion annuelle de la Fédération française des
CECOS des 23-24 avril 1982.
Manuscrit. 10 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°27
 Notes prises au cours des séances de la réunion annuelle de la Fédération française des
CECOS des 23-24 avril 1982.
Manuscrit. 14 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°28
 Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration de la Fédération française des
CECOS du 23 avril 1982.
Dactylographié. 4 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°29
 Compte-rendu de la séance de l’Assemblée générale de la Fédération française des CECOS
du 23 avril 1982 au CECOS Paris Bicêtre : 1ère version.
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°30
 Compte-rendu de la séance de l’Assemblée générale de la Fédération française des CECOS
du 23 avril 1982 au CECOS Paris Bicêtre : 2e version.
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°31
 Compte-rendu de la réunion du bureau de la Fédération française des CECOS du 15 juin
1982 à Paris, concernant des projets d’études communes aux CECOS.
Dactylographié. 5 f.
Cote : CECOS 2.1.2.3., n°32

2.1.2.4. 1983
Ce dossier se trouve dans la boîte 9
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 Fiches de présence prévue à la réunion de la Fédération française des CECOS des 22-23
avril 1983 de Fabienne Castagnet, Patrice Dubus, Michel Lejeune, Françoise Cahen, Didier
David, Geneviève Delaisi de Parseval, Gabrielle Semenov et Charles Folliot. [s. d.].
Formulaires dactylographiés remplis à la main. 6 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°1
 Listes d’inscription pour la réunion de la Fédération française des CECOS des 22-23 avril
1983. [Avant le 26 mars 1983].
Formulaires dactylographiés remplis à la main. 5 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°2
 Note de brouillon sur les participants [à la réunion de la Fédération française des CECOS
des 22-23 avril 1983]. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°3
 Liste des participants de l’INSERM à la réunion de la Fédération française des CECOS des
22-23 avril 1983. 13 avril 1983.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°4
 Formulaire vierge de liste d’inscriptions pour la réunion de la Fédération française des
CECOS des 22-23 avril 1983.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°5
 Note de brouillon concernant le nombre de participants [à la réunion de la Fédération des
CECOS des 22-23 avril 1983]. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°6
 Liste des participants [du CECOS Paris Bicêtre] [à la réunion de la Fédération des CECOS
des 22-23 avril 1983]. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°7
 Liste d’inscriptions du CECOS Paris Bicêtre pour la réunion de la Fédération française des
CECOS des 22-23 avril 1983. [s. d.].
Formulaire dactylographié rempli à la main et à la machine. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°8
 Lettre de Georges David à Monique Dournès Azéma (gestionnaire du restaurant
universitaire du Kremlin-Bicêtre), Bicêtre, 14 janvier 1983, concernant l’organisation de repas
à l’occasion de la réunion de la Fédération française des CECOS des 22-23 avril 1983.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°9
 Devis du restaurant universitaire du Kremlin-Bicêtre pour des repas prévus à l’occasion de
la réunion de la Fédération française des CECOS des 22-23 avril 1983. 10 février 1983.
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Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°10
 Factures du restaurant universitaire du Kremlin-Bicêtre à l’intention de la Fédération
française des CECOS, Créteil, 27 avril 1983.
Dactylographié. 2 f.
Accompagnées d’une lettre de Monique Dournès Azéma (gestionnaire du restaurant
universitaire du Kremlin-Bicêtre) à Georges David, Créteil, 27 avril 1983.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°11
 Lettre de Georges David à Monique Dournès Azéma (gestionnaire du restaurant
universitaire du Kremlin-Bicêtre), Bicêtre, 28 avril 1983, concernant les repas pris par les
participants à la réunion de la Fédération française des CECOS des 22-23 avril 1983.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°12
 Note de brouillon concernant les salles pour la réunion de la Fédération française des
CECOS du 23 avril 1983. [Janvier-février 1983].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°13
 Questionnaire, établi par le service intérieur de la Faculté de médecine Paris Sud,
concernant l’organisation de congrès ou de journées de réunion, à remplir par les
organisateurs. [s. d.].
Formulaire rempli à la main. 5 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°14
 Lettre de Georges David à Mme Guidat (Chef du service intérieur [de la Faculté de
médecine Paris Sud], Bicêtre, 13 janvier 1983, concernant la réservation des salles pour la
réunion de la Fédération française des CECOS des 22-23 avril 1983.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°15
 Programme abrégé de la réunion de la Fédération française des CECOS des 22-23 avril
1983, avec mention des salles [de la Faculté de médecine Paris Sud] utilisées.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°16
 Proposition de dossier d’enquête génétique pour les donneurs de sperme et les receveurs
établi par Claude Léonard et Jacqueline Selva à l’occasion de la réunion de la Fédération
française des CECOS des 22-23 avril 1983 au CECOS Paris Bicêtre.
Dactylographié. 7 f.
Accompagnée des dossiers receveurs, donneurs, inséminations, grossesse, à remplir par le
médecin du CECOS lors d’une demande d’insémination artificielle ou d’un don de sperme.
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°17
 Document de présentation de : Czyba, Jean-Claude ; Manuel, Christine. Aspects
psychologiques de l’insémination artificielle, Villeurbanne, SIMEP, 1983, 184 p.
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Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°18
 Programme de la réunion « psychologues » de la Fédération des CECOS du 23 avril 1983.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°19
 Programme des réunions de la Fédération française des CECOS des 22-23 avril 1983 au
CECOS Paris Bicêtre.
Dactylographié. 2 f.
3 exemplaires.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°20
 Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration de la Fédération des CECOS du 23
avril 1983 au CECOS Paris Bicêtre.
Dactylographié. 3 f.
Accompagné de :
 Modèle de lettre, rédigée par la Fédération française des CECOS et à signer par le
demandeur, concernant les conditions de conservation et d’utilisation du sperme en cas
d’autoconservation ou de vasectomie. [1982].
Dactylographié. 1 f.
 Bilan d’activité de la Fédération française des CECOS. 1982.
Dactylographié. 1 f.
2 exemplaires.
 Bilan d’activité de la Fédération française des CECOS. 1978-1982.
Dactylographié. 1 f.
 Bilan financier de la Fédération française des CECOS. 1982.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°21 (1 à 5)
 Compte-rendu de l’Assemblée générale de la Fédération des CECOS du 23 avril 1983 au
CECOS Paris Bicêtre.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.1.2.4., n°22

2.1.2.5. 1984
Ce dossier se trouve dans la boîte 9
 Facture du restaurant universitaire du Kremlin-Bicêtre à l’intention de la Fédération
française des CECOS, Créteil, 15 mai 1984.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.5., n°1
 Notes de brouillon sur le nombre de participants [à la réunion de la Fédération française des
CECOS des 10-11 mai 1984]. [s. d.].
Manuscrit. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.5., n°2
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 Questionnaire, établi par le service intérieur de la Faculté de médecine Paris Sud,
concernant l’organisation de congrès ou de journées de réunion, rempli par les organisateurs
des journées annuelles de la Fédération française des CECOS. 16 janvier 1984.
Formulaire dactylographié rempli à la main. 5 f.
Cote : CECOS 2.1.2.5., n°3
 Facture de l’Université Paris Sud (UER Kremlin-Bicêtre) à l’intention de la Fédération
française des CECOS pour location de salles, Le Kremlin-Bicêtre, 14 mai 1984.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.5., n°4
 Listes d’inscription pour la réunion de la Fédération française des CECOS des 10-11 mai
1984. [s. d.].
Formulaires dactylographiés remplis à la main et à la machine. 8 f.
Cote : CECOS 2.1.2.5., n°5
 Liste des participants par CECOS à la réunion de la Fédération française des CECOS des
10-11 mai 1984. [s. d.].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.5., n°6
 Lettre de Georges David à Jacques Roux (Directeur général de la Santé), Bicêtre, 2 mai
1984, pour invitation pour la réunion de la Fédération française des CECOS des 10-11 mai
1984.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.5., n°7
 Lettre de Georges David à Dominique Jolly (Directeur du plan, Assistance publique
Hôpitaux de Paris), Bicêtre, 2 mai 1984, pour invitation pour la réunion de la Fédération
française des CECOS des 10-11 mai 1984.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.5., n°8
 Programme de la réunion de la Fédération des CECOS des 10-11 mai 1984. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.5., n°9
 Procès verbal de la réunion du Conseil d’administration de la Fédération des CECOS du 11
mai 1984. [s. d.].
Dactylographié. 5 f.
Accompagné de :
 Bilan d’activité de la Fédération française des CECOS. 1983.
Dactylographié. 1 f.
2 exemplaires.
 Bilan d’activité de la Fédération française des CECOS. 1978-1983. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
2 exemplaires.
 Bilan d’activité de la Fédération française des CECOS. 1982.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
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 Bilan d’activité de la Fédération française des CECOS. 1981.
Dactylographié. 1 f.
 Note concernant les transferts de dossiers entre CECOS. [1984].
Dactylographié. 1 f.
 Carte indiquant le taux de couverture à assurer (nombre de demandes d’IAD/nombre
de mariages) pour chaque région couverte par un CECOS en 1983.
Dactylographié. 1 f.
 Bilan financier de la Fédération des CECOS. 1983.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.5., n°10 (1 à 8)
 Compte-rendu de l’Assemblée générale de la Fédération des CECOS du 10 mai 1984. [s.
d.].
Dactylographié. 3 f.
Accompagné du bilan financier de la Fédération des CECOS. 1983.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.5., n°11
 Procès verbal de la réunion du Conseil d’administration de la Fédération française des
CECOS du 30 novembre 1984 à Paris. [s. d.].
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 2.1.2.5., n°12

2.1.2.6. 1985
Ce dossier se trouve dans la boîte 9
 Fiche de présence prévue à la réunion de la Fédération française des CECOS des 18-20 avril
1985 de Claudette Jeulin (CECOS Paris Bicêtre). [s. d.].
Formulaire dactylographié rempli à la main. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°1
 Fiches de réservation hôtelière pour la réunion de la Fédération française des CECOS des
18-20 avril 1985. [s. d.].
Formulaires dactylographiés remplis à la main. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°2
 Fiche vierge de réservation hôtelière pour la réunion de la Fédération française des CECOS
des 18-20 avril 1985. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°3
 Listes d’inscription du CECOS Paris Bicêtre pour la réunion de la Fédération française des
CECOS des 18-20 avril 1985. [s. d.].
Formulaires dactylographiés remplis à la main. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°4
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 Lettre de Georges David à Nicole Athea (Direction générale de la Santé), Bicêtre, 21 mars
1985, pour invitation pour la réunion de la Fédération française des CECOS des 18-20 avril
1985.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°5
 Note de brouillon concernant la réservation de chambres d’hôtel [pour les participants à la
réunion de la Fédération française des CECOS des 18-20 avril 1985]. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°6
 Compte-rendu de la réunion du personnel [des CECOS] du 18 avril 1985, dans le cadre de la
réunion de la Fédération française des CECOS des 18-20 avril 1985, concernant les
propositions à faire au Conseil d’administration. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°7
 Fond de carte de France, subdivisée en régions, comportant les villes où sont implantés les
CECOS. [s. d.].
Fond de carte rempli à la main. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°8
 Courbes d’évolution du nombre des autoconservations demandées entre 1973 et 1984 pour
les CECOS : Centre Ouest (Tours) (2 versions) ; Caen ; Picardie (Amiens) ; Paris Bicêtre ;
Paris Necker ; Sud Est (Marseille) ; Nord (Lille) ; Lorraine (Nancy) ; Lyon ; Aquitaine
(Bordeaux) ; Midi-Pyrénées (Toulouse) ; Alsace (Strasbourg) ; Ouest (Rennes) ; Alpes
(Grenoble) ; Champagne-Ardenne (Reims) ; Montpellier ; Besançon ; Auvergne (ClermontFerrand) ; Haute-Normandie (Rouen).
Manuscrit. 21 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°9 (1 à 19)
 Courbes d’évolution du nombre de demandes d’IAD, de grossesses et de donneurs entre
1973 et 1984 pour les CECOS : CECOS non précisé (avec 1 copie) ; Caen ; Auvergne
(Clermont-Ferrand) ; Haute-Normandie (Rouen) ; Besançon ; Montpellier ; ChampagneArdenne (Reims) ; Alpes (Grenoble) ; Ouest (Rennes) ; Alsace (Strasbourg) ; Centre Ouest
(Tours) (avec un exemplaire où les courbes ne sont pas tracées) ; Midi-Pyrénées (Toulouse) ;
Aquitaine (Bordeaux) ; Lyon ; Lorraine (Nancy) ; Nord (Lille) ; Sud Est (Marseille) ; Paris
Necker ; Paris Bicêtre ; Picardie (Amiens).
Manuscrit. 22 f.
Accompagnées d’un document contenant les axes pour des courbes d’évolution (non tracées)
du nombre de demandes d’IAD, de donneurs et de grossesses [au sein de chaque CECOS]
(modèle différent de celui effectivement utilisé).
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°10 (1 à 22)
 Document contenant les axes pour des courbes d’évolution (non tracées) du nombre de
demandes d’IAD, de donneurs et de grossesses au sein d’un organisme non précisé entre 1973
et 1984. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°11
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 Courbes d’évolution du nombre de demandes d’IAD, de grossesses et de donneurs [au sein
de l’ensemble des centres adhérents de la Fédération française des CECOS] entre 1973 et
1984. [1984-1985].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°12
 Courbe d’évolution du nombre des autoconservations demandées [à l’ensemble des centres
adhérents de la Fédération française des CECOS] entre 1973 et 1984. [1984-1985].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°13
 Dossiers concernant l’activité en 1973-1984 des CECOS : Paris Bicêtre (accompagné d’une
note de brouillon de la main de Georges David sur les principaux axes de recherche du
CECOS Paris Bicêtre. [s. d.]) ; Picardie (Amiens) (accompagné d’une note de
« renseignement concernant le poster » envisagé pour chaque CECOS et devant être exposé
lors de la réunion de la Fédération française des CECOS des 18-20 avril 1985) ; Lyon ; Ouest
(Rennes) ; Paris Necker ; Midi-Pyrénées (Toulouse) (accompagné d’une note dactylographiée
sur les axes de recherche du CECOS Midi-Pyrénées (Toulouse). [s. d.]) ; Lorraine (Nancy) ;
Auvergne (Clermont-Ferrand) ; Besançon ; Aquitaine (Bordeaux) ; Montpellier ; ChampagneArdenne ; Nord (Lille) ; Alpes (Grenoble) ; Caen ; Haute-Normandie (Rouen) ; Alsace
(Strasbourg) ; Centre Ouest (Tours) (accompagné d’une note manuscrite sur les résultats du
CECOS Centre Ouest (Tours) en 1984) ; Sud Est (Marseille).
Contiennent, pour chaque CECOS :
 Carte indiquant le taux de couverture à assurer (part du nombre de demandes
d’IAD/nombre de mariages) pour chaque région couverte par un CECOS en 1983, avec la
région concernée en couleur.
Dactylographié. 1 f.
 Bilan d’activité de chaque CECOS de sa création à 1984.
Formulaire rempli à la main ou à la machine. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°14 (1 à 19)
 Notes de brouillons, en partie de la main de Georges David, sur les cartes et courbes
d’évolution concernant l’activité des CECOS. [s. d.].
Manuscrit. 5 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°15
 Carte indiquant le nombre d’habitants par région couverte par les différents CECOS. [s. d.].
Fond de carte rempli à la main. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°16
 Courbes d’évolution des demandes d’IAD et du nombre de fécondations par IAD au sein
des centres adhérents de la Fédération française des CECOS de 1973 à 1984. [1984-1985].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°17
 Graphique sur les modes de recrutement des donneurs de sperme des centres adhérents de la
Fédération française des CECOS de 1973 à 1984. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
2 exemplaires (1 A4, 1 A3).
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Cote : CECOS 2.1.2.6., n°18
 Bilan d’activité de la Fédération française des CECOS. 1984.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°19
 Bilan d’activité de la Fédération française des CECOS. 1978-1984. [s. d.].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
5 exemplaires.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°20
 Liste des entreprises ayant apporté leur soutien pour les Journées de biologie de la
reproduction [des 18-20 avril 1985]. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°21
 Programme de la réunion de la Fédération française des CECOS (« Journées de biologie de
la reproduction ») des 18-20 avril 1985 à Reims. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
3 exemplaires.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°22
 Texte du discours prononcé par Edmond Hervé lors des Journées de biologie de la
reproduction des 18-20 avril 1985 à Reims. 19 avril 1985.
Dactylographié. 9 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°23
 Granet, Philippe. « 5e Journée congrès de l’ANCCEF. “Et si la stérilité n’existait pas” »,
Différences. Journal de l’ANCCEF (Association nationale des conseillers conjugaux et
familiaux), mars 1985, n°18, p. 1-3.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°24
 Page « Débats » sur la « Procréation artificielle », Le Monde, 19 avril 1985, p. 2.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°25
 Forge-Maillard, Pierre. « Avec les bébés de la science naissent aussi beaucoup de
questions », L’Union, 20-21 avril 1985.
2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°26
 Nau, Jean-Yves. « Ethique et procréation artificielle. M. Hervé aussi libéral que M.
Badinter », Le Monde, 21-22 avril 1985.
2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°27
 Forge-Maillard, Pierre. « Les assises de Reims : un tournant pour la biologie de la
reproduction en France », L’Union, 22 avril 1985.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°28
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 « Vers une fédération des centres de fécondation “in vitro” » et « Insémination artificielle et
SIDA », Le Figaro, 23 avril 1985.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°29
 Nau, Jean-Yves. « L’avenir des “berceaux artificiels” », Le Monde, 23 avril 1985, p. 40.
Contient un encart : « Don de sperme et SIDA ».
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°30
 « Ces bébés qui font peur », L’Union, 30 avril 1985, p. 12.
Accompagné de la une du numéro de L’Union de ce jour.
2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°31
 Dialogues. La gazette du CHU. Revue trimestrielle d’informations du Centre Hospitalier
Régional de Reims, avril 1985, n°spécial consacré aux Journées de biologie de la reproduction
des 18-20 avril 1985 au CHRU de Reims, 31 p.
Cote : CECOS 2.1.2.6., n°32

2.1.2.7. 1994
Ce dossier se trouve dans la boîte 9
 Compte-rendu de la visite de Pierre Jouannet (pour la Fédération française des CECOS) au
CECOS Haute-Normandie (Rouen) le 30 novembre 1994, concernant les difficultés, l’activité,
le fonctionnement et l’avenir du CECOS Haute-Normandie. 6 décembre 1994.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.1.2.7., n°1
 Lettre de Pierre Jouannet à Pierre Jalbert (Président de la Fédération des CECOS, CECOS
Alpes), Paris, 14 décembre 1994, accompagnant l’envoi du compte-rendu de sa visite au
CECOS Haute-Normandie le 30 novembre 1994.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.7., n°2
 Lettre de Pierre Jouannet à B. Macé (CECOS Haute-Normandie), Paris, 14 décembre 1994,
concernant les soutiens que les autres CECOS sont susceptibles d’apporter au CECOS HauteNormandie.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.7., n°3

2.1.2.8. 1995
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Ce dossier se trouve dans la boîte 9
 Programme du séminaire interne de la Fédération française des CECOS des 26-28 janvier
1995 à Autrans (Vercors). [Avant le 30 novembre 1994].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 4 f.
Cote : CECOS 2.1.2.8., n°1
 Compte-rendu de la séance plénière sur le recrutement des donneurs de sperme et de
l’atelier sur « le temps et l’IAD » [lors du séminaire interne de la Fédération française des
CECOS des 26-27 janvier 1995]. [s. d.].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.8., n°2
 Compte-rendu de l’atelier « Génétique » [lors du séminaire interne de la Fédération
française des CECOS des 26-27 janvier 1995]. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.2.8., n°3
 Compte-rendu de l’atelier de formation des techniciens [lors du séminaire interne de la
Fédération française des CECOS des 26-27 janvier 1995]. [s. d.].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 7 f.
Cote : CECOS 2.1.2.8., n°4
 Document sur les « réponses aux questions posées par la loi sur la bioéthique » [loi du 29
juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à
l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal « bioéthique »]. [Après le 29
juillet 1994].
Dactylographié. 5 f.
Cote : CECOS 2.1.2.8., n°5
 Compte-rendu de la réunion du bureau de la Fédération française des CECOS du 27 janvier
1995. [s. d.].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.1.2.8., n°6
 Compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire de la Fédération française des CECOS
du 26 janvier 1995 à Grenoble. [s. d.].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.1.2.8., n°7
 Compte-rendu de la réunion du bureau de la Fédération française des CECOS du 18 mai
1995.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.1.2.8., n°8
 Lettre de Marie-Odile Alnot aux directeurs et responsables des CECOS, Paris, 8 juin 1995.
Dactylographié avec annotation manuscrite. 1 f.
Accompagnée de :
 Ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration du 15 juin 1995. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
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 Ordre du jour de la commission de génétique lors de la réunion du Conseil
d’administration du 15 juin 1995. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
 Ordre du jour de la commission de réflexion éthique du 14 juin 1995 à l’occasion de
la réunion du Conseil d’administration du 15 juin 1995. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
 Ordre du jour de la commission « psy » du 14 juin 1995 à l’occasion de la réunion
du Conseil d’administration du 15 juin 1995. [s. d.].
Dactylographié avec annotation manuscrite. 1 f.
 Compte-rendu de la réunion de la commission de réflexion éthique et déontologique
de la Fédération française des CECOS du 7 décembre 1994.
Dactylographié. 2 f.
 « Usurpation d’identité », Les Nouvelles, 20 octobre 1994, n°77, p. 6.
 Programme du congrès de cryobiologie des 26-27 septembre [1995]. [s. d.].
Imprimé (copie). 3 f.
Cote : CECOS 2.1.2.8., n°9 (1 à 9)

2.1.3. Réunions de la Commission de génétique de la Fédération française des CECOS
(1982-1985)
Ce dossier se trouve dans la boîte 9
Les documents cotés CECOS 2.1.3., n°1 à n°18 ne sont communicables que sur autorisation.
 [Mattei, Jean-François]. « Aspects génétiques de l’IAD. Indications, Surveillance,
Résultats ». [Entre le 24 avril et le 24 juin 1982]. [A paraître sous le titre « Genetic Aspects of
Artificial Insemination by Donor (AID). Indications, Surveillance and Results », Clinical
Genetics, 1983, n°23, p. 132-138].
Dactylographié. 10 f.
Cote : CECOS 2.1.3., n°1
 Lettre de Dominique Le Lannou (Secrétaire de la Fédération française des CECOS) aux
responsables des CECOS, Rennes, 24 juin 1982, concernant l’article préparé par JeanFrançois Mattei [Fédération française des CECOS ; Mattei, Jean-François ; Le Marec,
Bernard. « Genetic Aspects of Artificial Insemination by Donor (AID). Indications,
Surveillance and Results », à paraître dans Clinical Genetics, 1983, n°23, p. 132-138].
Dactylographié avec annotation manuscrite. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.3., n°2
 Epreuve de la 1ère page de l’article Fédération française des CECOS ; Mattei, JeanFrançois ; Le Marec, Bernard. « Genetic Aspects of Artificial Insemination by Donor (AID).
Indications, Surveillance and Results », à paraître dans Clinical Genetics, [1983, n°23, p. 132138].
Imprimé avec annotation manuscrite. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.3., n°3
 Page de titre avec corrections du tapuscrit de l’article Fédération française des CECOS ;
Mattei, Jean-François ; Le Marec, Bernard. « Genetic Aspects of Artificial Insemination by
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Donor (AID). Indications, Surveillance and Results » [à paraître dans Clinical Genetics, 1983,
n°23, p. 132-138].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.3., n°4
 Lettre de Jean-François Mattei (Centre de génétique médicale de l’Hôpital d’enfants de la
Timone, Marseille) à Jan Mohr (Clinical Genetics), Marseille, 17 novembre 1982, concernant
les corrections apportées à l’article [Fédération française des CECOS ; Mattei, Jean-François ;
Le Marec, Bernard. « Genetic Aspects of Artificial Insemination by Donor (AID). Indications,
Surveillance and Results », à paraître dans Clinical Genetics, 1983, n°23, p. 132-138].
Dactylographié. 1 f. (Document en anglais).
Cote : CECOS 2.1.3., n°5
 Lettre de Jean-François Mattei (Centre de génétique médicale de l’Hôpital d’enfants de la
Timone, Marseille) à Georges David, Marseille, 17 novembre 1982, concernant les
corrections apportées à l’article [Fédération française des CECOS ; Mattei, Jean-François ; Le
Marec, Bernard. « Genetic Aspects of Artificial Insemination by Donor (AID). Indications,
Surveillance and Results », à paraître dans Clinical Genetics, 1983, n°23, p. 132-138].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.3., n°6
 Lettre de Georges David à Jean-François Mattei (Centre de génétique médicale de l’Hôpital
d’enfants de la Timone, Marseille), Bicêtre, 24 novembre 1982, concernant les corrections
apportées à l’article [Fédération française des CECOS ; Mattei, Jean-François ; Le Marec,
Bernard. « Genetic Aspects of Artificial Insemination by Donor (AID). Indications,
Surveillance and Results », à paraître dans Clinical Genetics, 1983, n°23, p. 132-138].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.3., n°7
 Notes prises par Georges David [sur des remarques de Dominique Le Lannou ?] concernant
les implications pratiques des questions de génétique pour le fonctionnement des CECOS.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.3., n°8
 Lettre de Claude Léonard (CECOS Paris Bicêtre ?) aux membres des CECOS, Bicêtre, 6
janvier 1984, concernant l’ordre du jour de la réunion sur les aspects génétiques de l’IAD du
16 mars 1984.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.3., n°9
 Compte-rendu de la réunion de la Fédération française des CECOS sur les aspects
génétiques de l’IAD du 19 novembre 1983. [s. d.].
Dactylographié avec annotations de la main de Georges David. 10 f.
Cote : CECOS 2.1.3., n°10
 Lettre de Pierre Jalbert (CECOS Alpes) à Georges David, La Tronche (Grenoble), 5 mars
1984, concernant les rapports entre les CECOS et les généticiens.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.1.3., n°11
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 Léonard, Claude ; Selva, Jacqueline ; Jalbert, Pierre ; Sele, Bernard. Compte-rendu de la 2e
réunion des CECOS sur les aspects génétiques de l’IAD du 16 mars 1984 à l’Hôpital Necker
– Enfants malades. [s. d.].
Dactylographié. 9 f.
2 exemplaires, dont l’un contient des annotations manuscrites, et l’autre contient également
l’ordre du jour de la réunion de la Commission de génétique [de la Fédération française des
CECOS] sur l’IAD du 19 octobre 1984 à l’Hôpital Necker – Enfants malades.
Cote : CECOS 2.1.3., n°12
 Dossier d’« enquête génétique donneur », à remplir par le médecin. [s. d.].
Dactylographié. 6 f.
3 exemplaires, dont un avec des annotations de la main de Georges David.
Cote : CECOS 2.1.3., n°13
 Dossier sur « pathologie génétique du donneur et de sa famille et don de sperme », à remplir
par le médecin. [s. d.].
Dactylographié. 6 f.
3 exemplaires.
Cote : CECOS 2.1.3., n°14
 Projet de programme [du séminaire de formation de génétique pour les biologistes des
CECOS organisé par Pierre Jalbert (CECOS Alpes) et Claude Léonard (CECOS Paris
Bicêtre ?)] prévu en octobre 1985. [Août 1984].
Dactylographié. 1 f.
2 exemplaires.
Accompagné d’une lettre de Pierre Jalbert (CECOS Alpes) et Claude Léonard (CECOS Paris
Bicêtre ?), Bicêtre, 24 août 1984.
Dactylographié. 1 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.1.3., n°15
 Ordre du jour de la réunion de la Commission de génétique [de la Fédération française des
CECOS] sur l’IAD du 19 octobre 1984 à l’Hôpital Necker – Enfants malades. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.3., n°16
 Léonard, Claude ; Selva, Jacqueline ; Jalbert, Pierre ; Sele, Bernard. Compte-rendu de la 1ère
réunion de la Commission de génétique [de la Fédération française des CECOS] sur l’IAD du
9 novembre 1984. [s. d.]
Dactylographié. 4 f.
Cote : CECOS 2.1.3., n°17
 Programme du séminaire « génétique et CECOS » [formation de génétique pour les
biologistes des CECOS] les 10-11 octobre 1985 à l’Hôpital Necker – Enfants malades, avec,
au dos, un dessin humoristique sur les critères à prendre en compte pour satisfaire une
demande d’IAD.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.3., n°18
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2.1.4. La Tribune des CECOS
Ce dossier se trouve dans la boîte 9
 Lettre circulaire d’André Clavert et Nicolas Becker (CECOS Alsace) aux membres des
CECOS, [s. l.], [mai 1987], annonçant la sortie du premier numéro de La Tribune des
CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.1.4., n°1
 La Tribune des CECOS, [mai 1987], n°1, 12 p.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.1.4., n°2
 La Tribune des CECOS, [novembre ou décembre 1987], n°2 (numéro intitulé « Adieu
André », en mémoire d’André Mattei), 20 p.
Dactylographié. 5 f.
Cote : CECOS 2.1.4., n°3
 La Tribune des CECOS, [été 1988], n°3 (numéro intitulé « De Tours à Montpellier »), 16 p.
Dactylographié. 4 f.
Cote : CECOS 2.1.4., n°4

2.1.5. Aspects financiers
Les documents cotés CECOS 2.1.5., n°1 à 4 ne sont pas communicables.
2.1.5.1. 1982
Les documents cotés CECOS 2.1.5.1., n°1 à 13 ne sont pas communicables.

2.1.5.2. 1983
Les documents cotés CECOS 2.1.5.2., n°1 à 5 ne sont pas communicables.

2.1.5.3. 1984
Les documents cotés CECOS 2.1.5.3., n°1 à 19 ne sont pas communicables.

2.1.5.4. 1985
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Les documents cotés CECOS 2.1.5.4., n°1 à 12 ne sont pas communicables.

2.1.5.5. 1986
Les documents cotés CECOS 2.1.5.5., n°1 à 5 ne sont pas communicables.

2.1.5.6. 1987
Les documents cotés CECOS 2.1.5.6., n°1 à 9 ne sont pas communicables.

2.1.5.7. 1988
Les documents cotés CECOS 2.1.5.7., n°1 à 6 ne sont pas communicables.

2.1.5.8. 1989
Les documents cotés CECOS 2.1.5.8., n°1 à 6 ne sont pas communicables.

2.1.5.9. 1990
Les documents cotés CECOS 2.1.5.9., n°1 à 8 ne sont pas communicables.

2.1.5.10. 1991
Les documents cotés CECOS 2.1.5.8., n°1 à 6 ne sont pas communicables.

2.2. Activité des CECOS affiliés à la Fédération française des CECOS
2.2.1. Fonctionnement des CECOS
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
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 Garcia, Patrick ; Dumay, Alice. « Bientôt la maison du couple », Le Travailleur, 3 mars
1978.
Cote : CECOS 2.2.1., n°1
 Bilan d’activité des 14 CECOS. 1979. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.1., n°2
 Bilan d’activité des 14 CECOS. 1979. [s. d.].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.1., n°3
 Bilan d’activité de l’ensemble des CECOS. 1978-1979. [Fin 1979 ou début 1980].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.1., n°4
 Keller, Bruno. « Visite à une clinique “de pointe” ou… comment faire aussi bien malgré des
tarifs insuffisants », [sans mention de source], 22-23 février 1980, p. 4.
Cote : CECOS 2.2.1., n°5
 Lecomte, Claire ; Lansac, Jacques. « Les centres d’insémination en France », La Revue du
praticien, 25 mai 1980, t. 30, n°30, p. 1997-2000.
Cote : CECOS 2.2.1., n°6
 Dossier concernant une enquête sur l’accueil au CECOS, effectuée auprès de couples
demandeurs d’IAD par le CECOS Paris Bicêtre en 1981.
Contient :
 Rapport sur les résultats de l’enquête « usagers » sur l’accueil au CECOS, effectuée
auprès des couples demandeurs d’IAD par le CECOS Paris Bicêtre en 1981.
Dactylographié. 11 f.
2 exemplaires.
 Notes concernant les « sujets à discuter » concernant la pratique de l’IAD. [s. d.].
Manuscrit. 3 f.
 Résultats par question [du questionnaire adressé aux gynécologues procédant à des
IAD]. [s. d.].
Manuscrit. 7 f.
Cote : CECOS 2.2.1., n°7 (1 à 3)
 Notes sur les entretiens lors des consultations pour procéder à une IAC (insémination
artificielle avec sperme du conjoint).
Manuscrit. 6 f.
Cote : CECOS 2.2.1., n°8
 Note d’information sur « Les CECOS ». Août 1983.
Dactylographié. 8 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.2.1., n°9
 « Les versements à des œuvres ou organismes d’intérêt général », Le Particulier, janvier
1985, n°683, p. 297-299.
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Cote : CECOS 2.2.1., n°10
 « Dons et subventions à des œuvres ou organismes d’intérêt général », [sans mention de
source], [1985].
Cote : CECOS 2.2.1., n°11
 Newsweek, 18 mars 1985 (numéro intitulé « Hi-Tech Babies. The Medical, Legal and
Ethical Challenges of a Brave New World »), 52 p.
Contient :
Treen, Joseph ; Marshall, Ruth. « France’s State-Run Sperm Banks », p. 44.
1 exemplaire original du numéro et 1 copie de l’article.
Cote : CECOS 2.2.1., n°12
 Traduction en français « Les banques de sperme françaises dirigées par l’Etat » de Treen,
Joseph ; Marshall, Ruth. « France’s State-Run Sperm Banks », Newsweek, 18 mars 1985,
p. 44.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.2.1., n°13
 Célérier, Isabelle. « Projet de loi sur le mécénat. Edouard Balladur encourage l’initiative
privée », Le Quotidien du médecin, 17 avril 1987, n°3840, p. 25.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 2.2.1., n°14
 Clément, Jean-Loup. « Un placement d’avenir : les CECOS », L’Ecole des parents, 1987,
n°3, p. 29-35.
Cote : CECOS 2.2.1., n°15
 [Projet d’article sur les CECOS, à partir d’un entretien avec Georges David]. [s. d.].
Accompagné d’une carte au nom de Marie-Joëlle Chabeuf. [s. d.].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 9 f.
Cote : CECOS 2.2.1., n°16
 Célérier, Isabelle. « Collecte de fonds : une vingtaine d’associations mettent leur expérience
en commun », Le Quotidien du médecin, [s. d.].
Cote : CECOS 2.2.1., n°17
 Notes [sur les différents aspects de l’activité des CECOS]. [s. d.].
Manuscrit. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.1., n°18
 [Di Francesco, Cami ?]. Livret sans titre relatant l’histoire d’un couple recourant à
l’insémination artificielle, vraisemblablement dans le but de révéler à l’enfant sa conception
par IAD. [s. d.].
Dactylographié et illustré. 32 p.
Cote : CECOS 2.2.1., n°19
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2.2.2. Documents destinés aux usagers des CECOS
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
 Chemise de dossier pour couple demandeur d’IAD. [Autour de 1985].
Imprimé avec annotations manuscrites.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.2.2., n°1
 [CECOS Paris Bicêtre]. Fascicule d’information à remettre lors d’une première consultation
pour procéder à une vasectomie. [s. d.].
Dactylographié. 7 f.
Cote : CECOS 2.2.2., n°2
 Brochure CECOS Paris Bicêtre. [Avant août 1985].
Imprimé. 15 p.
Cote : CECOS 2.2.2., n°3
 Brochure CECOS Paris Bicêtre. [s. d.].
Imprimé avec annotations manuscrites. 16 p.
Cote : CECOS 2.2.2., n°4
 « IAD et SIDA » [complément à la Brochure CECOS Paris Bicêtre. [s. d.]]. [Après août
1985].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.2., n°5
 Brochure CECOS Paris Bicêtre. [Après août 1985].
Imprimé. 17 p.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.2.2., n°6
 Note d’information du CECOS Paris Bicêtre pour les couples devant venir retirer la paillette
destinée à une première insémination. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.2., n°7

2.2.3. Dossiers par CECOS

2.2.3.1. Paris Bicêtre
Ce dossier se trouve dans la boîte 11

117

Fonds CECOS. Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Inventaire établi par Catherine Rancon. Avril 2012

 Guichard, Marie-Thérèse. « La France ouvre une banque de sperme », Le Point, 2 octobre
1972, p. 94-95.
Cote : CECOS 2.2.3.1., n°1
 « La création d’une “banque du sperme” à Bicêtre. Mille enfants naissent chaque année en
France par insémination artificielle », [Le Monde], [3 octobre 1972].
Cote : CECOS 2.2.3.1., n°2
 Laplaine Monthéard, Liliane. « Don du sperme : un centre à Bicêtre », [sans mention de
source], [10-11 novembre 1972, n°392].
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.2.3.1., n°3
 « A Bicêtre sperme congelé », Gazette médicale de France, 15 décembre 1972, t. 79, n°39,
p. 7407.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 2.2.3.1., n°4
 Allain-Régnault, Martine. « Fonctionnant depuis le début de l’année, la banque de sperme
de l’hôpital Bicêtre est officiellement reconnue », Le Monde, [après le 9 février 1973].
Cote : CECOS 2.2.3.1., n°5
 Laurent, Serge. « La banque du sperme », [sans mention de source], [1977], p. 31-35.
Cote : CECOS 2.2.3.1., n°6
 « 25000 demandes, 700 donneurs et 2000 grossesses l’an dernier. La première banque du
sperme a 10 ans », [sans mention de source], [février 1983].
Cote : CECOS 2.2.3.1., n°7
 Peltier, Laurence. « Le CECOS est-il menacé ? », Tribune 94, décembre 1988, p. 22.
Cote : CECOS 2.2.3.1., n°8
 Lettre de G. Sussais et I. Elnarb à P. Morvan, [Bicêtre], [peu après le 9 février 1973],
contrefaisant, sous des noms d’emprunt à visée humoristique, une lettre du « directeur de
l’hôpital de Bicêtre » et du « directeur de la banque de sperme » de l’hôpital de Bicêtre au
destinataire, à propos du recours à la masturbation pour le recueil du sperme.
Dactylographié. 2 f.
Accompagné d’un mot de P. Morvan à Georges David. [s. d.].
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 2.2.3.1., n°9
2.2.3.2. Sud Est (Marseille)
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
Ce dossier n’est communicable que sur autorisation.
 Texte concernant une proposition de film sur le don de sperme. [s. d.].
Dactylographié. 3 f.
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Cote : CECOS 2.2.3.2., n°1
 Texte présentant l’activité et le fonctionnement du CECOS Sud Est et leur évolution. 1er
juin 1980.
Dactylographié. 4 f.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°2
 Bulletin pour soumission et résumé d’une communication sur les règles et les résultats de la
Fédération française des CECOS pour le IIe Congrès international d’andrologie, rempli par
André Mattei. 13 novembre 1980.
Formulaire rempli à la main et à la machine à écrire. 1 f.
Accompagné d’un mot d’André Mattei.
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°3
 Mattei, André ; Bouhaben-Sitri, Marie-Christine ; Redoutey, P. ; Autard, A.-M. ; Amar, B. ;
Laugier, P. « L’expérience des CECOS français en matière d’insémination artificielle avec
sperme de donneur (IAD) » (1ère version). [1980]. [Article à paraître sous le titre « Principes
de fonctionnement des CECOS français. Résultats du CECOS Sud Est », Médecine et
hygiène, 9 avril 1980, n°1373, p. 1294-1299].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 17 f.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°4
 Mattei, André ; Bouhaben-Sitri, Marie-Christine ; Redoutey, P. ; Autard, A.-M. ; Amar, B. ;
Laugier, P. « L’expérience des CECOS français en matière d’insémination artificielle avec
sperme de donneur (IAD) » (2e version). [1980]. [Article à paraître sous le titre « Principes de
fonctionnement des CECOS français. Résultats du CECOS Sud Est », Médecine et hygiène, 9
avril 1980, n°1373, p. 1294-1299].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 17 f.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°5
 Mattei, André ; Bouhaben-Sitri, Marie-Christine ; Redoutey, P. ; Autard, A.-M. ; Amar, B. ;
Laugier, P. « Principes de fonctionnement des CECOS français. Résultats du CECOS Sud
Est », Médecine et hygiène, 9 avril 1980, n°1373, p. 1294-1299.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°6
 Lettre d’André Mattei (CECOS Sud Est) à Jean-Claude Czyba (CECOS Lyon), Marseille,
1er juillet 1981, concernant un article de Christine Manuel.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°7
 Lettre d’Henri Serment (Président du CECOS Sud Est) aux membres du CECOS Sud Est,
Marseille, 12 octobre 1981, pour invitation à participer à l’assemblée générale du 27 octobre
1981.
Dactylographié. 1 f.
Accompagnée des textes et résolutions soumis à l’approbation de l’assemblée générale
extraordinaire [du CECOS Sud Est] du 27 octobre 1981. [s. d.].
Dactylographié. 5 f.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°8
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 Lettre d’André Mattei (CECOS Sud Est) à Nicole Cimadore (RMC), Marseille, 16
novembre 1981, concernant une émission de radio diffusée le 22 novembre et à laquelle
André Mattei a participé.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°9
 Extrait du bilan d’activité du CECOS [Sud Est], concernant les donneurs adressés au
CECOS. 1981.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°10
 Bilan d’activité du CECOS [Sud Est]. Janvier-mai 1981. [Début juin 1981].
Dactylographié. 3 f.
Accompagné d’une lettre d’André Mattei (CECOS Sud Est) à des destinataires non précisés,
Marseille, 4 juin 1981.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°11
 Bilan d’activité du CECOS [Sud Est]. Janvier-juin 1981. [Juillet 1981].
Dactylographié. 3 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°12
 Bilan d’activité du CECOS [Sud Est]. Janvier-juillet 1981. [Août 1981].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°13
 Bilan d’activité du CECOS [Sud Est]. Janvier-octobre 1981. [Novembre 1981].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°14
 Bilan global d’activité du CECOS [Sud Est]. 1981.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°15
 Bilan d’activité du CECOS [Sud Est]. Janvier-mars 1982. [Avril 1982].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°16
 Bilan d’activité du CECOS [Sud Est]. Janvier-mai 1982. [Juin 1982].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°17
 Bilan d’activité du CECOS [Sud Est]. 1983.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°18
 Bilan global d’activité du CECOS Sud Est. 1983.
Dactylographié. 1 f.
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Cote : CECOS 2.2.3.2., n°19
 Dossier concernant le projet de création d’un CECOS à Nice, mai 1985 :
Contient :
 Lettre de Noël Ayraud (doyen de la Faculté de médecine de Nice) à Georges David,
Nice, 21 mai 1985, concernant la demande d’affiliation à la Fédération des CECOS du Centre
de lutte contre l’infertilité du CHU de Nice.
Dactylographié. 1 f.
 Fénichel, Patrick ; Donzeau, M. Dossier de demande d’affiliation du Centre de lutte
contre l’infertilité du CHU de Nice à la Fédération des CECOS. [Mai 1985].
Dactylographié. 6 f.
 Modèle de dossier de donneur de sperme, à remplir par le médecin, comprenant des
informations sur le donneur, l’examen de l’éjaculat, le sperme congelé et l’utilisation du don.
[s. d.].
Dactylographié. 6 f.
 Rapport d’André Mattei sur la demande d’affiliation du Centre de lutte contre
l’infertilité du CHU de Nice à la Fédération des CECOS, c’est-à-dire sur la création de fait
d’un nouveau CECOS. [Mai 1985].
Dactylographié. 4 f.
Accompagné d’un mot d’André Mattei à Georges David, 28 mai 1985.
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°20 (1 à 4)
 Annonce de la déclaration légale de l’Institut d’endocrinologie et d’étude de la reproduction
(IDER) à Marseille, [Le Quotidien du médecin], [avant le 11 septembre 1986], p. 15.
1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.2., n°21

2.2.3.3. Lyon
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
 Czyba, Jean-Claude. « Laboratoire de biologie de la reproduction », Le “journal” des
Hospices civils de Lyon, décembre 1982, n°29.
3 f.
Cote : CECOS 2.2.3.3., n°1

2.2.3.4. Nord (Lille)
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
Ce dossier n’est communicable que sur autorisation.
 Saint-Pol, Pascale ; Gasnault, Jean-Pierre ; Delecour, Michel. « Le CECOS Nord : Bilan de
cinq années d’activité (1974-1978) », Lille médical. Journal de la Faculté de médecine et de
pharmacie de l’Université de Lille, 1979, vol. 24, n°9, p. 731-734.

121

Fonds CECOS. Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Inventaire établi par Catherine Rancon. Avril 2012

Cote : CECOS 2.2.3.4., n°1
 Lettre d’Inge Howard (revue Umschau in Wissenschaft und Technik) à Pascale Saint-Pol
(CECOS Nord), Francfort-sur-le-Main, 14 août 1980, concernant une étude pour un projet
d’article sur « les manières non conventionnelles de faire des enfants ». (En anglais).
Dactylographié. 1 f.
Accompagné d’un questionnaire concernant les questions éthiques, les dangers, la pratique et
les résultats de l’IAD. [1980]. (En anglais).
Dactylographié. 4 f.
Accompagnés d’une lettre de Pascale Saint-Pol (CECOS Nord) à Georges David, Lille, 16
septembre 1980.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.4., n°2
 Lettre de Michel Delecour (CECOS Nord) à Georges David, Lille, 21 novembre 1980,
concernant le CECOS Picardie (Amiens), le règlement intérieur du CECOS Nord pour ce qui
est des gratifications aux donneurs et l’activité du CECOS Nord.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.4., n°3
 Tableau statistique concernant les nombres de cycles et de grossesses obtenues par IAD [au
CECOS Nord (Lille)], établi à partir d’une étude des dossiers traités entre le 1er janvier 1978
et le 31 décembre 1983. [Janvier 1984].
Dactylographié. 4 f.
Cote : CECOS 2.2.3.4., n°4
 Lettre de Pascale Saint-Pol (CECOS Nord) à Georges David, Lille, 2 février 1984,
concernant la pratique de l’IAD après de nombreux cycles infructueux et l’attitude à tenir face
à une demande d’IAD de la part d’un couple dont l’un des membres est un transsexuel.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.4., n°5
 Lettre de Georges David à Pascale Saint-Pol (CECOS Nord), Bicêtre, 20 mars 1984,
concernant la pratique de l’IAD après de nombreux cycles infructueux et l’attitude à tenir face
à une demande d’IAD de la part d’un couple dont l’un des membres est un transsexuel.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.4., n°6
 Lettre de Michel Delecour (CECOS Nord) à Mme [X], [s. l.], 17 janvier 1986, concernant sa
demande d’insémination artificielle.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.4., n°7
 Lettre de Pascale Saint-Pol (CECOS Nord) à Georges David, Lille, 11 juin 1986, concernant
la « technique d’optimalisation appliquée à Lille » mise au point par Jean-Pierre Gasnault
(CECOS Nord) dans un laboratoire privé.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.4., n°8

122

Fonds CECOS. Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Inventaire établi par Catherine Rancon. Avril 2012

2.2.3.5. Lorraine (Nancy)
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
 « Banques de sperme : cent dix grossesses obtenues par le centre de Nancy », L’Est
Républicain, [avril 1979].
Cote : CECOS 2.2.3.5., n°1
 A., J.-M. « Semaine médicale de Lorraine. Sperme : le CECOS manque de donneurs »,
L’Est Républicain, septembre 1990.
Cote : CECOS 2.2.3.5., n°2

2.2.3.6. Aquitaine (Bordeaux)
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
Ce dossier n’est communicable que sur autorisation.
 Lettre de Jean-Claude Emperaire (gynécologue endocrinologue) à Georges David,
Bordeaux, 3 novembre 1980, concernant la diffusion dans la presse d’informations au sujet du
procédé de séparation des spermatozoïdes X et Y par filtration (dans un objectif notamment
de présélection du sexe de l’enfant à concevoir) et de l’usage de kits fournis par Ericsson à
cette fin.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.6., n°1
 Lettre de Jean-Claude Emperaire (gynécologue endocrinologue) à André Mattei, Bordeaux,
6 novembre 1980, concernant la diffusion dans la presse d’informations au sujet du procédé
de séparation des spermatozoïdes X et Y par filtration et de l’usage de kits fournis par
Ericsson à cette fin.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.6., n°2
 Lettre de René Canivenc (Laboratoire d’endocrinologie expérimentale de la Faculté de
médecine de l’Université de Bordeaux II) à Georges David, Bordeaux, 29 octobre 1981,
concernant les relations entre les différents laboratoires bordelais concernés par les activités
de CECOS.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.6., n°3
 Lettre du Pr. Meunier et du Pr. M. Serisé (respectivement directeur et président du CECOS
Aquitaine) à Georges David, Bordeaux, 20 juillet 1984, demandant des informations
concernant l’annonce de la préparation d’un projet de loi sur les CECOS et l’IAD par le
gouvernement.
Dactylographié. 1 f.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 2.2.3.6., n°4
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 Lettre de Georges David aux Pr. Meunier et M. Serisé (respectivement directeur et président
du CECOS Aquitaine), Bicêtre, 4 septembre 1984, apportant des informations sur les
démarches accomplies par Georges David, au nom de la Fédération française des CECOS,
auprès du Secrétariat d’Etat à la Santé pour favoriser l’élaboration d’une législation sur l’IAD
et les banques de sperme.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.6., n°5
 Lettre de Jean-Jacques Berjon (CECOS Aquitaine) à Georges David, Bordeaux, 11 février
1985, concernant la réunion [de la Fédération des CECOS] du 22 février 1985.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.6., n°6

2.2.3.7. Midi-Pyrénées (Toulouse)
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
 Lettre de Francis Pontonnier (CECOS Midi-Pyrénées) à Georges David, Toulouse, 13 mai
1982, concernant la première réunion de la Fédération des CECOS et l’activité des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.7., n°1
 Lettre de Francis Pontonnier (CECOS Midi-Pyrénées) à Georges David, Toulouse, 19
octobre 1983, concernant sa nomination comme membre du bureau de la Fédération des
CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.7., n°2

2.2.3.8. Centre Ouest (Tours)
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
Ce dossier n’est communicable que sur autorisation.
 Lettre de Jacques Lansac (CECOS Centre Ouest) à Daniel Schwartz (INSERM, Unité de
recherches statistiques), Tours, 18 mai 1981, concernant un projet d’enquête de la Fédération
des CECOS sur les grossesses consécutives aux IAD commencées en 1978-1979.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°1
 Modèle de lettre de Jacques Lansac (CECOS Centre Ouest) à adresser aux différents
CECOS, Tours, [mai 1981], concernant une enquête de la Fédération des CECOS sur les
grossesses consécutives aux IAD commencées en 1978-1979.
Dactylographié. 1 f.
Accompagné d’un coupon-réponse vierge d’acceptation de participation à cette enquête.
[s. d.].
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Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°2
 Formulaire vierge, à remplir par la patiente ayant accouché à la suite d’une IAD et/ou par
son gynécologue, dans le cadre de l’enquête [menée par le CECOS Centre Ouest] sur la
grossesse et l’accouchement après IAD [commencée en 1978-1979]. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°3
 Modèle de lettre de Marc Imbault (CECOS Centre Ouest) à adresser aux couples ayant eu
un enfant à la suite d’une IAD, [dans le cadre de l’enquête menée par le CECOS Centre Ouest
pour la Fédération des CECOS sur les grossesses consécutives aux IAD commencées en
1978-1979]. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°4
 Lettre de Jacques Lansac (CECOS Centre Ouest) à Georges David, Tours, 25 août 1983,
concernant la situation financière de la Fédération des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°5
 Lettre de Marc Maillet (Laboratoire de cytologie et de cytogénétique du CHR de Tours) à
Georges David, [s. l.], 24 novembre 198[3 ?], concernant la direction scientifique du CECOS
Centre Ouest.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°6
 Notes sur l’Assemblée générale [du Centre d’étude et de traitement de la stérilité conjugale
du Centre Ouest]. [25 avril 1984].
Manuscrit. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°7
 Bilan d’activité [du CECOS de Tours] au 31 décembre 1983 : statistiques, courbes
d’évolution des actes pratiqués par le CECOS.
Dactylographié et manuscrit. 9 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°8
 Bilan comptable [du CECOS de Tours] au 31 décembre 1983.
Dactylographié. 11 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°9
 Budget d’exploitation [du CECOS de Tours] [1983 ?] et projets d’investissement pour 1984.
[s. d.].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°10
 Lettre de Jacques Lansac au Trésorier principal du Centre hospitalier Bretonneau (Tours),
Tours, 8 janvier 1984, concernant la dette du CECOS de Tours.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°11
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 Modèle de lettre de Jacques Lansac, Tours, 2 mars 1984, de convocation à l’Assemblée
générale du Centre d’étude et de traitement de la stérilité conjugale du Centre Ouest.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°12
 Lettre de M. Courot (Institut national de la recherche agronomique, Station de physiologie
de la reproduction, Centre de recherches de Tours) à Jacques Lansac, Nouzilly, 20 mars 1984,
indiquant qu’il ne pourra par assister à l’Assemblée générale du CECOS de Tours le 25 avril.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°13
 Lettre de Gérard Roguet (expert comptable) à Jacques Lansac, Tours, 10 avril 1984,
concernant des erreurs et des insuffisances dans la tenue des comptes du CECOS de Tours.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°14
 Lettre de Maurice Pommier (gynécologue obstétricien, Chambray-lès-Tours) à Jacques
Lansac, [s. l.], 24 avril 1984, indiquant qu’il ne pourra par assister à l’Assemblée générale [du
CECOS de Tours le 25 avril].
Dactylographié, avec annotations manuscrites de Jacques Lansac au dos. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°15
 Lettre de M. Proust (médecin départemental de protection maternelle et infantile, DDASS
d’Indre-et-Loire) à Jacques Lansac, Tours, 26 avril 1984, concernant la création d’un poste de
laborantine et la réglementation des emplois d’initiative locale.
Dactylographié. 1 f.
Accompagnée de P., P. « Les emplois d’initiative locale (Circulaire CDE n°4 du 3 février
1984, non publiée) », Actualités sociales hebdomadaires, 13 avril 1984, n°1398, p. 11-12.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°16
 Lettre de Jacques Lansac à M. Dussault (directeur de la CPAM, Tours), Tours, 23 août
1984, concernant les difficultés financières du CECOS de Tours.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°17
 Tract d’information sur le CECOS Centre Ouest (Tours) reprenant le tract « Quand ? »
élaboré par l’agence de communication Cannelle pour les CECOS. [Après février 1984].
Imprimé. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°18
 Lettre, rédigée par le CECOS Centre Ouest et à signer par le demandeur, concernant les
conditions de conservation et d’utilisation du sperme en cas d’autoconservation ou de
vasectomie. [1982].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.8., n°19
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2.2.3.9. Alsace (Strasbourg)
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
 Lettre d’André Clavert (CECOS Alsace) à Georges David, Strasbourg, 5 mars 1984,
concernant la demande d’une subvention d’équipement au Ministère de la Santé pour une
recherche appliquée sur l’ajout de fractions protéiques au sperme dans une perspective
thérapeutique.
Dactylographié. 2 f.
Accompagnée d’une note de brouillon indiquant la manière de procéder. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.9., n°1
 [Clavert, André]. « Quelques considérations au sujet de la pratique de la FIV ». [Janvier
1985].
Dactylographié. 1 f.
Accompagné d’une lettre d’André Clavert (CECOS Alsace) à [Georges David], Strasbourg,
31 janvier 1985.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.9., n°2
 Extrait du compte-rendu de la réunion de l’Assemblée générale du CECOS Alsace du 18
février 1987, sur le dossier des donneurs (destruction du patronyme). [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Accompagné d’une lettre de Geneviève Ewig (CECOS Alsace) à Georges David, Strasbourg,
13 mars 1987.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.9., n°3

2.2.3.10. Ouest (Rennes)
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
Ce dossier n’est communicable que sur autorisation.
 Nguyen, Mara. « Une banque de sperme inaugurée à Rennes. L’insémination artificielle
trouve de plus en plus d’indications », [Le Quotidien du médecin], 1er mars 1977, n°1380.
Cote : CECOS 2.2.3.10., n°1
 Extrait du procès verbal du Conseil d’administration du CECOS Ouest du 12 octobre 1979,
concernant le remboursement des paillettes de sperme par l’assurance maladie et la remise en
cause, qui en découle, de l’anonymat des couples recourant à l’IAD. [s. d.].
Dactylographié. 3 f.
Accompagné d’une lettre de Dominique Le Lannou à [Georges David], Rennes, 23 octobre
1979.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.10., n°2
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 « Naître en poudre ou en paillettes », APL, 2-8 avril 1980, n°115.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.10., n°3
 « Des milliers de couples sans enfants… Centre d’étude et de conservation du sperme
humain », Le Rennais (bulletin municipal), juin-juillet 1980, n°96, p. 33.
Cote : CECOS 2.2.3.10., n°4
 Bilan d’activité des 14 CECOS. 1980.
Dactylographié et manuscrit. 3 f.
Cote : CECOS 2.2.3.10., n°5
 Bilan d’activité du CECOS Ouest. 1981.
Dactylographié et manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.10., n°6
 Document récapitulant les personnels employés et rémunérés par le CECOS Ouest pour
l’exercice 1982. [1983].
Dactylographié. 1 f.
Document présentant les budgets des différents CECOS pour l’exercice 1982. [1983].
Dactylographié. 1 f.
Accompagnés d’une lettre de Dominique Le Lannou (secrétaire de la Fédération des CECOS)
à Georges David, Rennes, 5 août 1983.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.10., n°7
 Lettre de Dominique Le Lannou (CECOS Ouest) à Georges David, Rennes, 25 octobre
1983, concernant le livre : Delaisi de Parseval, Geneviève. L’Enfant à tout prix. Essai sur la
médicalisation du lien de filiation, Paris, Seuil, 1983, 282 p.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.2.3.10., n°8
 Bilan d’activité du CECOS Ouest. [1984].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.10., n°9
 Compte administratif du CECOS Ouest pour l’exercice 1984. [1985].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.10., n°10
 Le Lannou, Dominique. Rapport sur la « biologie de la reproduction – spermiologie au CHR
de Rennes : évaluation des besoins » remis au directeur du CHR de Rennes. Mars 1985.
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 2.2.3.10., n°11
 Lettre de Dominique Le Lannou (CECOS Ouest) à Georges David, Rennes, 25 avril 1985,
concernant les difficultés de fonctionnement du CECOS Ouest.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.10., n°12
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 Lettre d’Yves Chambon (chef du service de cytologie, génétique et hormonologie du CHU
de Rennes et fondateur du CECOS Ouest) à Georges David, Rennes, 16 juin 1987, concernant
les « difficultés vécues […] par la médecine de la reproduction à Rennes ».
Dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.10., n°13

2.2.3.11. Paris Necker
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
Ce dossier n’est communicable que sur autorisation.
 Compte-rendu de l’assemblée générale du CECOS Paris Necker du 21 décembre 1979,
concernant le rapport d’activité pour 1979. [s. d.].
Dactylographié. 4 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°1
 Goldschmidt, Denis ; Poulle, François. « Proposition pour la réalisation d’un document
audio-visuel d’information à l’intention des CECOS et des centres d’insémination ». Février
1980.
Dactylographié. 3 f.
Accompagné d’une lettre de Denis Goldschmidt à Jacqueline Mandelbaum (CECOS Paris
Necker), Créteil, 14 février 1980.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°2
 Procès verbal de l’assemblée générale du CECOS Paris Necker du 18 mai 1981, concernant
le rapport d’activité 1980. [s. d.].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°3
 Bilan d’activité du CECOS Paris Necker. 1981.
Dactylographié avec annotations manuscrites de Georges David. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°4
 Bilan comptable du CECOS Paris Necker au 31 décembre 1981.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°5
 Budget prévisionnel du CECOS Paris Necker pour 1982. [1981].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°6
 Ordre du jour pour l’Assemblée générale du CECOS Paris Necker du 27 avril 1982, Paris,
22 avril 1982.
Dactylographié avec annotations manuscrites de Georges David. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°7
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 Bilan comptable du CECOS Paris Necker. 1983.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°8
 Procès verbal de l’assemblée générale du CECOS Paris Necker du 21 janvier 1985,
concernant le bilan d’activité 1984. [s. d.].
Dactylographié. 4 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°9
 Procès verbal de l’assemblée générale du CECOS Paris Necker du 21 janvier 1985,
concernant le bilan d’activité 1983. [s. d.].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 4 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°10
 Bilan comptable du CECOS Paris Necker. 1985.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°11
 Bilan d’activité du CECOS Paris Necker. 1985.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°12
 Bilan comptable du CECOS Paris Necker. 1986.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°13
 Bilan d’activité du CECOS Paris Necker. 1986.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°14
 Document contenant diverses données statistiques concernant les dons d’ovocyte et les FIV
pratiqués au CECOS Paris Necker en 1986-1987. [s. d.].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 7 f. (Document partiellement en anglais).
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°15
 Procès verbal de l’assemblée générale du CECOS Paris Necker du 6 avril 1987, concernant
le bilan d’activité 1985. [s. d.].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°16
 Bilan d’activité du CECOS Necker. 1987.
Formulaire rempli à la main. 8 f.
Accompagné d’une lettre de Marie-Odile Alnot (CECOS Paris Necker) à un destinataire non
précisé, [s. l.], 15 mars 1988.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.11., n°17
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2.2.3.12. Picardie (Amiens)
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
Ce dossier n’est communicable que sur autorisation.
 Statuts du CECOS Picardie. [1978 ?].
Dactylographié. 7 f.
Cote : CECOS 2.2.3.12, n°1
 Document de présentation et règlement intérieur du CECOS Picardie. [1978 ?].
Dactylographié. 8 f.
Cote : CECOS 2.2.3.12, n°2
 Lettre de Colette Vendrely (CECOS Picardie) à Georges David, Amiens, 10 janvier 1978,
concernant la création du CECOS Picardie.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.12, n°3
 Lettre de Jean-Charles Boulanger (CECOS Picardie) à Georges David, Amiens, 17 avril
1980, concernant les problèmes posés par la création puis le mode de fonctionnement du
CECOS Picardie, ainsi qu’une demande d’admission dans la Fédération française des
CECOS.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.12, n°4
 Lettre de Georges David à Michel Delecour (CECOS Nord), Bicêtre, 4 novembre 1980,
concernant les règles de fonctionnement du CECOS Picardie.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.12, n°5
 Lettre de Georges David à Jean-Charles Boulanger (CECOS Picardie), Bicêtre, 4 novembre
1980, concernant la visite de Christian Da Lage à Amiens et le fonctionnement du CECOS
Picardie.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.12, n°6
 Lettre de Jean-Charles Boulanger (CECOS Picardie) à Georges David, Amiens, 27
novembre 1980, concernant l’Assemblée générale des CECOS et le fonctionnement du
CECOS Picardie.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.12, n°7
 Lettre de Colette Vendrely (CECOS Picardie) à Georges David, Amiens, 2 décembre 1983,
annonçant son souhait de quitter la direction du CECOS Picardie et la prochaine élection d’un
nouveau président du Conseil d’administration.
Dactylographié. 1 f.
Accompagnée de l’ordre du jour de la réunion annuelle 1983 du CECOS Picardie, [prévue le
20 décembre 1983]. [Avant le 2 décembre 1983].
Dactylographié. 1 f.
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Cote : CECOS 2.2.3.12, n°8
 Lettre de Pascale Saint-Pol (CECOS Nord) à Georges David, Lille, 29 octobre 1984,
concernant la transformation du CECOS Picardie en antenne du CECOS Nord (Lille).
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.2.3.12, n°9
 Lettre de Georges David à Pascale Saint-Pol (CECOS Nord), Bicêtre, 7 novembre 1984,
concernant la réunion des représentants des CECOS Picardie et Nord au sujet de la
transformation du CECOS Picardie en antenne du CECOS Nord (Lille).
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.12, n°10
 Lettre de Jean-Charles Boulanger (CECOS Picardie) à Georges David et Dominique Le
Lannou, Amiens, 13 novembre 1984, concernant la transformation du CECOS Picardie en
antenne du CECOS Nord (Lille).
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.12, n°11
 Lettre de J. Petit (CHRU d’Amiens, Service d’urologie) à Georges David, Amiens, 31
janvier 1985, concernant le projet de fermeture du CECOS d’Amiens.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.12, n°12
 Lettre de Jean-Charles Boulanger (CECOS Picardie) à Georges David et Dominique Le
Lannou, Amiens, 11 septembre 1985, concernant l’oubli du CECOS Picardie dans l’enquête
sur le recrutement des donneurs, les coordonnées des correspondants de la Fédération CECOS
au CECOS Picardie et la question du sida.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.12, n°13
 Extrait [du compte-rendu de la séance du Conseil d’administration de la Fédération des
CECOS] concernant les « problèmes posés par les nouvelles implantations de banque de
sperme » à Metz [ANLECOS] et Amiens (CECOS Picardie). [Après octobre 1984].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.12, n°14

2.2.3.13. Alpes (Grenoble)
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
 Lettre de Maria Servoz-Gavin (CECOS Alpes) à Georges David, La Tronche, 5 février
1981, exprimant les félicitations du CECOS Alpes pour une intervention de Georges David et
André Mattei à la télévision.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.13, n°1
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 « Fertilité de la femme en fonction de l’âge dans une série de 2193 femmes traitées par
insémination artificielle ». Janvier 1981 [Première version de l’article à paraître : Fédération
CECOS ; Mayaux, Marie-Jeanne ; Schwartz, Daniel. « Female Fecundity as a Function of
Age. Results of Artificial Insemination in 2193 Nulliparous Women with Azoospermic
Husbands », New England Journal of Medicine, 18 février 1982, vol. 306, p. 404-406.].
Dactylographié. 8 f.
Cote : CECOS 2.2.3.13, n°2
 Coupon-réponse vierge destiné à recevoir des « remarques sur le texte » (non précisé) et
envoyé aux différents CECOS. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
6 exemplaires.
Cote : CECOS 2.2.3.13, n°3
 Servoz-Gavin, Maria. « Organization of the French Sperm Banks (CECOS) and Results of
CECOS Grenoble ». [Après septembre 1980]. [Article à publier].
Dactylographié. 13 f.
Cote : CECOS 2.2.3.13, n°4

2.2.3.14. Caen
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
 « Stérilité : Le Pr. David à Caen », Liberté, Le Bonhomme libre, 27 mars 1987, p. 7.
Accompagné d’une lettre d’Agnès Sauvalle (CECOS de Caen) à [Georges David], Caen, 2
avril [1987].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.14, n°1

2.2.3.15. Montpellier
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
Ce dossier n’est communicable que sur autorisation.
 Statuts du CECOS de Montpellier. [Mars 1980].
Dactylographié. 4 f.
Cote : CECOS 2.2.3.15, n°1
 Copie du récépissé de déclaration légale du CECOS de Montpellier auprès de la Préfecture
de l’Hérault, Montpellier, 20 mars 1980.
Formulaire rempli à la main. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.15, n°2
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 Lettre de Georges Durand et Gabriel Catayée (Président et Directeur du CECOS
Montpellier) [à des gynécologues], [s. l.], [mars 1980], annonçant l’ouverture du CECOS de
Montpellier et présentant ses activités.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.15, n°3
 Lettre de Gabriel Catayée (CECOS Montpellier) à Georges David, Montpellier, 24 mars
1980, annonçant l’ouverture du CECOS de Montpellier.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.15, n°4
 Note contenant les coordonnées professionnelles de Claude Humeau (CECOS Montpellier).
[s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.15, n°5
 Lettre de Gabriel Catayée (CECOS Montpellier) à Georges David, Montpellier, 11
septembre 1981, concernant l’activité et le fonctionnement du CECOS de Montpellier et
sollicitant l’admission du CECOS de Montpellier dans la Fédération des CECOS.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.15, n°6
 Bilan d’activité du CECOS de Montpellier. 1982. 29 mars 1982.
Dactylographié. 1 f.
Accompagné d’une lettre de Gabriel Catayée (CECOS de Montpellier) à Georges David,
Montpellier, 29 mars 1982.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.15, n°7
 Organigramme du CECOS de Montpellier. [Octobre 1982].
Dactylographié. 1 f.
Suivi du bilan d’activité du CECOS de Montpellier. 1980-1982 (année en cours). [Octobre
1982].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.15, n°8
 Lettre de Gabriel Catayée (CECOS Montpellier) à Georges David, Montpellier, 29 octobre
1982, concernant la demande d’admission du CECOS de Montpellier dans la Fédération des
CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.15, n°9

2.2.3.16. Champagne-Ardenne (Reims)
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
Ce dossier n’est communicable que sur autorisation.
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 Résultats d’une « enquête en vue de la création d’un CECOS au CHU de Reims ». Début
1980.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.16., n°1
 Lettre de Jean-Jacques Adnet et F. Bajolle (CECOS Champagne-Ardenne) au Ministre de la
Santé [et de la Sécurité sociale] [Jacques Barrot], Reims, 9 janvier 1980, demandant la
création d’un CECOS au CHU de Reims.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.16., n°2
 Lettre de Marie-Thérèse Pierre (Direction générale de la Santé, Sous-direction des
Problèmes médicaux, de la maternité et de l’enfance) au Préfet de la Marne (DDASS), Paris,
23 mars 1980, donnant un avis favorable à la création d’un CECOS au CHU de Reims.
Dactylographié. 1 f.
Copie en mauvais état.
Cote : CECOS 2.2.3.16., n°3
 Statuts du CECOS Champagne-Ardenne. [1980].
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 2.2.3.16., n°4
 Budget prévisionnel en vue de la création du CECOS de Reims. [Avant le 6 octobre 1980].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.16., n°5
 Proposition d’un plan de financement en vue de la création d’un CECOS à Reims. [Avant le
6 octobre 1980].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.16., n°6
 Lettre de Jean-Jacques Adnet (CECOS Champagne-Ardenne) au Ministre de la Santé et de
la Sécurité sociale [Jacques Barrot], Reims, 6 octobre 1980, sollicitant une subvention
exceptionnelle d’équipement pour le CECOS de Reims.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.16., n°7
 « Une banque du sperme au CHRU de Reims », L’Union, 17 novembre 1980.
Accompagné d’une lettre [de Jean-Jacques Adnet (CECOS Champagne-Ardenne)] à Georges
David, [s. l.], 17 novembre 1980.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.16., n°8
 Lettre d’Hélène Bobichon (Trésorière du CECOS Champagne-Ardenne) à Georges David,
Reims, 23 octobre 1981, concernant l’inscription d’un couple au CECOS de Reims et les
premiers résultats de l’activité des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.16., n°9
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 Lettre de Gaston Rimareix (Directeur du cabinet d’Edmond Hervé, Secrétaire d’Etat à la
Santé) à Jean-Jacques Adnet (CECOS Champagne-Ardenne), [s. l.], 6 février 1985,
concernant la venue d’Edmond Hervé à Reims pour les journées de la biologie de la
reproduction des 18-20 avril 1985.
Dactylographié. 1 f.
Accompagnée d’une lettre de Jean-Jacques Adnet à Georges David, [s. l.], [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.16., n°10
 « Techniques de la lutte contre la stérilité. Le Pr. Adnet : “La médecine de la reproduction
sera une discipline comme une autre” », L’Union, 3 mai 1985, p. 3.
Accompagné d’un mot de [Jean-Jacques Adnet (CECOS Champagne-Ardenne)], [mai 1985].
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 2.2.3.16., n°11
 Lettre de Jean-Jacques Adnet et F. Bajolle (CECOS Champagne-Ardenne) [aux
gynécologues de la région Champagne-Ardenne], Reims, 3 juin 1985, concernant le
remboursement par l’Assurance maladie des paillettes de sperme utilisées pour l’insémination
artificielle et la nécessité, par conséquent, d’améliorer l’efficacité des inséminations
artificielles.
Dactylographié. 2 f.
Accompagnée d’une lettre de F. Bajolle à Georges David, Reims, 3 juin 1985.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.16., n°12

2.2.3.17. Auvergne (Clermont-Ferrand)
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
 Lettre d’André Mattei (CECOS Sud Est) à Georges David, Marseille, 4 mai 1982,
concernant l’admission de nouveaux centres dans la Fédération des CECOS et ses liens avec
Emanuele Lauricella (spécialiste de la procréation assistée, fondateur en 1984 de « CECOS
Italia », se réclamant du modèle de la Fédération française des CECOS).
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.17., n°1
 Lettre de Jacques Lansac (CECOS Centre Ouest) à Georges David, Tours, 6 mai 1982,
concernant l’admission de nouveaux centres dans la Fédération des CECOS (CECOS
Auvergne) et ses liens avec Emanuele Lauricella (spécialiste de la procréation assistée,
fondateur en 1984 de « CECOS Italia », se réclamant du modèle de la Fédération française
des CECOS).
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.17., n°2
 Bilan d’activité du CECOS Auvergne. Année 1982.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.2.3.17., n°3
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 Bilan d’activité du CECOS Auvergne. Année 1983.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 3 f.
Cote : CECOS 2.2.3.17., n°4

2.2.3.18. Haute-Normandie (Rouen)
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
Les documents cotés CECOS 2.2.3.18., n°1 à 4 ne sont pas communicables.
 Lettre d’Yves Lanson (urologue au CHR de Tours) au Ministère de la Santé, Tours, 19
septembre 1983, concernant la prise en charge par l’assurance maladie des autoconservations
de sperme.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.18., n°5
 Lettre de J.-P. Bisson (Laboratoire d’histologie, cytologie, embryologie du CHRU de
Rouen) à Marie-Thérèse Pierre (Direction générale de la Santé, Sous-direction de la
maternité, de l’enfance et des actions spécifiques de santé), Rouen, 9 septembre 1983,
concernant l’opportunité de créer un CECOS à Rouen et sollicitant une subvention pour la
mise en route.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f.
Accompagnée d’un budget prévisionnel en vue de la création du CECOS Haute-Normandie et
d’un bilan d’activité du laboratoire de biologie de la reproduction [du CHRU de Rouen].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.18., n°6
 Lettre de Marie-Thérèse Pierre (Direction générale de la Santé, Sous-direction de la
maternité, de l’enfance et des actions spécifiques de santé) à Georges David, [s. l.], 24 octobre
1983, concernant le projet d’ouverture d’un CECOS à Rouen et la prise en charge par
l’assurance maladie des autoconservations de sperme.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.18., n°7
 Notes de brouillon pour une intervention de Georges David [lors de l’Assemblée générale
de l’ARIMCAM du 10 juin 1987 ?]. [s. d.].
Manuscrit. 7 f.
Cote : CECOS 2.2.3.18., n°8
 Dossier de présentation de l’ARIMCAM (Association régionale d’information sur les
méthodes de conception médicalement assistée), [1987].
2 exemplaires, dont un contenant des annotations manuscrites.
Contient :
 Bulletin de soutien à l’action de l’ARIMCAM.
Imprimé. 1 c.
 Lettre de Jacques Giffard (Président de l’ARIMCAM), [s. l.], [s. d.], présentant
l’association et le dossier.
Imprimé. 1 f.
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 Fiche d’information sur la Fécondation in vitro.
Imprimé. 1 f.
 Fiche d’information sur l’insémination artificielle humaine.
Imprimé. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.18., n°9
 Association régionale d’information sur les méthodes de conception médicalement assistée
(ARIMCAM). Les Nouvelles de l’ARIMCAM. La vie autrement, avril-juin 1987, n°2, 21 p.
Dactylographié. 11 f.
2 exemplaires, dont un contenant des annotations manuscrites de la main de Georges David.
Cote : CECOS 2.2.3.18., n°10
 Association régionale d’information sur les méthodes de conception médicalement assistée
(ARIMCAM). Les Nouvelles de l’ARIMCAM. La vie autrement, juillet-septembre 1987, n°3,
23 p., concernant l’Assemblée générale du 10 juin 1987 et la venue de Georges David à cette
occasion.
Dactylographié. 14 f.
Cote : CECOS 2.2.3.18., n°11

2.2.3.19. Paris Hôtel-Dieu
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
 Dadoune, Jean-Pierre. Rapport concernant le projet de création d’une banque de sperme à
l’Hôtel-Dieu de Paris. [1980 ?].
Dactylographié. 5 f.
Accompagné d’une lettre de Jean-Pierre Dadoune à Georges David, Paris, 1er février 1980.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.19., n°1
 Lettre de Philippe Poitout (service de gynécologie obstétrique de l’hôpital de l’Hôtel-Dieu)
au Directeur du plan, Paris, 19 octobre 1983, concernant le projet de création d’un CECOS à
l’hôpital Avicenne et la demande de création d’un CECOS à l’Hôtel-Dieu.
Dactylographié. 2 f.
Accompagnée d’une lettre de Philippe Poitout à Georges David, [s. l.], 19 octobre 1983.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.19., n°2
 Lettre de Jean-Pierre Dadoune (CECOS Paris Hôtel-Dieu) à Georges David, Paris, 15
octobre 1984, sollicitant le soutien de la Fédération des CECOS pour une demande de
subvention auprès du Ministère de la Santé et de la sécurité sociale pour la création du
CECOS Paris Hôtel-Dieu.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.19., n°3
 Statuts du CECOS Paris Hôtel-Dieu. [Fin 1984].
Dactylographié et manuscrit. 4 f.
Cote : CECOS 2.2.3.19., n°4
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 Lettre de Jean-Pierre Dadoune (CECOS Paris Hôtel-Dieu) à Georges David, Paris, 27
novembre 1984, concernant la réunion de l’assemblée constitutive du CECOS Paris HôtelDieu le 9 janvier 1985.
Manuscrit. 1 f.
Accompagnée d’un bulletin d’adhésion vierge au CECOS Paris Hôtel-Dieu.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.19., n°5
 Extrait du Journal officiel de la République française, 30 janvier 1985, p. 222, officialisant
la déclaration à la préfecture de police du CECOS Paris Hôtel-Dieu.
Cote : CECOS 2.2.3.19., n°6
 Lettre de Jean-Pierre Dadoune (CECOS Paris Hôtel-Dieu) à Georges David, Paris, 2 avril
1985, sollicitant l’admission du CECOS Paris Hôtel-Dieu dans la Fédération des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.19., n°7
 Listes des membres adhérents du CECOS Paris Hôtel-Dieu « ayant accepté de faire partie
du Conseil d’administration » et des membres adhérents du CECOS Paris Hôtel-Dieu. 1985.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f.
Cote : CECOS 2.2.3.19., n°8

2.2.3.20. Départements d’Outre-mer
Ce dossier se trouve dans la boîte 11
 Lettre de Sixte Blanchy (médecin inspecteur en Chef, Préfecture de la Réunion) au
Directeur du CECOS (non désigné), Sainte-Clotilde, 16 octobre 1984, concernant
l’impossibilité de créer un CECOS à la Réunion et s’informant des possibilités de fournitures
de paillettes auprès des CECOS de métropole.
Dactylographié. 1 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.2.3.20., n°1
 Lettre de Pierre Jalbert (CECOS Alpes) à Georges David, La Tronche (Grenoble), 22
octobre 1984, concernant la réponse à apporter à la lettre de Sixte Blanchy (médecin
inspecteur en Chef, Préfecture de la Réunion) au Directeur du CECOS (non désigné), SainteClotilde, 16 octobre 1984.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.2.3.20., n°2

2.2.3.21. Rapports avec l’étranger
Les documents cotés CECOS 2.2.3.21, n°1 et 2 ne sont pas communicables.
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2.3. Campagnes d’information et de communication
2.3.1. Actions de communication
Ce dossier se trouve dans la boîte 12
 Dossier concernant un projet de campagne d’appel au don de sperme, de Dominique Le
Lannou (CECOS Ouest). 1980.
Contient :
 Lettre de Dominique Le Lannou à [Georges David] (directeur du CECOS Paris
Bicêtre), Rennes, 27 juin 1980, concernant un tract d’information sur le CECOS Ouest et le
don de sperme.
Dactylographié. 1 f.
 Tract d’information sur le CECOS Ouest et le don de sperme. [1980].
Imprimé. 1 f.
2 exemplaires, dont l’un porte l’estampillage de l’antenne de Nantes du CECOS Ouest.
 Affiche pour un appel au don de sperme. [1980].
Imprimé. 1 f.
 Lettre d’André Mattei (CECOS Sud Est) à Georges David, Marseille, 7 mars 1980,
concernant notamment un projet de tract d’appel aux donneurs de sperme.
Dactylographié. 1 f.
 [Mattei, André]. Projet de texte, intitulé « La stérilité masculine existe aussi… »,
pour un tract d’appel au don de sperme. [Mars 1980].
Dactylographié. 2 f.
2 exemplaires.
 Autre projet de texte intitulé « La stérilité masculine existe aussi… » pour un tract
d’appel au don de sperme. [1980].
Dactylographié. 4 f.
 Liste des CECOS. [1980].
Dactylographié. 2 f.
 2 épreuves d’affiche pour un appel au don de sperme. [1980].
Copies. 3 f.
Accompagnées d’une lettre de Dominique Le Lannou [à un destinataire non précisé], [s. l.],
[avant le 27 juin 1980].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°1 (1 à 8)
 Lettre de Georges David au Dr. Pinon (Centre d’hémobiologie périnatale, Paris), Bicêtre, 3
juin 1980, concernant un appel au don de sperme.
Dactylographié. 1 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.1., n°2
 « “Parler de la contraception” : 60000 brochures pour favoriser le dialogue Comité
d’éducation pour la santé-omnipraticiens-patientes », Le Quotidien du médecin, 2 septembre
1982, n°2763, p. 11.
Document incomplet.
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Cote : CECOS 2.3.1., n°3
 Projet de lettre de Georges David à des directeurs d’écoles d’affichistes, [s. l.], 2 décembre
1982, concernant un projet d’affiche pour le CECOS [Paris Bicêtre].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°4
 ADOSEN (Association des donneurs de sang bénévoles de l’Education nationale), janvier
1983, n°62, 16 p.
Contient :
David, Georges. « Un autre don de vie : le don de sperme », p. 7.
1 exemplaire original du numéro et 2 exemplaires originaux de l’article.
Cote : CECOS 2.3.1., n°5
 Message d’information sur « L’insémination artificielle et les banques de sperme », La
Revue de la MGEN, mai 1985, supplément au n°90, p. 12.
Cote : CECOS 2.3.1., n°6
 d’Hérouville, I. « Le professeur Georges David : “Les CECOS ont besoin de vous” », Ile de
France Magazine, février-mars 1986, n°149, p. 12-16.
Cote : CECOS 2.3.1., n°7
 Etude de l’agence de communication Havas Conseil Marsteller Bergère sur les CECOS,
pour la Jeune Chambre économique d’Orléans. 16 juin 1986.
Dactylographié. 16 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°8
 Etude de l’agence de communication Havas Conseil Marsteller Bergère pour une campagne
de communication pour augmenter le nombre de donneurs de sperme. 19 septembre 1986.
Dactylographié. 21 f.
3 exemplaires, dont un avec annotations manuscrites.
Cote : CECOS 2.3.1., n°9
 Etude de l’agence de communication La Boutique de gestion de Paris pour une campagne
de communication sur le don de sperme. 10 octobre 1986.
Dactylographié. 14 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°10
 L’Ecole des parents, juin 1987, n°6, 80 p.
Contient :
Fédération CECOS. Message d’appel au don de sperme, 3e de couverture.
1 exemplaire original du numéro et 1 exemplaire original de la 3e de couverture.
Cote : CECOS 2.3.1., n°11
 A votre service (bulletin édité par la Caisse de prévoyance maladie-CPM et la Société
mutualiste chirurgicale et complémentaire-SMCC de la Banque de France), mars 1990, n°32,
1 f.
Contient :
« Vous aimez la vie… Aidez à la donner ».
Cote : CECOS 2.3.1., n°12
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 Etude de stratégie de communication de l’agence de communication Roux Séguala Cayzac
& Goudard pour une campagne de communication sur le don de sperme. 20 décembre 1990.
Dactylographié. 19 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°13
 Notes en rapport avec l’étude de stratégie de communication de l’agence de communication
Roux Séguala Cayzac & Goudard pour une campagne de communication sur le don de
sperme. [Décembre 1990].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°14
 Etude de stratégie de communication de l’agence de communication Roux Séguéla Cayzac
& Goudard pour une campagne de communication sur le don de sperme. 20 mars 1991.
Dactylographié. 26 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°15
 Projet de l’agence de communication Roux Séguéla Cayzac & Goudard pour une campagne
de communication sur le don de sperme. 1991.
Dactylographié et illustré. 27 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°16
 Dossier concernant les actions de communication menées par le CECOS de Grenoble. 19831991.
Contient :
 Lettre de Maria Servoz-Gavin à Pierre [Jouannet ?], La Tronche (Grenoble), 4
février 1991, accompagnant l’envoi de documents concernant le « recrutement » de donneurs
de sperme.
Manuscrit. 1 f.
 « “Banques de sperme”. 225 grossesses réussies », Le Dauphiné libéré, 17 octobre
1983.
 Publicité « Vous avez le don de faire vivre », Le Sapeur-pompier de l’Isère, [avant
février 1991], p. 84 et 86.
 Lettre de Pierre Jalbert et Maria Servoz-Gavin à un donneur potentiel de sperme, La
Tronche (Grenoble), 5 décembre 1990.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°17 (1 à 4)
 Association Descartes ; CECOS Paris Bicêtre. Revue de presse suite à la conférence de
presse du 5 mars 1991. Mai 1991.
58 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°18
 Etude de l’agence de communication Hélice pour une « campagne de communication ayant
pour objectif l’augmentation du nombre de donneurs de sperme ». [Mars 1991].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 35 f.
Accompagnée d’une lettre de Nathalie Bouvier, Laetitia Clavreul et Marie-Cécile Guyot
(Hélice – Junior agence communication d’entreprise) à [J. Bersihand, gestionnaire du CECOS
de Bicêtre], Paris, 20 mars 1991.
Manuscrit. 1 f.
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Cote : CECOS 2.3.1., n°19
 Revue de presse de l’agence de communication Roux Séguala Cayzac & Goudard sur les
CECOS, l’insémination artificielle et le don de sperme. Juin-septembre 1991.
63 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°20
 Publicité « Aidez des couples à devenir parents », Le Monde, 20 décembre 1991.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.1., n°21
 [Fédération des CECOS]. Dossier d’information sur l’action des CECOS. [1991].
Imprimé. 6 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°22
 Lettre de Sylvie Gravade (Nouveau courrier de la presse – Lit tout) à Cynthia Le Bon
(CECOS Paris Bicêtre), Paris, 20 février 1992, concernant un abonnement aux services de
surveillance de presse de Lit tout.
Dactylographié. 1 f.
Accompagnée d’un bulletin d’abonnement aux services de surveillance de presse proposés par
« Lit tout – Le nouveau courrier de la presse ». [s. d.].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°23
 Lettre de Pierre Jouannet à Dominique Le Lannou, Bicêtre, 23 mars 1992, concernant
l’opportunité d’une revue de presse sur le domaine d’activité des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°24
 Enquête de prospection auprès de donneurs de sperme potentiels sur le don de sperme et
l’IAD réalisée par l’agence de communication Point de vue pour le CECOS Paris Bicêtre.
Avril 1993.
Dactylographié. 48 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°25
 Fascicule CECOS Paris Bicêtre 1973-1993. [1993].
Imprimé. 15 p.
Cote : CECOS 2.3.1., n°26
 Point de vue (agence de communication). Rapport d’activité de novembre 1993 à mai 1994.
CECOS Paris Bicêtre. 16 mai 1994.
Dactylographié. 67 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°27
 Dossier intitulé « communication médias » contenant une revue de presse pour 1994-1995
(articles parus de mai 1994 à janvier 1995) réalisé par l’agence de communication Point de
vue pour le CECOS Paris Bicêtre-Cochin. 25 janvier 1995.
46 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°28
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 CECOS Paris Cochin. Dossier de presse. [Après novembre 1994].
Dactylographié. 17 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°29
 Lettre de Georges David au rédacteur en chef [de La Revue de la MGEN], [s. l.], [s. d.],
concernant une demande de publication.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°30
 Notes pour une lettre aux lecteurs de La Revue de la MGEN dans le cadre d’un nouvel appel
au don de sperme. [s. d.].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°31
 Brouillon, intitulé « L’enfant », d’un message adressé par un couple ayant bénéficié d’une
IAD. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°32
 Brouillon, intitulé « Le couple donneur », d’un message adressé par un couple ayant eu un
enfant grâce à une IAD. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°33
 Brouillon pour un « Message aux couples stériles ». [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°34
 « Le Service d’information et de diffusion : un rôle primordial », [sans mention de source],
[s. d.].
Cote : CECOS 2.3.1., n°35
 « Les circulaires du Premier Ministre » concernant la diffusion de messages publicitaires ou
d’intérêt général à la radio et à la télévision, [sans mention de source], [après le 18 juillet
1977].
Cote : CECOS 2.3.1., n°36
 [CECOS Paris Bicêtre]. Fascicule d’appel au don de sperme commençant par la formule
« Vous qui avez la chance d’avoir des enfants… » et contenant le tract « Quand ? » élaboré
par l’agence de communication Cannelle pour les CECOS. [Après 1984].
Imprimé. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°37
 [CECOS de Lyon]. Fascicule Insémination artificielle et banque de sperme. Lettre ouverte
d’un couple stérile à un couple de parents. Hôpital Edouard Herriot (Lyon), Laboratoire de
biologie de la reproduction. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°38
 Carte postale « Vous avez le don de faire vivre. Don de sperme ». [s. d.].
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Imprimé.
Cote : CECOS 2.3.1., n°39
 Fascicule intitulé « Vous aimez la vie… Aidez à la donner. Comment ? ». [s. d.].
Imprimé. 1 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.1., n°40
 Texte pour un fascicule d’information intitulé « Vous aimez la vie… Pourquoi n’aideriezvous pas à la donner ? ». [s. d.].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
2 exemplaires avec des annotations différentes.
Cote : CECOS 2.3.1., n°41
 Affiche pour la recherche de donneurs de sperme. [Après mai 1994].
Imprimé. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.1., n°42

2.3.2. Première campagne nationale en faveur du don de sperme (février 1984)

2.3.2.1. Mise en place et lancement de la campagne
Ce dossier se trouve dans la boîte 13
 Lettre de Marie-Odile Alnot à [Georges David], [s. l.], 12 juillet 1983, concernant des
contacts pris avec l’agence de communication Cannelle pour une campagne nationale
d’information sur le don de sperme.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°1
 Carte de l’agence de communication Cannelle.
Imprimé.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°2
 Lettre de Georges David à Marie-Odile Alnot, Bicêtre, 10 août 1983, exprimant l’accord de
Georges David avec l’initiative de Marie-Odile Alnot pour une campagne nationale
d’information sur don de sperme.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°3
 Lettre de Christian Da Lage à Georges David, Paris, 27 décembre 1983, concernant la
répartition des donneurs potentiels de sperme en région parisienne dans le cadre de la
campagne nationale d’information sur le don de sperme.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°4
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 Lettre de Georges David à Christian Da Lage, Bicêtre, 9 janvier 1984, concernant la
campagne nationale d’information sur le don de sperme.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°5
 Lettre circulaire de Georges David, Bicêtre, 13 janvier 1984, concernant les étapes de la
campagne nationale d’information sur le don de sperme.
Dactylographié. 1 f.
4 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°6
 Etude de l’agence de communication Cannelle pour une campagne d’information sur le don
de sperme. [Fin 1983 ou 1984].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 6 f.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°7
 Cannelle (Agence conseil en publicité). « Stratégie relations publiques pour diffusion
CECOS ». [Après l’été 1983].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°8
 Notes en lien avec la campagne d’information de l’agence de communication Cannelle.
[Après l’été 1983].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°9
 Brouillon pour le texte du tract « Quand ? » élaboré par l’agence de communication
Cannelle pour les CECOS. [Après l’été 1983].
Dactylographié, avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°10
 Tract « Quand ? » [I] élaboré par l’agence de communication Cannelle pour les CECOS.
[Après l’été 1983].
Dactylographié. 1 f.
3 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°11
 Tract « Quand ? » [II] élaboré par l’agence de communication Cannelle pour les CECOS.
[Après l’été 1983].
Dactylographié. 1 f.
5 exemplaires, dont 2 avec des annotations de la main de Georges David.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°12
 Brouillon pour le texte de la messagerie vocale des CECOS. [s. d.].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°13
 Notes de Georges David en lien avec la campagne d’information de l’agence de
communication Cannelle. [1983].
Manuscrit. 2 f.
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Cote : CECOS 2.3.2.1., n°14
 « Une grande première » [texte de présentation de la campagne nationale pour le don de
sperme] et Liste des CECOS. [Février 1984].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°15
 Note d’information sur le dossier de presse pour la campagne nationale d’information sur le
don de sperme des CECOS. [Février 1984].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°16
 Tract « Quand ? » élaboré par l’agence de communication Cannelle pour les CECOS.
[Février 1984].
Imprimé. 1 f.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°17
 Fédération des CECOS. Dossier de presse partiel [pour la conférence de presse du 17 février
1984] [lancement de la campagne nationale d’information sur le don de sperme]. [Février
1984].
Dactylographié. 9 f.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°18
 David, Georges ; Czyglik, Françoise. « Sperm Banks in France », Family Health and
Family Planning, [s. l.], International Children’s Center, 1979, p. 141-148.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°19
 Fédération des CECOS. Dossier de presse complet pour la conférence de presse du 17
février 1984 [lancement de la campagne nationale d’information sur le don de sperme].
[Février 1984].
Dactylographié. 14 f.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°20
 Listes des journalistes présents lors la conférence de presse CECOS et des journalistes
auxquels sera adressé un dossier de presse. [Février 1984].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 4 f.
Cote : CECOS 2.3.2.1., n°21

2.3.2.2. Revue de presse
Ce dossier se trouve dans la boîte 13
 « Votre sperme, SVP… », Le Matin, 24-25 décembre 1983.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°1
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 Dessin humoristique sur le manque de donneurs de sperme, paru dans Le Canard enchaîné,
4 janvier 1984.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°2
 Lettre de Georges David à Jacques Roux (Directeur général de la Santé), Bicêtre, 5 janvier
1984, concernant la campagne d’information des CECOS sur le don de sperme.
Dactylographié. 2 f.
Accompagnée du tract « Quand ? » élaboré par l’agence de communication Cannelle pour les
CECOS. [Février 1984].
Imprimé. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°3
 Manus, Jean-Marie. « La Fédération française des CECOS lance une campagne de “don du
sperme” », Le Panorama du médecin, 17 février 1984.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°4
 Garrigue, Anne. « Don du sperme. Les banques publiques entrent en campagne »,
Témoignage chrétien, [février 1984], p. 10-11.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°5
 « Campagne en faveur du don du sperme », Le Télégramme de Brest et de l’Ouest, 18
février [1984].
3 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°6
 Rubrique « En bref », Ouest France, 18-19 février 1984.
3 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°7
 Duclos, Véronique. « Il faudrait trois fois plus de donneurs de sperme », France Soir, 18
février 1984.
3 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°8
 G., B. « Le SOS des banquiers du sperme », Le Quotidien de Paris, 18-19 février 1984,
n°1318, p. 29.
5 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°9
 Nau, Jean-Yves. « Une campagne nationale pour le don du sperme », Le Monde, 18 février
1984, p. 9.
2 exemplaires originaux et 1 copie.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°10
 Roy, Philippe. « Dons de sperme. Campagne nationale d’information pour recruter de
nouveaux donneurs », Le Quotidien du médecin, 17-18 février 1984, n°3119, p. 33.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°11
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 Pringle, Colombe. « Dépôt bancaire », Le Journal du dimanche, 19 février 1984.
1 exemplaire original et 2 copies.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°12
 D., C. « Les banques du sperme en manque », Le Parisien libéré, 18-19 février 1984.
4 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°13
 Naudin, Odile. « Déjà plus de 8000 enfants », La Croix, 21 février 1984, p. 15.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°14
 d’Adler, Marie-Ange. « Don du sperme : les mots pour le dire », Le Matin, 22 février 1984.
3 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°15
 Coudray, Annie. « A la recherche des donneurs de sperme », VSD, 23-29 février 1984,
p. 30-31.
1 exemplaire original et 3 copies.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°16
 Lepont, Laure. « A votre bon corps, Messieurs ! », Impact médecin, 23 février 1984, p. 28.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°17
 Manus, Jean-Marie. « Pour la première fois au monde, des centres d’insémination artificielle
lancent une campagne de don du sperme », Le Panorama du médecin, 24 février 1984.
Suivi de :
Liste des CECOS [en février 1984].
2 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°18
 Michaud, Chantal. « Don de sperme. Le CECOS de Lyon manque, lui aussi, de donneurs »,
Le Quotidien du médecin, 24 février 1984.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°19
 « Un appel national pour le don du sperme », Le Généraliste, 28 février 1984.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°20
 « Sommaire », Parents, mars 1984, n°181.
Suivi de : Duprey, Yves. « Stérilité : SOS donneurs de sperme ! », Parents, mars 1984, p 120121.
2 exemplaires originaux et 2 copies.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°21
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 Lettre de Georges David à Maurice Siegel (directeur de la publication, VSD), Bicêtre, 18
avril 1984, concernant l’article d’Annie Coudray [« A la recherche des donneurs de sperme »,
VSD, [février 1984], p. 30-31].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°22
 Lettre de Georges David à Franck Ténot (directeur de la publication, Parents), Bicêtre, 18
avril 1984, concernant l’article d’Yves Duprey [« Stérilité : SOS donneurs de sperme ! »,
Parents, mars 1984, p 120-121].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°23
 Lettre de Georges David à Jean Chérioux (adjoint au Maire de Paris, chargé des
publications), Bicêtre, 10 avril 1984, concernant la campagne d’information de la Fédération
des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°24
 « Le point sur l’insémination artificielle avec donneur à l’occasion de la 1ère campagne
nationale d’information des CECOS », Assistance publique actualités, avril 1984, p. 3-4.
3 exemplaires originaux et 1 copie.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°25
 David, Georges. « Un drôle d’appel », Pleins feux (Syndicat national des sapeurs-pompiers
professionnels), [après février 1984], n°4, p. LXXVII.
Cote : CECOS 2.3.2.2., n°26

2.3.3. Projet de film de sensibilisation sur la stérilité, l’insémination artificielle et le don
de sperme (1989-1990)
Ce dossier se trouve dans la boîte 13
 Adnot-Rollin, Monique ; Guilbert, Pierre. Première étude pour un film de sensibilisation et
de motivation au don de sperme pour la Fédération nationale des CECOS. Avril 1987.
Dactylographié. 8 f.
2 exemplaires, dont l’un comprend un feuillet supplémentaire portant la mention p. 12.
Cote : CECOS 2.3.3., n°1
 Extrait [?] de Novaes, Simone. « Social Integration of Technical Innovation : Sperm
Banking and AID in France and in the United States », Social Science Information, 1985,
n°24, p. 569-584.
Cote : CECOS 2.3.3., n°2
 Lettre de Monique Adnot-Rollin (productrice, G Production) à Pierre Jouannet, Paris, 5
juillet 1989, concernant le ciblage du public pour la campagne d’information sur le don de
sperme et le projet de film.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.3., n°3
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 Lettre de Pierre Jouannet à Simone Novaes, Bicêtre, 24 juillet 1989, concernant un projet de
texte d’information sur l’activité des CECOS et la reprise d’un projet de film.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.3., n°4
 Lettre de Pierre Jouannet à Madeleine Dayan-Lintzer (gynécologue), Bicêtre, 24 juillet
1989, concernant la reprise d’un projet de film.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.3., n°5
 Lettre de Pierre Jouannet à Patrick Revidi (psychiatre), Bicêtre, 24 juillet 1989, concernant
la reprise d’un projet d’étude sur l’autoconservation du sperme et le reprise d’un projet de
film.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.3., n°6
 Lettre de Pierre Jouannet à Marie-Odile Alnot, Bicêtre, 24 juillet 1989, concernant la reprise
d’un projet d’étude sur l’autoconservation du sperme et la reprise d’un projet de film.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.3., n°7
 Guilbert, Pierre. Propositions pour un film de sensibilisation/information sur la stérilité, le
don de sperme et les pratiques des CECOS. 20 septembre 1989.
Dactylographié. 3 f.
3 exemplaires, dont un contenant des annotations manuscrites.
Accompagné d’un mot de Monique Adnot-Rollin (productrice, G Production) [à Pierre
Jouannet]. 20 septembre [1989].
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 2.3.3., n°8
 Etude et propositions de G Production pour un film de sensibilisation sur la stérilité,
l’insémination artificielle et le don de sperme, les CECOS. [Automne 1989].
Dactylographié. 21 f.
1 exemplaire original et 1 copie, dans laquelle manquent les f. 11-15.
Accompagné d’un mot de Monique Adnot-Rollin (productrice, G Production) à Pierre
Jouannet, [s. l.], 16 octobre 1989.
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 2.3.3., n°9
 G Production. Propositions pour un film d’information sur la stérilité et sur le rôle et les
pratiques des CECOS. [Automne 1989].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 27 f.
Cote : CECOS 2.3.3., n°10
 Notes sur le projet de scénario pour le film sur la stérilité et sur le rôle et les pratiques des
CECOS. [s. d.]
Manuscrit. 2 f.
Cote : CECOS 2.3.3., n°11
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 CECOS ; G Production. Film de sensibilisation sur la stérilité, l’insémination artificielle et
le don de sperme, les CECOS. [Février 1990].
Dactylographié. 20 f.
6 exemplaires originaux et 1 copie.
Cote : CECOS 2.3.3., n°12
 Lettre de Pierre Jouannet [aux membres du Conseil d’administration de la Fédération
CECOS], Bicêtre, 27 février 1990, concernant la brochure de présentation du projet de film
sur les CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.3.3., n°13
 Devis estimatif de l’agence de production G Production pour un film « de sensibilisation sur
la stérilité, l’insémination artificielle et le don de sperme, les CECOS » de 25 minutes.
Dactylographié. 3 f.
7 exemplaires.
Cote : CECOS 2.3.3., n°14
 Dossier « Filmed 90 » :
Contient :
 Brochure Filmed 90 (Promotion du film et du vidéogramme comme supports de
communication au service de l’enseignement et de la recherche médicale). Deuxième
biennale internationale du film médical. [1990].
Dactylographié. 4 p.
 Fiche d’inscription vierge pour Filmed 90 (Amiens, du 12 au 14 septembre 1990) (2e
biennale internationale du film médical). [1990].
Dactylographié. 1 f.
2 exemplaires.
 Règlement de Filmed 90 (Festival international du film médical). [1990].
Dactylographié. 1 f.
2 exemplaires.
 Fiche d’inscription vierge pour l’atelier vidéo lors de Filmed 90 (Festival
international du film médical). [1990].
Dactylographié. 1 f.
 Document d’information sur la vidéothèque et le service télématique de Filmed.
[1990].
Dactylographié. 1 f.
 Annonce par France Télécom de sa présence à Filmed 90 (Festival international du
film médical). [1990].
Dactylographié. 1 f.
 Plan d’Amiens. [s. d.].
Imprimé.
Cote : CECOS 2.3.3., n°15 (1 à 7)

2.4. Rapports avec les associations concernées par l’IAD
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2.4.1. Les autres types de banque de sperme

2.4.1.1. Le CEFER (Centre d’exploration fonctionnelle et d’étude de la reproduction
humaine)
Ce dossier se trouve dans la boîte 14
 Grandjean, Michelle. « Création d’une banque de sperme à Marseille », [Le Quotidien du
médecin], 9 octobre 1973, n°599.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°1
 de Grandmaison, J. « Marseille : l’insémination artificielle. Plus de 50 naissances en trois
ans au CECOS. Et 200 couples attendent leur tour », L’Express, 9 mai 1977.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°2
 Margueritte, Yves. « Une chance de plus d’avoir un bébé. A Marseille, dans la première
banque de sperme “privée” », Parents, février 1978, p. 42-46.
Accompagné du questionnaire « Insémination artificielle. Et vous, qu’en pensez-vous ? »,
Parents, février 1978, p. 47.
2 exemplaires (copies).
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°3
 Miniconi, Gérard. « La banque de sperme du CEFER de Marseille a cinq ans », [sans
mention de source], [1978].
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°4
 « Insémination artificielle : le plaidoyer d’un gynécologue », Le Provençal, 10 avril 1979.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°5
 Lettre de Sacha Geller (Président du CEFER, Marseille) à Georges David, [s. l.], 9 avril
1979, accompagnant l’envoi du livre CEFER ; Dajoux, Roland. Insémination, l’espoir,
Marseille, Médiprint, 1979, 207 p. et évoquant l’approche du CEFER en matière
d’insémination artificielle.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°6
 Lettre de Sacha Geller (Président du CEFER, Marseille) à Georges David, Marseille, 13
avril 1979, concernant la position de Georges David quant au rôle des CECOS dans la
pratique de l’insémination artificielle [telle que présentée dans CEFER ; Dajoux, Roland.
Insémination, l’espoir, Marseille, Médiprint, 1979, p. 129] et le rôle de Georges David dans la
proposition de loi du sénateur Henri Caillavet, tendant à faire de l’insémination artificielle un
moyen de procréation, déposée le 26 octobre 1978.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°7
 Lettre de Sacha Geller (Président du CEFER, Marseille) à Georges David, Marseille, 7 mai
1979, demandant les références d’un article de Georges David exposant son approche de
l’insémination artificielle.
Dactylographié. 1 f.
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Cote : CECOS 2.4.1.1., n°8
 Lettre de Georges David à Sacha Geller (Président du CEFER, Marseille), Bicêtre, 16 mai
1979, concernant une présentation déformée de sa position quant au rôle des CECOS dans la
pratique de l’insémination artificielle, dans CEFER ; Dajoux, Roland. Insémination, l’espoir,
Marseille, Médiprint, 1979, p. 129.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°9
 « Insémination artificielle », Médecine praticienne, avril 1979, n°3.
2 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°10
 Lettre de Sacha Geller (Président du CEFER, Marseille) à Georges David, [s. l.], 5 juin
1979, concernant la présentation de la position de Georges David quant au rôle des CECOS
dans la pratique de l’insémination artificielle [dans CEFER ; Dajoux, Roland. Insémination,
l’espoir, Marseille, Médiprint, 1979, p. 129].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°11
 Dossier de présentation de la collection « Médiscopie » de Médiprint et du livre CEFER ;
Dajoux, Roland. Insémination, l’espoir, Marseille, Médiprint, 1979, 207 p.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°12
 Lettre de Sacha Geller (Président du CEFER, Marseille) à Georges David, Marseille, 29 juin
1979, proposant à Georges David la rédaction d’un livre pour rectification de la présentation
déformée de ses positions [dans CEFER ; Dajoux, Roland. Insémination, l’espoir, Marseille,
Médiprint, 1979, 207 p.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°13
 Lettre de Georges David à Sacha Geller (Président du CEFER, Marseille), Bicêtre, 29
octobre 1979, concernant la rectification promise par Sacha Geller suite à la présentation
déformée de la position de Georges David quant au rôle des CECOS dans la pratique de
l’insémination artificielle [dans CEFER ; Dajoux, Roland. Insémination, l’espoir, Marseille,
Médiprint, 1979, p. 129].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°14
 « L’insémination artificielle : une vraie solution », [illisible] pratique, septembre 1979.
2 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°15
 Lorquin, P. « Vampire connection », Tonus, 12 novembre 1979, n°427.
1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°16
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 AFP. « Chaque année, 8000 demandes au CEFER, la “banque du sperme” de Marseille…
qui se soucie aussi des problèmes psychologiques », Le Panorama du médecin, 4 décembre
1979, n°877, p. 8.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°17
 Lettre de Sacha Geller (Président du CEFER, Marseille) au rédacteur en chef du Panorama
du médecin, [s. l.], 6 décembre 1979, concernant l’article [« Chaque année, 8000 demandes au
CEFER, la “banque du sperme” de Marseille… qui se soucie aussi des problèmes
psychologiques », Le Panorama du médecin, 4 décembre 1979, n°877, p. 8].
Dactylographié avec corrections manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°18
 Lettre de Sacha Geller (Président du CEFER, Marseille) à Georges David, [s. l.], 6
décembre 1979, concernant un article paru dans Le Panorama du médecin [AFP. « Chaque
année, 8000 demandes au CEFER, la “banque du sperme” de Marseille… qui se soucie aussi
des problèmes psychologiques », Le Panorama du médecin, 4 décembre 1979, n°877, p. 8].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°19
 V., D. « Le bilan du CEFER : une grossesse pour trois inséminations. Montpellier : la
restructuration de l’antenne du CEFER », Le Quotidien du médecin, 4 février 1980, n°2112.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°20
 Legrain, Marie. « Insémination artificielle. Deux éthiques pour une loi », Tonus, 11 avril
1980, n°467, p. 13-16.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°21
 Lornage, Jean. « Insémination artificielle. Les “dessous” de la loi la réglementant », Le
Méridional, 10 juin 1980, p. 21.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°22
 Le Revue du praticien, 25 mai 1980, t. 30, n°30, p. 1981-2012.
Contient :
Geller, Sacha. « Tribune libre. Banaliser l’insémination artificielle », p. 1981 et 2012.
1 exemplaire original du numéro et 1 copie de l’article.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°23
 « Lettre persane », Méditerranée médicale, septembre 1980, n°227, p. 53-55.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°24
 Lettre d’André Mattei à Paul Casanova (rédacteur en chef de Méditerranée médicale),
Marseille, 13 octobre 1980, au sujet de l’article « Lettre persane » paru dans Méditerranée
médicale en septembre 1980.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°25
 Lettre d’André Mattei à Maurice Toga (doyen de la faculté de médecine de Marseille),
Marseille, 13 octobre 1980.
Dactylographié. 1 f.
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Accompagnée d’une copie de la lettre d’André Mattei à Paul Casanova (rédacteur en chef de
Méditerranée médicale), Marseille, 13 octobre 1980, au sujet de l’article « Lettre persane »
paru dans Méditerranée médicale en septembre 1980.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°26
 Lettre de Paul A. Casanova (rédacteur en chef de Méditerranée médicale) à André Mattei,
Marseille, 22 octobre 1980, en réponse à sa lettre du 13 octobre 1980.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°27
 Fiche de liaison du CEFER pour un couple demandant une IAD. [s. d.].
Imprimé. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°28
 Brochure de présentation Le CEFER. Marseille, Impr. Bertsch, [1980], 33 p.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°29
 Lettre d’André Mattei (CECOS Sud Est) à Georges David, Marseille, 13 juin 1980,
concernant les objectifs du CEFER.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°30
 Geller, Sacha. « Banques de sperme », France-Soir, 10 juillet 1980.
2 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°31
 « Le fonctionnement du Centre d’étude de la reproduction de Marseille », Le Monde, 17
novembre 1983.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°32
 Geller, Sacha. « Prêts d’utérus : le plaidoyer du Dr Geller », Le Quotidien du médecin,
n°3056, 15 novembre 1983, p. 29 et 34.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°33
 Geller, Sacha. « CEFER et CECOS. Pas de polémique », Le Quotidien du médecin, 29-30
avril 1983.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°34
 Lettre de Marlène Cappon (Présidente de l’Association Sainte Sarah) à Georges David,
Mantes-la-Jolie, 24 février 1984, sollicitant une rencontre, suite à la création de l’association.
Dactylographié. 1 f.
Accompagnée d’un texte de présentation de l’association Sainte Sarah. [Début 1984].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°35
 Lettre de Sacha Geller (Président du CEFER, Marseille) à Georges David, [s. l.], 14 février
1984, concernant une émission diffusée le 7 février 1984 sur France Inter au sujet des CECOS
et du CEFER.
Dactylographié. 1 f.
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Cote : CECOS 2.4.1.1., n°36
 Lettre de Georges David à Sacha Geller (Président du CEFER, Marseille), Bicêtre, 20
février 1984, concernant une émission diffusée sur France Inter [le 7 février] au sujet des
CECOS et du CEFER et les rapports entre les CECOS et le CEFER.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°37
 Extrait de CEFER ; Dajoux, Roland. Insémination, l’espoir, Marseille, Médiprint, 1979,
p. 132 sur les approches différentes du CEFER et des CECOS.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°38
 Lettre de Sacha Geller (responsable du CEFER, Marseille) à Georges David, [s. l.], 27
février 1984, concernant une polémique au sujet du CEFER et des CECOS, et les rapports
entre le CEFER et les CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Accompagnée d’une copie de Geller, Sacha. « CEFER et CECOS. Pas de polémique », Le
Quotidien du médecin, 29-30 avril 1983.
1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°39
 Geller, Sacha. « Insémination : le bon choix », Le Panorama du médecin, [après juillet
1979].
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°40
 Moruzzi, Jean-François. « Des banques du sperme en faillite », [sans mention de source],
[s. d.].
Cote : CECOS 2.4.1.1., n°41

2.4.1.2. « Nature et fertilité »
Ce dossier se trouve dans la boîte 14
 Lettre de Jean-Jacques Adnet (CECOS Champagne-Ardenne) à Jacques Lansac et MarieOdile Alnot, Reims, 2 juin 1991, concernant les contacts pris entre une clinique de
Champagne-Ardenne et un établissement privé (« Nature et fertilité ») vendant des paillettes
de sperme.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.2., n°1
 Tombeur, Jef. « Insémination artificielle : des risques de contamination ? », L’Union, 7 juin
1991.
Cote : CECOS 2.4.1.2., n°2
 Lettre de Jean-Jacques Adnet (CECOS Champagne-Ardenne) à Jean-Yves Nau (journaliste
au Monde), [Reims], 29 septembre 1991, pour « droit de réponse » à un article de Jean-Yves
Nau du 28 septembre [1991] concernant l’action de Jean-Jacques Adnet contre l’établissement
privé de conservation du sperme « Nature et fertilité ».
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Manuscrit. 1 f.
Copie.
Cote : CECOS 2.4.1.2., n°3
 Nau, Jean-Yves ; Nouchi, Franck. « Un décret pour prévenir les risques infectieux dans les
inséminations artificielles est en préparation », [Le Monde], [27 novembre 1991].
2 f.
Cote : CECOS 2.4.1.2., n°4

2.4.1.3. L’ANLECOS (Association Nord-Lorraine d’étude et de conservation du sperme
humain)
Ce dossier se trouve dans la boîte 14
 Lettre d’André Clavert (CECOS Alsace) et de Georges Grignon (CECOS Lorraine) à
Georges David (Président de la Fédération des CECOS), Nancy, 10 mai 1983, concernant leur
opposition au projet de création d’une banque du sperme au CHR de Metz.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.3., n°1
 Georges Grignon (CECOS Lorraine). « Eléments de réflexion sur la tentative de création
d’une banque de sperme à Metz ». [Mai 1983].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.4.1.3., n°2
 Lettre de Georges Grignon (CECOS Lorraine) à Marie-Thérèse Pierre (Sous-directrice de la
Maternité, de l’enfance et des actions spécifiques de santé à la Direction générale de la Santé),
Nancy, 27 juin 1983, concernant l’activité des CECOS Lorraine et Alsace et leur opposition à
la création d’une banque du sperme à Metz.
Dactylographié. 1 f.
Accompagnée d’un mot de la main de Georges Grignon, 7 décembre 1983.
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 2.4.1.3., n°3
 Lettre d’André Clavert (CECOS Alsace) à Georges David (Président de la Fédération des
CECOS), Strasbourg, 19 septembre 1983, concernant le projet de création d’une banque du
sperme à Metz et ses conséquences sur l’activité du CECOS Alsace.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.3., n°4
 Lettre de J.-M. Stoessel à Serge Kremer (médecin), Metz, 5 octobre 1984, présentant
l’ANLECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.3., n°5
 Lettre de Georges Grignon (CECOS Lorraine) à Jean de Kervasdoué (Directeur général des
Hôpitaux), Nancy, 12 octobre 1984, concernant le projet de création d’une banque du sperme
au CHR de Metz.
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Dactylographié. 1 f.
Accompagnée d’un mot de la main de Georges Grignon, [octobre 1984].
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 2.4.1.3., n°6
 « Un CECOS créé au CHR Metz-Thionville », [Le Républicain Lorrain ?], 15 octobre 1984.
Cote : CECOS 2.4.1.3., n°7
 « ANLECOS : une banque du sperme du Nord lorrain », [L’Est Républicain], 20 octobre
1984.
1 f.
Accompagné d’un mot de la main de Georges Grignon (CECOS Lorraine), 27 octobre 1984.
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 2.4.1.3., n°8
 Rapport du Conseil d’administration du CHR de Metz-Thionville concernant la passation
d’une convention entre le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville et l’Association
Nord Lorraine d’étude et de conservation du sperme humain (ANLECOS). Séance du Conseil
d’administration du CHR de Metz-Thionville du 11 juillet 1983.
Dactylographié. 2 f.
Suivi de la convention à signer entre le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville et
l’Association Nord Lorraine d’étude et de conservation du sperme humain (ANLECOS) pour
l’installation de cette dernière dans l’enceinte du CHR de Metz-Thionville. [Juillet 1983].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.4.1.3., n°9
 Statuts de l’ANLECOS (Association Nord Lorraine d’étude et de conservation du sperme
humain). [1984].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 5 f.
Cote : CECOS 2.4.1.3., n°10
 Notes de Georges David sur l’ANLECOS (Association Nord Lorraine d’étude et de
conservation du sperme humain). 19 novembre 1984.
Manuscrit. 2 f.
Cote : CECOS 2.4.1.3., n°11
 Lettre d’André Clavert (CECOS Alsace), Georges Grignon (CECOS Lorraine) et JeanJacques Adnet (CECOS Champagne-Ardenne), Nancy, 21 janvier 1985, présentant
brièvement les CECOS et rappelant les CECOS agréés pour le Nord Est.
Dactylographié. 1 f.
2 exemplaires.
Accompagnées d’un mot de la main de Georges Grignon, 28 janvier 1981.
Manuscrit. 1 c.
Cote : CECOS 2.4.1.3., n°12
 Lettre de Y. Rio et J.-M. Stoessel (ANLECOS-Association Nord Lorraine d’étude et de
conservation du sperme humain) [aux médecins de Moselle], Metz, 17 janvier 1985,
présentant la banque de sperme créée par eux à Metz.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.3., n°13
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 Lettre d’André Clavert (CECOS Alsace), Georges Grignon (CECOS Lorraine) et JeanJacques Adnet (CECOS Champagne-Ardenne) à Edmond Hervé (Secrétaire d’Etat à la Santé),
Nancy, 28 janvier 1985, concernant l’ouverture d’une banque du sperme à Metz et ses
conséquences sur le fonctionnement des CECOS voisins.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.3., n°14
 « Les normes du CECOS bientôt entérinées par le législateur », Le Républicain lorrain, 9
février 1985.
Cote : CECOS 2.4.1.3., n°15

2.4.1.4. La Banque de sperme de Paris
Ce dossier se trouve dans la boîte 14
 Nau, Jean-Yves. « Les activités contestées de la Banque de sperme de Paris », Le Monde, 12
décembre 1991.
Cote : CECOS 2.4.1.4., n°1
 de Luna, Noëlli. « Ethique et gratuité : le plaidoyer de la Banque de sperme de Paris », Le
Quotidien du médecin, 18 décembre 1991.
2 f.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 2.4.1.4., n°2
 « Les principaux points », Le Figaro, 19 décembre 1991.
1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.4., n°3
 Perez, Martine. « Le problème de tous. Une interview de Noëlle Lenoir, chargée du rapport
gouvernemental », Le Figaro, 19 décembre 1991.
1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.4., n°4
 Perez, Martine. « Les sens interdits de la bioéthique. Un projet de loi en Conseil des
ministres », Le Figaro, 19 décembre 1991.
1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.4., n°5
 de Luna, Noëlli. « Hubert Curien au “Quotidien” : la loi sur la bioéthique affirmera les
grands principes et évitera les règles trop rigides. Un entretien avec le ministre de la
Recherche », Le Quotidien du médecin, 18 décembre 1991.
1 f.
Cote : CECOS 2.4.1.4., n°6
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2.4.1.5. La Fondation de recherche en hormonologie (FRH)
Ce dossier se trouve dans la boîte 14
 FRH Synthèses. Bulletin de la Fondation de recherche en hormonologie, 2e trimestre 1989,
n°7.
Imprimé. 1 f.
Contient :
Jondet, Michel. « Le service d’insémination de la FRH. Ethique, pratique et résultats ».
Cote : CECOS 2.4.1.5., n°1

2.4.2. Les associations d’usagers

2.4.2.1. L’ANDRIAH (Association nationale pour le développement et la reconnaissance
de l’insémination artificielle humaine)
Ce dossier se trouve dans la boîte 14
 Lettre de Monique Pelletier (Ministre délégué à la Famille et à la condition féminine) à
Patrice Hermann, Paris, 21 août 1980, concernant la prise en charge de l’IAD par l’Assurance
maladie et la proposition de loi relative à l’insémination artificielle des êtres humains
[déposée par le sénateur Henri Caillavet le 26 octobre 1978 et votée par le Sénat le 5 juin
1980].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°1
 H., D. « Un jeune couple nantais fonde une association nationale. Pour faire connaître
l’insémination artificielle humaine », [Presse Océan], 11 décembre 1980.
1 f.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°2
 Fascicule de présentation de l’ANDRIAH. [1980].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°3
 Lettre de Patrice Hermann (Président de l’ANDRIAH) à Georges David, Nantes, 16
décembre 1980, concernant la diffusion dans les CECOS du fascicule de présentation de
l’ANDRIAH et exprimant le souhait de connaître l’opinion des responsables des CECOS sur
l’ANDRIAH.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°4
 Invitation à un débat-réflexion organisé par l’Association nationale pour le développement
et la reconnaissance de l’insémination artificielle humaine (ANDRIAH) à Paris le 20 mars
1983. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°5
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 ANDRIAH. Dossier d’information sur l’IAD. 17 mars 1983.
Dactylographié et copies d’articles de presse. 29 f.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°6
 Lettre de Patrice Hermann (Président de l’ANDRIAH) à Georges David, Paris, 30 mai
1983, concernant les conditions de fourniture aux couples demandeurs d’IAD de conteneurs
destinés au transport des paillettes de sperme.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°7
 Lettre de Georges David à Patrice Hermann (Président de l’ANDRIAH), Bicêtre, 2 juin
1983, concernant les conditions de fourniture aux couples demandeurs d’IAD de conteneurs
destinés au transport des paillettes de sperme.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°8
 Lettre de Patrice Hermann (Président de l’ANDRIAH) à Georges David, [s. l.], [après le 2
juin 1983], concernant les conditions de fourniture aux couples demandeurs d’IAD de
conteneurs destinés au transport des paillettes de sperme, et l’insémination post mortem.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°9
 Lettre de Georges David à [Patrice Hermann] (Président de l’ANDRIAH), Bicêtre, 1er
septembre 1983, concernant l’organisation d’un entretien.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°10
 Lettre de Georges David à [Patrice Hermann] (Président de l’ANDRIAH), Bicêtre, 15
septembre 1983, concernant un entretien le 13 septembre 1983 et les résultats d’une enquête
menée par les CECOS en 1981.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°11
 Coupon-réponse pour prendre contact avec l’ANDRIAH. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°12
 Lettre de Roger Pelmoine (Président de l’ANDRIAH Bretagne) à Georges David, Rennes,
18 septembre 1984, concernant l’abonnement du CECOS Paris Bicêtre à la revue L’Enfant.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°13
 Récépissé de déclaration d’association de l’ANDRIAH auprès de la Préfecture d’Ille-etVilaine, Rennes, 28 mars 1985.
Imprimé rempli à la machine. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°14
 Fascicule de présentation de la revue L’Enfant publiée par l’ANDRIAH Bretagne. [Janvier
1984].
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Imprimé. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°15
 L’Enfant (ANDRIAH Bretagne), janvier-mars 1984, n°1, 15 p.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°16
 L’Enfant (ANDRIAH Bretagne), avril-juin 1984, n°2, 23 p.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°17
 L’Enfant (ANDRIAH Bretagne), juillet-septembre 1984, n°3, 23 p.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°18
 L’Enfant (ANDRIAH Bretagne), janvier-mars 1985, n°5, 14 p.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°19
 L’Enfant (ANDRIAH Bretagne), avril-mai 1985, n°6, 19 p.
Cote : CECOS 2.4.2.1., n°20

2.4.2.2. L’Association « Pauline et Adrien bébés FIV »
Ce dossier se trouve dans la boîte 14
 de Luna, Noëlli. « Banques de sperme : une réglementation d’ici à la fin de l’année », suivi
de « L’avis des “utilisateurs” », Le Quotidien du médecin, 23 septembre 1992, n°5032, p. 3435.
Cote : CECOS 2.4.2.2., n°1
 Programme et invitation pour une conférence-débat sur le don d’ovocytes et la grossesse à
40 ans et plus organisée par l’association « Pauline et Adrien bébés FIV » le 29 juin 1992. [1er
semestre 1992].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.4.2.2., n°2
 Invitation et programme pour la 1ère conférence internationale des associations de couples
infertiles organisée par l’association « Pauline et Adrien bébés FIV » le 27 janvier 1993. 7
janvier 1993.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 6 f.
Cote : CECOS 2.4.2.2., n°3
 de Luna, Noëlli. « Vers une fédération internationale des associations de couples
infertiles », Le Quotidien du médecin, 29 janvier 1993, n°5116, p. 17.
Cote : CECOS 2.4.2.2., n°4
 Les Nouvelles de la PMA. Bulletin d’information trimestriel publié par l’association
« Pauline et Adrien bébés FIV », janvier 1992, n°2 (consacré à l’IAD), 8 p.
Cote : CECOS 2.4.2.2., n°5
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 Les Nouvelles de la PMA. Bulletin d’information trimestriel publié par l’association
« Pauline et Adrien bébés FIV », avril 1992, n°3 (consacré au don d’ovocytes), 8 p.
Cote : CECOS 2.4.2.2., n°6
 Les Nouvelles de la PMA. Bulletin d’information trimestriel publié par l’association
« Pauline et Adrien bébés FIV », juillet 1992, n°4 (consacré à la grossesse après 40 ans), 8 p.
Cote : CECOS 2.4.2.2., n°7
 Les Nouvelles de la PMA. Bulletin d’information trimestriel publié par l’association
« Pauline et Adrien bébés FIV », octobre 1992, n°5 (consacré à la micro-injection), 8 p.
Cote : CECOS 2.4.2.2., n°8
 Les Nouvelles de la PMA. Bulletin d’information trimestriel publié par l’association
« Pauline et Adrien bébés FIV », février 1993, n°6 (consacré aux stérilités non expliquées),
8 p.
Cote : CECOS 2.4.2.2., n°9
 Les Nouvelles de la PMA. Bulletin d’information trimestriel publié par l’association
« Pauline et Adrien bébés FIV », juillet 1993, n°7 (n° spécial consacré à la 1ère conférence
internationale des associations de couples infertiles), 8 p.
Cote : CECOS 2.4.2.2., n°10
2.4.2.3. Autres associations
Ce dossier se trouve dans la boîte 14
 Document de présentation du cycle de rencontres « Lorsque l’enfant tarde à paraître »
organisé par le Centre des nouvelles parentalités (Bruxelles). [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.2.3., n°1
 Lettre circulaire de C. Bourg (Présidente du Centre des nouvelles parentalités, Bruxelles),
[s. l.], septembre 1992, sollicitant adhésions et soutiens pour le Centre des nouvelles
parentalités et présentant l’activité du Centre.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.4.2.3., n°2
 Fascicule de présentation du Centre des nouvelles parentalités (Bruxelles). [1988 ou après].
Imprimé. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.2.3., n°3
 Fragment d’un texte sur l’autoconservation du sperme. [1989 ou après].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.4.2.3., n°4
 Témoignage d’un homme ayant procédé à une autoconservation de sperme avant un
traitement pour un cancer et ayant ensuite recouru à l’IAD. Décembre 1989.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.4.2.3., n°5
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 Note rédigée par un donneur de sperme et intitulée « Le don de sperme est un échange
social ». 19 décembre 1986.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.4.2.3., n°6

2.5. Les CECOS et les pouvoirs publics
2.5.1. Projet d’action en faveur de la natalité (1975)
Ce dossier se trouve dans la boîte 14
 David, Georges. Projet d’action en faveur de la natalité. Lutte contre les troubles de la
reproduction masculine. Rapport présenté le 15 septembre 1975.
Dactylographié. 7 f.
Cote : CECOS 2.5.1., n°1

2.5.2. Groupe de travail sur l’insémination artificielle humaine et la conservation du
sperme (1976-1977)
Ce dossier se trouve dans la boîte 14
 Lettre de J. Ripoche (Médecin inspecteur en chef au Ministère de la Santé, Sous-direction
des Problèmes médicaux de la maternité et de l’enfance) à Georges David, Paris, 6 avril 1976,
concernant la prochaine réunion du groupe de travail sur les banques de sperme.
Dactylographié avec annotations manuscrites au dos. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.2., n°1
 Compte-rendu de la première réunion du groupe de travail sur les banques de sperme le 29
avril 1976. [s. d.].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.5.2., n°2
 Lettre de Marie-Thérèse Pierre (Ministère de la Santé, Sous-direction des Problèmes
médicaux de la maternité et de l’enfance) à Georges David, Paris, 6 septembre 1976,
concernant une réunion du groupe de travail sur les banques de sperme.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.2., n°3
 Ministère de la Santé, Sous-direction de la Prospective et de la carte sanitaire, Bureau des
études et du plan. Note pour le groupe de travail sur les banques de sperme sur les problèmes
d’évaluation de la demande. Septembre 1976.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 10 f.
Cote : CECOS 2.5.2., n°4
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 Bugnon, Claude ; David, Georges ; Grignon, Georges. Note sur la mise en place et
l’agrément des banques de sperme. 5 octobre 1976.
Dactylographié. 4 f.
4 exemplaires.
Cote : CECOS 2.5.2., n°5
 Lettre de J. Ripoche (Médecin inspecteur en chef au Ministère de la Santé, Sous-direction
des Problèmes médicaux de la maternité et de l’enfance) à Georges David, Paris, 23 octobre
1976, concernant le groupe de travail sur les banques de sperme.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.2., n°6
 Compte-rendu de la réunion sur les banques de sperme du 9 novembre 1976. [Novembre
1976].
Dactylographié. 6 p.
Cote : CECOS 2.5.2., n°7
 Note sur les problèmes d’information relatifs aux banques de sperme. 9 novembre 1976.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.5.2., n°8
 Note relative aux problèmes juridiques de droit privé posés par l’insémination artificielle.
[Fin 1976 ou début janvier 1977].
Dactylographié. 3 p.
Cote : CECOS 2.5.2., n°9
 Lettre de J. Ripoche (Médecin inspecteur en chef au Ministère de la Santé, Sous-direction
des Problèmes médicaux de la maternité et de l’enfance) à Georges David, Paris, 4 janvier
1977.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.2., n°10
 Projet de loi sur l’utilisation thérapeutique des produits d’origine humaine et compte-rendu
de la réunion sur les banques de sperme du 18 janvier 1977. [s. d.].
Dactylographié. 3 p. et 1 f.
Accompagnés d’une lettre de J. Ripoche (Médecin inspecteur en chef au Ministère de la
Santé, Sous-direction des Problèmes médicaux de la maternité et de l’enfance) à Georges
David, Paris, 11 février 1977.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.2., n°11
 Ministère de la Santé et de la sécurité sociale, Sous-direction des Problèmes médicaux de la
maternité et de l’enfance. Compte-rendu des réunions sur les problèmes juridiques posés par
l’insémination artificielle des 24 juin et 1er septembre 1977. [s. d.].
Dactylographié. 3 p.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.5.2., n°12
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 Ministère de la Santé et de la sécurité sociale, Sous-direction des Problèmes médicaux de la
maternité et de l’enfance. Compte-rendu de la réunion du 4 octobre 1977 relative aux
problèmes juridiques posés par l’insémination artificielle. Octobre 1977.
Dactylographié. 3 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.5.2., n°13
 Note sur les problèmes posés par le recueil, le traitement du sperme et l’insémination
artificielle. 1977.
Dactylographié. 3 p.
Cote : CECOS 2.5.2., n°14
 Avant-projet de loi sur l’utilisation thérapeutique de produits d’origine humaine. 1977.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.2., n°15
 Avant-projet de décret concernant notamment la création et le contrôle des établissements
de recueil et de traitement du sperme humain. 1977.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.2., n°16
 Le centre d’étude et de conservation du sperme humain de Bicêtre. [s. d.].
Dactylographié. 8 f.
Cote : CECOS 2.5.2., n°17
 Les centres d’étude et de conservation du sperme humain. CECOS. [s. d.].
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 2.5.2., n°18
 [David, Georges ; Da Lage, Christian ; Dadoune, Jean-Pierre]. Rapport du groupe de travail
sur le fonctionnement des banques de sperme dans les hôpitaux de Paris. [s. d.].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.5.2., n°19
 [Administration centrale de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris]. Rapport d’un groupe
de travail sur l’organisation de l’insémination artificielle humaine et de la conservation du
sperme. [Après mars 1976].
Dactylographié. 11 f.
Cote : CECOS 2.5.2., n°20

2.5.3. Projet d’implantation d’un nouveau CECOS en région parisienne
Ce dossier se trouve dans la boîte 14
 Lettre de Gabriel Arvis (service d’urologie de l’hôpital Saint-Antoine) à Dominique Jolly
(Directeur du plan, Assistance publique Hôpitaux de Paris), Paris, 3 octobre 1980, concernant
l’utilité de l’implantation d’un CECOS à l’hôpital Saint-Antoine.
Dactylographié. 1 f.
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Accompagné d’une lettre de Gabriel Arvis (service d’urologie de l’hôpital Saint-Antoine) à
Charles Roux (chef du service d’embryologie pathologique et de cytogénétique de l’hôpital
Saint-Antoine), Paris, 3 octobre 1980.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.3., n°1
 Lettre de Jacques Barrat (chef du service de gynécologie obstétrique à l’hôpital SaintAntoine) à Charles Roux (chef du service d’embryologie pathologique et de cytogénétique de
l’hôpital Saint-Antoine), Paris, 20 janvier 1981, concernant l’utilité de l’implantation d’un
CECOS à l’hôpital Saint-Antoine.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.3., n°2
 Lettre de Philippe Thibault (département d’urologie de l’hôpital Tenon) à Charles Roux,
Paris, 20 janvier 1981, concernant l’utilité de l’implantation d’un CECOS à l’hôpital SaintAntoine.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.3., n°3
 Lettre de Jacques Debray (chef du service de médecine interne et de cancérologie de
l’hôpital Saint-Antoine) à Charles Roux (chef du service d’embryologie pathologique et de
cytogénétique de l’hôpital Saint-Antoine), Paris, 27 janvier 1981, encourageant le projet
d’implantation d’un CECOS à l’hôpital Saint-Antoine.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.3., n°4
 Certificat de Jacques Salat-Baroux (chef du service de la maternité Guy Le Lorier à l’hôpital
Tenon), Paris, 28 janvier 1981, concernant l’implantation d’un CECOS à l’hôpital SaintAntoine.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.3., n°5
 Lettre d’Auguste Dupay (chef du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital
Rothschild) à Charles Roux (chef du service d’embryologie pathologique et de cytogénétique
de l’hôpital Saint-Antoine), Paris, 29 janvier 1981, concernant la nécessité d’implanter un
CECOS à l’hôpital Saint-Antoine.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.3., n°6
 Lettre de Charles Roux (chef du service d’embryologie pathologique et de cytogénétique de
l’hôpital Saint-Antoine) à L. Mercier (Direction du plan, Assistance publique Hôpitaux de
Paris), Paris, 19 avril 1984, concernant l’opportunité d’implanter un CECOS à l’hôpital SaintAntoine.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.5.3., n°7
 Liste des publications [des membres du laboratoire d’embryologie pathologique et de
cytogénétique de l’hôpital Saint-Antoine] sur la biologie de la reproduction. [1984 ou après].
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 2.5.3., n°8
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 Plan du laboratoire [d’embryologie pathologique et de cytogénétique] de l’hôpital SaintAntoine. [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.3., n°9
 Lettre de Charles Roux (chef du service d’embryologie pathologique et de cytogénétique de
l’hôpital Saint-Antoine) à Dominique Jolly (Directeur du plan, Assistance publique Hôpitaux
de Paris), Paris, 8 juin 1984, concernant l’implantation d’un CECOS à l’hôpital SaintAntoine.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.5.3., n°10
 Avis de réunion pour l’implantation d’un nouveau CECOS à l’Assistance publique, Paris,
15 juin 1984.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.3., n°11
 Lettre de Jacqueline de Chambrun (Médecin départemental responsable du service de la
Protection maternelle et infantile à la DDASS de Seine-Saint-Denis) à Georges David,
Bobigny, 21 juin 1984, concernant l’ouverture d’un CECOS dans le nord de la région
parisienne.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.3., n°12
 Tableau sur le fonctionnement des CECOS des hôpitaux Hôtel-Dieu, Avicenne et SaintAntoine : descriptif des locaux, personnel, moyens demandés et liste des publications. [Après
le 8 juin 1984].
Dactylographié et manuscrit. 6 f.
Cote : CECOS 2.5.3., n°13
 Note sur l’évolution des CECOS d’après les réalisations 1982-1983 et prévisions 1984.
[s. d.].
Dactylographié. 8 f.
Cote : CECOS 2.5.3., n°14

2.5.4. Locaux des CECOS
Ce dossier se trouve dans la boîte 14
 Lettre de Pierre Jalbert à Georges David, La Tronche (Grenoble), 19 novembre 1984,
concernant les locaux du CECOS de Grenoble et l’action à mener pour favoriser
l’implantation hospitalière des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.4., n°1
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2.5.5. Rapports avec les Caisses d’assurance maladie
Ce dossier se trouve dans la boîte 14
 Lettre de Jean Marty (Médecin conseil national à la CPAM) à Georges David, Paris, 31
juillet 1985, demandant des informations sur le fonctionnement des CECOS.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.5.5., n°1
 Notes [pour la réponse à la lettre de Jean Marty (Médecin conseil national à la CPAM) à
Georges David, Paris, 31 juillet 1985]. [Eté 1985].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.5., n°2
 Convention entre l’administration générale de l’Assistance publique et le CECOS Paris
Bicêtre concernant le fonctionnement des CECOS. [s. d.].
Dactylographié. 5 f.
Cote : CECOS 2.5.5., n°3
 Extrait [de Billard, Guy-Michel ; Guirriec, Jacqueline ; Legrain, J. ; Reyrole, Liliane
(Inspection générale des Affaires sociales). Rapport. Enquête sur les CECOS. Avril 1985],
p. 112-114, concernant l’activité et la mission des CECOS.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.5.5., n°4
 Liste des CECOS de France. [1985].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.5.5., n°5
 Lettre de Jacques Lansac à Georges David, Tours, 5 septembre 1985, concernant la
convention liant le CECOS de Tours à la Sécurité sociale et à la DDASS.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.5.5., n°6
 Schéma du circuit administratif de la prise en charge du tiers payant pour les assurés sociaux
s’étant adressés au CECOS. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.5., n°7
 Compte-rendu de la réunion entre le service comptabilité du Centre hospitalier régional de
Tours et le CECOS de Tours le 10 octobre 1984, concernant le mode de paiement des factures
pour les soins délivrés par les CECOS. [s. d.].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.5.5., n°8
 Convention entre la CPAM d’Indre-et-Loire, la Caisse de Mutualité sociale agricole
d’Indre-et-Loire et le CECOS de Tours concernant « les principes et les modalités de
tarification applicables par le CECOS ». 23 décembre 1983.
Dactylographié. 5 f.
Cote : CECOS 2.5.5., n°9
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 Convention pour le traitement de la stérilité conjugale entre la Caisse régionale d’assurance
maladie du Centre, l’Association régionale des Caisses de mutualité sociale agricole du
Centre et le CECOS de Tours. 22 mai 1981.
Dactylographié. 4 f.
Cote : CECOS 2.5.5., n°10
 Lettre de Jacques Lansac à Georges David, Tours, 2 février 1984, accompagnant l’envoi de
documents sur la convention entre le CECOS Centre-Ouest (Tours) et la Caisse d’assurance
maladie.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.5., n°11
 Convention entre la CPAM d’Indre-et-Loire, la Caisse de Mutualité sociale agricole
d’Indre-et-Loire et le CECOS de Tours concernant « les principes et les modalités de
tarification applicables par le CECOS ». 3 octobre 1983.
Dactylographié. 5 f.
Cote : CECOS 2.5.5., n°12
 Lettre de Jean-Charles Boulanger (CECOS Picardie) à Jacques Lansac, Amiens, 26
décembre 1983.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.5., n°13
 Conclusions de l’Assemblée générale du CECOS Picardie du 20 décembre 1983 concernant
la modification du Conseil d’administration. 26 décembre 1983.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.5.5., n°14
 CECOS Picardie. Rapport d’activité pour 1983. 26 décembre 1983.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.5.5., n°15

2.5.6. Rapports
Ce dossier se trouve dans la boîte 14
 Assistance publique Hôpitaux de Paris, Direction du plan ; [Mercier, L.]. Etude sur les
CECOS. Mai 1984.
Dactylographié. 54 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.5.6., n°1
 Lettre de Georges David à L. Mercier (Direction du plan, Assistance publique Hôpitaux de
Paris), Bicêtre, 21 mai 1984, concernant certaines conclusions de l’Etude sur les CECOS
rédigée par L. Mercier.
Dactylographié. 2 f.
2 exemplaires.
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Cote : CECOS 2.5.6., n°2
 Billard, Guy-Michel ; Guirriec, Jacqueline ; Legrain, J. ; Reyrole, Liliane (Inspection
générale des Affaires sociales). Rapport. Enquête sur les CECOS. Avril 1985.
Dactylographié. [132 f.].
Cote : CECOS 2.5.6., n°3

2.6. Intégration des CECOS au système hospitalier (1991-1995)
2.6.1. Ensemble des CECOS affiliés à la Fédération française des CECOS
Ce dossier se trouve dans la boîte 15
Les documents cotés CECOS 2.6.1., n°1 à 68 ne sont communicables que sur autorisation.
 Inspection générale des Affaires sociales. Résumé du rapport de Guy-Michel Billard,
Dominique Legrain, Jacqueline Guirriec et Liliane Reyrole sur les Centres d’étude et de
conservation du sperme (CECOS). 4 juin 1985.
Dactylographié. 7 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°1
 Le Lannou, Dominique. Note d’information, intitulée « Les CECOS en France », sur la
situation des CECOS et l’évolution de leur statut, rendue nécessaire par la décision de créer
un agrément pour les laboratoires pratiquant la PMA et la révision de la nomenclature des
actes de laboratoire. 26 novembre 1989.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°2
 Compte-rendu de la réunion de la Fédération française des CECOS du 4 mars 1990
concernant la définition des missions et activités spécifiques des CECOS et l’étude des
possibilités d’intégration des CECOS au système hospitalier. [s. d.].
Dactylographié avec annotation manuscrite. 5 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°3
 Lettre de Georges David (fondateur de la Fédération française des CECOS) à Claude Evin
(Ministre de la Solidarité, de la santé et de la protection sociale), [s. l.], [s. d.], concernant le
projet de différer l’agrément des CECOS comme centres habilités à pratiquer les activités
biologiques liées à la PMA, en raison de leur statut d’association.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°4
 Lettre de Georges David (fondateur de la Fédération française des CECOS) à Claude Evin
(Ministre de la Solidarité, de la santé et de la protection sociale), Bicêtre, 17 mai 1990,
concernant l’absence des CECOS dans la liste des laboratoires de procréation médicalement
assistée et les risques pour le « système CECOS » et ses valeurs d’un agrément trop ouvert
pour les activités de PMA.
Dactylographié. 2 f.
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Cote : CECOS 2.6.1., n°5
 Lettre de Jacques Lansac (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Centre
Ouest) à Claude Evin (Ministre de la Solidarité, de la santé et de la protection sociale), Tours,
17 mai 1990, concernant l’absence des CECOS dans la liste des laboratoires de procréation
médicalement assistée et sollicitant une rencontre.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°6
 Lettre de Claude Evin (Ministre de la Solidarité, de la santé et de la protection sociale) à
Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre), [s. l.], 23 mai 1990, concernant le statut
des CECOS.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°7
 Lettre de Jacques Lansac (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Centre
Ouest) à Jean-François Girard (Directeur général de la Santé), Tours, 1er juin 1990,
concernant la situation des CECOS, le projet de leur intégration au système hospitalier et les
risques liés à l’absence de contrôle du don de sperme.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°8
 Extrait de la proposition de cahier des charges à respecter par les hôpitaux comprenant un
CECOS, établie par le CECOS Ouest (Rennes). 14 juin 1990.
Dactylographié avec annotation manuscrite. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°9
 Alnot, Marie-Odile (Secrétaire de la Fédération française des CECOS, CECOS Paris
Necker). Compte-rendu de la réunion des représentants de la Direction générale de la Santé,
de la Direction des hôpitaux, des CECOS, de M. Michaux (Président de la CNMBR
[Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction]) et de Jean-François
Girard (Directeur général de la Santé) du 15 juin 1990, concernant la nécessité de réglementer
le don de gamètes et le projet d’intégration des CECOS au système hospitalier. [s. d.].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°10
 Brouillon de lettre, de la main de Georges David (fondateur de la Fédération française des
CECOS), [de Pierre Jalbert (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Alpes)]
à Michel Rocard (Premier ministre), [s. l.], [juin 1990], concernant les mesures réglementaires
d’application du décret n°88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation
médicalement assistée et les risques que ces mesures peuvent entraîner en matière de contrôle
du don de gamètes.
Manuscrit. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°11
 Lettre de Pierre Jalbert (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Alpes) à
Michel Rocard (Premier ministre, Grenoble, 29 juin 1990, concernant les mesures
réglementaires d’application du décret n°88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de
procréation médicalement assistée et les risques que ces mesures peuvent entraîner en matière
de contrôle du don de gamètes.
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Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°12
 Brouillon de lettre, de la main de Georges David (fondateur de la Fédération française des
CECOS), [de Pierre Jalbert (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Alpes)]
à François Mitterrand (Président de la République), [s. l.], [juin 1990], concernant les risques,
pour ce qui est du contrôle du don de gamètes, d’un encadrement de la PMA par la voie
réglementaire et non législative.
Manuscrit. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°13
 Lettre de Pierre Jalbert (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Alpes) à
François Mitterrand (Président de la République), Grenoble, 29 juin 1990, concernant les
risques, pour ce qui est du contrôle du don de gamètes, d’un encadrement de la PMA par la
voie réglementaire et non législative.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°14
 Alnot, Marie-Odile (Secrétaire de la Fédération française des CECOS, CECOS Paris
Necker). « Compte-rendu d’une réunion express entre Mr. Cahusac (jeune et bel énarque
conseiller du Ministre de la Santé) et les représentants de la Fédération des CECOS le 11
juillet 1990 ». [s. d.].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°15
 Lettre de Pierre Jalbert (Vice-président de la Fédération française des CECOS, CECOS
Alpes) [aux responsables des CECOS], La Tronche (Grenoble), 7 août 1990, accompagnant
l’envoi d’un document présentant les propositions de la Fédération française des CECOS
« sur les futurs statuts des CECOS et sur les modalités de leur intégration hospitalière », à
adresser à la Direction générale de la Santé et à la Direction des hôpitaux.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°16
 Lettre d’Y. Coquin (Vice-président de la Commission régionale d’agrément, DRASS d’Ilede-France) à [Pierre Jouannet] (Directeur du CECOS Paris Bicêtre), Paris, 10 octobre 1990,
notifiant la décision de la Commission régionale d’agrément réunie le 17 septembre 1990 au
sujet de l’agrément du CECOS Paris Bicêtre en tant que dispensaire de soins.
Dactylographié. 1 f.
Accompagnée d’une lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) [aux
membres du bureau de la Fédération des CECOS ?], [s. l.], [après le 10 octobre 1990].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°17
 Lettre de Jean-François Girard (Directeur général de la Santé) et Gérard Vincent (Directeur
des Hôpitaux) à Jacques Lansac (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS
Centre Ouest), Paris, 16 octobre 1990, sollicitant une prise de position officielle de la
Fédération française des CECOS sur le principe de l’intégration des CECOS au système
hospitalier et concernant les principes suivant lesquels se ferait cette intégration.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°18

174

Fonds CECOS. Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Inventaire établi par Catherine Rancon. Avril 2012

 Lettre de Jacques Lansac (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Centre
Ouest) à Jean-François Girard (Directeur général de la Santé), Tours, 24 octobre 1990,
informant de l’acceptation par la Fédération française des CECOS du principe de l’intégration
au système hospitalier, suite au vote du Conseil d’administration du 18 octobre 1990.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°19
 Lettre de Jean-François Girard (Directeur général de la Santé) à Jacques Lansac (Président
de la Fédération française des CECOS, CECOS Centre Ouest), [s. l.], 18 décembre 1990,
concernant la nécessité de sanctionner par la voie législative le principe de l’intégration des
CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 1 f.
L’encre tend à s’effacer.
Cote : CECOS 2.6.1., n°20
 Fédération française des CECOS. « Note informative à Monsieur Bensahel, Conseiller
ministériel » concernant les inquiétudes des CECOS face à l’absence de législation sur les
procréations médicalement assistées et au projet d’intégration des CECOS au système
hospitalier. [s. d.].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°21
 Extrait [de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales] (art. 12), Journal officiel de la République française, 20
janvier 1991, p. 1051.
Cote : CECOS 2.6.1., n°22
 Circulaire n°42 du 4 juillet 1991, du Ministre délégué à la Santé, relative à la préparation de
l’intégration hospitalière des CECOS autorisés.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°23
 Lettre de Jacques Lansac (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Centre
Ouest) à Gérard Vincent (Directeur des Hôpitaux), Tours, 29 juillet 1991, concernant les
modalités d’intégration des personnels des CECOS au système hospitalier et sollicitant une
réunion pour évoquer les implications de l’intégration des CECOS en ce qui concerne les
spécificités de l’activité des CECOS (anonymat, secret, remboursements des frais, etc.).
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°24
 Lettre de Jacques Lansac (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Centre
Ouest) [aux responsables des CECOS], Tours, 9 août 1991, concernant les documents à
fournir par chaque Centre pour l’intégration des CECOS au système hospitalier et la nécessité
d’adopter une position commune aux différents CECOS à ce sujet.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°25
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 Extrait du compte-rendu de la séance [de l’Assemblée nationale] du 10 décembre 1991 :
intervention de Jean-François Mattei (député) concernant l’intégration des personnels des
structures associatives pratiquant le diagnostic prénatal au système hospitalier.
Imprimé. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°26
 Compte-rendu de la réunion des représentants de la Direction des hôpitaux, de la Direction
générale de la Santé et des CECOS du 13 décembre 1991, concernant l’intégration des
CECOS au système hospitalier. [s. d.].
Dactylographié. 5 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°27
 Lettre de Marie-Odile Alnot (Secrétaire de la Fédération française des CECOS, CECOS
Paris Necker) aux directeurs et responsables des CECOS, Paris, 17 décembre 1991,
accompagnant l’envoi de documents en lien avec l’intégration des CECOS au système
hospitalier et concernant des informations à communiquer à la Fédération française des
CECOS.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°28
 Lettre de Pierre Jouannet (Trésorier de la Fédération française des CECOS, CECOS Paris
Bicêtre) à Jean-François Girard (Directeur général de la Santé), Bicêtre, 3 février 1992,
concernant le maintien de la Fédération française des CECOS dans le cadre de l’intégration
des CECOS au système hospitalier et la nécessité, dans ce cadre, de prendre des mesures
financières spécifiques.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°29
 Lettre de P. Farci (Directeur des affaires médicales, pour le Directeur général du CHU de
Montpellier) à Marcel Chalet (CECOS Montpellier), Montpellier, 14 janvier 1992, concernant
le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la réunion de la commission de
génétique de la Fédération française des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°30
 Lettre de P. Farci (Directeur des affaires médicales, CHU de Montpellier) à Pierre Jouannet
(Trésorier de la Fédération française des CECOS, CECOS Paris Bicêtre), Montpellier, 20
janvier 1992, concernant le remboursement des frais de déplacement de Marcel Chalet
occasionnés par la réunion de la commission de génétique de la Fédération française des
CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°31
 Lettre de Marcel Chalet (CECOS Montpellier) à Pierre Jouannet (Trésorier de la Fédération
française des CECOS, CECOS Paris Bicêtre), Montpellier, 17 janvier 1992, concernant le
remboursement des frais de déplacement occasionnés par la réunion de la commission de
génétique de la Fédération française des CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°32
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 Liste de présence et relevé de décisions de la réunion des représentants de la Direction des
hôpitaux, de la Direction générale de la Santé et des CECOS du 9 juillet 1992 concernant
l’intégration des CECOS au système hospitalier.
Dactylographié et manuscrit. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°33
 Compte-rendu de la réunion des représentants de la Direction des hôpitaux, de la Direction
générale de la Santé et des CECOS du 9 juillet 1992 concernant l’intégration des CECOS au
système hospitalier. [s. d.].
Dactylographié. 3 f.
2 exemplaires (dont l’un est presque effacé).
Cote : CECOS 2.6.1., n°34
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à Mme Hesse-Germain
(Direction des hôpitaux), Le Kremlin-Bicêtre, 7 août 1992, concernant l’inquiétude suscitée
par les conditions d’intégration des personnels du CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°35
 Lettre de Pierre Gauthier (Direction des hôpitaux) à Pierre Jouannet (Directeur du CECOS
Paris Bicêtre), Paris, 9 septembre 1992, concernant la possibilité pour les CECOS de
développer une activité subsidiaire (vente de paillettes), en complément de l’activité
hospitalière.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°36
 Lettre de Bernadette Roussille (Sous-directeur de la Maternité, de l’enfance et des actions
spécifiques de santé, Direction générale de la Santé) à Pierre Jouannet (Directeur du CECOS
Paris Bicêtre), Paris, 11 septembre 1992, concernant un projet de circulaire à adresser aux
directeurs d’hôpitaux sur les modalités d’intégration des CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°37
 Lettre de Jacques Lansac (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Centre
Ouest) à [Bernard Kouchner] (Ministre de la Santé et de l’action humanitaire), Tours, 12
novembre 1992, concernant la nécessité de prendre en compte la spécificité du don de
gamètes dans l’organisation de l’intégration des CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°38
 Lettre de Jacques Lansac (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Centre
Ouest) à Mme Hesse-Germain (Direction des hôpitaux), Tours, 30 novembre 1992,
accompagnant l’envoi d’un projet de circulaire à adresser « aux directeurs généraux des
établissements dans lesquels vont être intégrés les CECOS ».
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°39
 Note sur l’intégration des CECOS. 8 décembre 1992.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°40

177

Fonds CECOS. Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Inventaire établi par Catherine Rancon. Avril 2012

 Lettre de Jacques Lansac (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Centre
Ouest) à G. Lévy (Conseiller auprès du Ministre des Affaires sociales, de la santé et de la
ville), Tours, 9 décembre 1992, concernant l’organisation de la sécurité du don de gamètes et
d’embryons.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°41
 Lettre de D. Vilchien (Sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,
pour le Directeur des hôpitaux) à Jacques Lansac (Président de la Fédération française des
CECOS, CECOS Centre Ouest), Paris, reçue le 2 février 1993, concernant les modalités
d’intégration des personnels non médicaux des CECOS dans la fonction publique hospitalière.
Dactylographié. 2 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.6.1., n°42
 Lettre de Gérard Vincent (Directeur des Hôpitaux) à Jacques Lansac (Président de la
Fédération française des CECOS, CECOS Centre Ouest), [s. l.], 3 février 1993, concernant la
préparation d’une circulaire « prévoyant les conditions concrètes de l’intégration des CECOS
dans les hôpitaux ».
Dactylographié. 1 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.6.1., n°43
 Compte-rendu de la réunion des représentants des CECOS, de la Direction des hôpitaux et
de G. Lévy (Conseiller auprès du Ministre des Affaires sociales, de la santé et de la ville) du
18 mars 1993 sur l’intégration des CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°44
 Lettre de Jacques Lansac (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Centre
Ouest) à Jean-François Girard (Directeur général de la Santé) et au Pr. Ribet (Conseiller
auprès du Ministre des Affaires sociales, de la santé et de la ville), Tours, 14 mai 1993,
concernant les conditions d’intégration des CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°45
 Copie du décret n°93-457 du 18 mars 1993 fixant les conditions d’intégration dans la
fonction publique hospitalière des personnels des centres d’étude et des conservation des œufs
et du sperme humains, Journal officiel de la République française, 25 mars 1993, p. 46914692.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.6.1., n°46
 Lettre de Gérard Vincent (Directeur des Hôpitaux, pour le Ministre délégué à la Santé) aux
Préfets de région (DRASS) et de département (DDASS), [s. l.], 6 juillet 1993, concernant
l’intégration des personnels des CECOS dans les établissements publics hospitaliers.
Dactylographié. 2 f.
Accompagnée des documents suivants :
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 Direction des hôpitaux. Dispositions relatives à l’intégration des personnels des
CECOS dans la fonction publique hospitalière. [s. d.].
Dactylographié. 2 f.
 Direction des hôpitaux. Dispositions relatives à la situation du personnel médical
des CECOS. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°47
 Note de Pierre Jalbert (Fédération française des CECOS) « à tous les Directeurs de Centres
en voie d’intégration », Grenoble, 19 juillet 1993, concernant l’information des Directeurs des
établissements hospitaliers quant à l’intégration des CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°48
 Projet de lettre de Pierre Jalbert [à Gérard Vincent (Directeur des Hôpitaux) et JeanFrançois Girard (Directeur général de la Santé)], La Tronche (Grenoble), 21 octobre 1993,
concernant l’intégration des CECOS au système hospitalier.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 5 f.
2 exemplaires, avec des annotations de la main de personnes différentes.
Cote : CECOS 2.6.1., n°49
 Lettre de Pierre Jalbert (Président de la Fédération française des CECOS) aux membres du
bureau de la Fédération française des CECOS, La Tronche (Grenoble), 21 octobre 1993,
concernant un projet de lettre à Gérard Vincent (Directeur des Hôpitaux) et Jean-François
Girard (Directeur général de la Santé) sur l’intégration des CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°50
 Lettre de Pierre Jouannet à Pierre Jalbert (Président de la Fédération française des CECOS,
CECOS Alpes), Bicêtre, 3 novembre 1993, concernant le projet de lettre de Pierre Jalbert à
Gérard Vincent (Directeur des Hôpitaux) et Jean-François Girard (Directeur général de la
Santé) sur l’intégration des CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°51
 Lettre de Pierre Jalbert (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Alpes) à
Jean-François Girard (Directeur général de la Santé), La Tronche (Grenoble), 8 novembre
1993, concernant l’intégration des CECOS dans les Centres hospitaliers publics.
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°52
 Compte-rendu de la réunion de représentants de la Direction des hôpitaux, de la Direction
générale de la Santé et des CECOS le 21 mars 1994, concernant l’intégration des CECOS au
système hospitalier. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°53
 Association des Personnels CECOS. Bilan de l’intégration des personnels. 14 juin 1994.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°54
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 Lettre de Simone Veil (Ministre des Affaires sociales, de la santé et de la ville) à Jean-Luc
Reitzer (député du Haut-Rhin), Paris, 2 juin 1994, concernant les difficultés liées à
l’intégration administrative des CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°55
 Lettre de Pierre Jalbert (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Alpes) à
Philippe Bas (Directeur adjoint du cabinet de Simone Veil, Ministre des Affaires sociales, de
la santé et de la ville), La Tronche (Grenoble), 20 juillet 1994, concernant la définition des
missions spécifiques des CECOS par décret, prévu par le projet de loi en discussion sur
l’AMP [future loi du 29 juillet 1994, relative au don et à l’utilisation des éléments et produits
du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
« bioéthique »].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°56
 Lettre de Pierre Jalbert (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Alpes) à
Simone Veil (Ministre des Affaires sociales, de la santé et de la ville), La Tronche, 29 juillet
1994, concernant la prise en compte de l’ancienneté des praticiens hospitaliers des CECOS,
dans le cadre de l’intégration administrative des CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°57
 Lettre de Michel Alcaraz (Président de l’Association des Personnels CECOS) à Simone Veil
(Ministre des Affaires sociales, de la santé et de la ville), Paris, 1er août 1994, concernant la
prise en compte de l’ancienneté des praticiens hospitaliers des CECOS, dans le cadre de
l’intégration administrative des CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°58
 Lettre d’Annie Bouillon (Présidente de la Commission psychologique de la Fédération
française des CECOS) à [Simone Veil (Ministre des Affaires sociales, de la santé et de la
ville)], La Tronche (Grenoble), 19 août 1994, concernant les difficultés apparues pour la
création de postes de psychologues des CECOS, dans le cadre de l’intégration administrative
des CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 2 f.
Accompagnée d’un tract sur la nécessité de créer des postes fixes de psychologues dans les
CECOS. [Après le 20 mai 1994].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°59
 « Propositions pour l’intégration » administrative des CECOS dans des structures de santé.
[Après le 31 juillet 1991].
Dactylographié. 6 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°60
 Vincent, Gérard (Directeur des Hôpitaux) ; Girard, Jean-François (Directeur général de la
Santé). Relevé de conclusions [concernant le projet d’intégration des CECOS au système
hospitalier]. [Après le 31 juillet 1991].

180

Fonds CECOS. Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Inventaire établi par Catherine Rancon. Avril 2012

Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°61
 CECOS Paris Necker. Note sur la facturation des actes de biologie relatifs à la procréation
médicalement assistée. 30 mars 1990.
Dactylographié. 2 f.
Accompagnée de :
- Arrêté ministériel du 22 août 1980 sur le tarif de responsabilité applicable aux produits
d’origine humaine utilisés pour les inséminations artificielles, Journal officiel de la
République française, [s. d.].
1 f.
- Arrêté ministériel du 7 février 1990 modifiant la nomenclature des actes de biologie
médicale, Journal officiel de la République française, 24 février 1990.
1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°62
 Lettre d’Yvon Ducos (Sous-directeur chargé de la gestion des risques, Caisse primaire
d’assurance maladie de la Haute-Garonne) au Directeur du CECOS Midi-Pyrénées
(Toulouse), Toulouse, 15 septembre 1992, concernant le financement des actes de biologie
effectués par le CECOS, dans le cadre de l’intégration prévue du budget du CECOS au budget
du CHR de Toulouse.
Dactylographié. 1 f.
Le document tend à s’effacer.
Cote : CECOS 2.6.1., n°63
 Lettre de Francis Pontonnier et Arlette Mansat (CECOS Midi-Pyrénées) à Yvon Ducos
(Sous-directeur chargé de la gestion des risques, Caisse primaire d’assurance maladie de la
Haute-Garonne), Toulouse, 24 septembre 1992, concernant l’état des démarches pour
l’intégration des CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°64
 Bordereau d’envoi de documents concernant la prise en charge des activités de PMA, de la
Caisse nationale d’assurance maladie aux directeurs des caisses régionales et primaires
d’assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale, aux médecins conseils
régionaux et au médecin chef de la Réunion, 24 juillet 1991.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°65
 Lettre de Gilles Johanet (Directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie) aux
directeurs des caisses régionales et primaires d’assurance maladie, des caisses générales de
sécurité sociale, aux médecins conseils régionaux et au médecin chef de la Réunion, Paris, 24
juillet 1991, concernant la prise en charge de l’activité de PMA.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.6.1., n°66
 Lettre de D. Postel-Vinay (Sous-directeur de l’assurance maladie, pour le Ministre des
Affaires sociales et de la solidarité) au Directeur de la Caisse nationale d’assurance
maladie, [s. l.], 15 avril 1991, concernant la prise en charge des activités de PMA.
Dactylographié. 2 f.
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Cote : CECOS 2.6.1., n°67
 Division Documentation information. Note de service sur la prise en charge des activités de
PMA. 26 septembre 1991.
Dactylographié. 2 f.
Le document est presque effacé.
Cote : CECOS 2.6.1., n°68

2.6.2. CECOS Paris-Bicêtre (Cochin)
Ce dossier se trouve dans la boîte 15
Les documents cotés CECOS 2.6.2., n°1 à 89 ne sont communicables que sur autorisation.

 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) au Dr Cabasson (Caisse
primaire d’assurance maladie), Le Kremlin-Bicêtre, 30 novembre 1989, sollicitant un rendezvous en vue d’établir une convention entre le CECOS et la Caisse primaire d’assurance
maladie du Val de Marne.
Dactylographié. 1 f.
2 exemplaires.
Accompagnée de la convention entre la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire,
la Caisse de mutualité sociale agricole d’Indre-et-Loire et le CECOS Centre Ouest (Tours),
Tours, 3 octobre 1983.
Dactylographié. 5 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°1
 Note concernant M. Padel (DDASS du Val de Marne). [s. d.].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°2
 Note concernant le Dr Cabasson (Caisse primaire d’assurance maladie) et la lettre que lui a
adressée Pierre Jouannet le 30 novembre 1989 et où il sollicitait un rendez-vous en vue
d’établir une convention entre le CECOS et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de
Marne. [Entre le 30 novembre 1989 et le 31 janvier 1990].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°3
 Lettre de Gérard Carpentier (Sous-directeur auprès du Secrétariat général de la Caisse
primaire d’assurance maladie du Val de Marne) à Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris
Bicêtre), [s. l.], 18 janvier 1990, concernant les démarches à entreprendre pour une demande
de convention avec la Caisse primaire d’assurance maladie.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°4
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) au Dr T. Zakia (Médecinconseil régional à la Caisse nationale d’assurance maladie, Direction du service médical de la
région de Paris), [s. l.], [vers le 23 mars 1990], concernant la situation du CECOS Paris
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Bicêtre, sa demande d’agrément comme dispensaire de soins et la proposition d’une visite
commentée du CECOS et d’une réunion d’information.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°5
 Lettre du Dr Van Aels (pour le Dr T. Zakia, Médecin-conseil régional à la Caisse nationale
d’assurance maladie, Direction du service médical de la région de Paris) à Pierre Jouannet
(Directeur du CECOS Paris Bicêtre), Paris, 4 avril 1990, concernant l’organisation d’une
réunion d’information avec visite commentée du CECOS.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°6
 Questionnaire pour obtenir l’agrément comme dispensaire de soins, rempli par Joël
Bersihand (cadre socio-éducatif et responsable du programme informatique du CECOS Paris
Bicêtre) pour le CECOS Paris Bicêtre. 20 février 1990.
Formulaire rempli à la main. 5 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°7
 « Conditions techniques d’agrément des dispensaires de soins », [sans mention de source],
1987, p. 246-249.
Cote : CECOS 2.6.2., n°8
 Projet de plan des locaux [du CECOS Paris Bicêtre]. [s. d.].
Manuscrit. 3 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°9
 Copie du récépissé de déclaration légale du CECOS Paris Bicêtre auprès de la Souspréfecture de l’Haÿ-les-Roses, L’Haÿ-les-Roses, 6 février 1973.
Formulaire rempli à la main. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°10
 Statuts du CECOS Paris Bicêtre. 16 septembre 1975.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 4 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°11
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) au Directeur régional de
l’Action sanitaire et sociale d’Ile-de-France, Bicêtre, 20 février 1990, sollicitant l’agrément
comme dispensaire de soins du CECOS Paris Bicêtre.
Dactylographié. 2 f.
Accompagnée des documents suivants :
 Liste des actes réalisés au CECOS Paris Bicêtre. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
 Liste des personnels intervenant au CECOS [Paris Bicêtre]. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°12
 Lettre de J. Thierry (pour le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-deFrance) à [Pierre Jouannet] (Directeur du CECOS Paris Bicêtre), Paris, 29 mars 1990,
informant qu’il va être procédé à l’instruction du dossier de demande d’agrément comme
dispensaire de soins du CECOS Paris Bicêtre.
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Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°13
 Lettre d’Y. Coquin (Médecin inspecteur régional de la santé, DRASS) à Pierre Jouannet
(Directeur du CECOS Paris Bicêtre), Paris, 30 juillet 1991, concernant les informations et les
documents à fournir en vue de l’intégration du CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°14
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à Y. Coquin (Médecin
inspecteur régional de la santé, DRASS), Bicêtre, 2 août 1991, concernant la concertation à
engager en vue de l’intégration des CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°15
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à A. Müller (Directeur de la
stratégie à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris), Bicêtre, 5 août 1991, concernant la
position de la Fédération française des CECOS quant à l’intégration des CECOS à la structure
hospitalière.
Dactylographié. 1 f.
Duplicata.
Cote : CECOS 2.6.2., n°16
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à Jacques Lansac (Président
de la Fédération française des CECOS, CECOS Centre Ouest), Bicêtre, 5 août 1991,
concernant la circulaire du 4 juillet [1991].
Dactylographié. 1 f.
Duplicata.
Cote : CECOS 2.6.2., n°17
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à [Dominique Beneteau]
(Directeur du CHU de Bicêtre), Bicêtre, 5 août 1991, concernant l’intégration du CECOS au
système hospitalier et le projet de création d’une unité de gynécologie clinique devant
constituer un centre de procréation médicalement assistée.
Dactylographié. 1 f.
Duplicata.
Cote : CECOS 2.6.2., n°18
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à E. Calmon (Assistance
publique Hôpitaux de Paris, Direction des Affaires médicales), Bicêtre, 5 août 1991,
concernant la position de la Fédération française des CECOS quant à l’intégration des
CECOS au système hospitalier.
Dactylographié. 1 f.
Duplicata.
Cote : CECOS 2.6.2., n°19
 Lettre de Jean de Savigny (Directeur des Affaires médicales de l’Assistance publique
Hôpitaux de Paris) à Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre), Paris, 2 septembre
1991, concernant les documents et les informations à fournir pour préparer l’intégration du
CECOS Paris Bicêtre à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
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Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°20
 Avis de réunion sur l’intégration des CECOS au système hospitalier le 4 décembre 1991. 26
novembre 1991.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°21
 Calmon, E. (Assistance publique Hôpitaux de Paris, Direction des Affaires médicales). Note
sur l’intégration des CECOS agréés au système hospitalier. 26 novembre 1991.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 3 f.
Accompagnée d’une copie de l’arrêté du 7 février 1990 modifiant la nomenclature des actes
de biologie médicale, [sans mention de source], [s. d.].
1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°22
 Calmon, E. (Assistance publique Hôpitaux de Paris, Direction des Affaires médicales).
Compte-rendu de la réunion du 4 décembre 1991 concernant l’intégration des CECOS au
système hospitalier. [s. d.].
Dactylographié. 8 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°23
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à E. Calmon (Assistance
publique Hôpitaux de Paris, Direction des Affaires médicales), Le Kremlin-Bicêtre, 7 janvier
1992, accompagnant l’envoi d’un texte rédigé par les CECOS sur leur situation et leurs
propositions pour leur intégration à la structure hospitalière.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°24
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre), Jean-Pierre Dadoune
(Directeur du CECOS Hôtel-Dieu), Frédérique Kuttenn (Directeur du CECOS Necker) et
Marie-Odile Alnot (Directeur adjoint du CECOS Necker) à François Stasse (Directeur général
de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris), Paris, 15 juillet 1992, proposant une rencontre
pour engager une concertation en vue de l’intégration des CECOS de région parisienne à
l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°25
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à Dominique Deroubaix
(Directeur de la stratégie de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris), Bicêtre, 10 mars 1993,
accompagnant l’envoi de documents concernant l’intégration du CECOS Paris Bicêtre à
l’Assistance publique Hôpitaux de Paris et son transfert à l’Hôpital Cochin.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°26
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à Marie-Jeanne DureuxBrouillaud (Assistance publique Hôpitaux de Paris, Direction des Affaires médicales, Service
de l’organisation de l’activité médicale), Bicêtre, 27 avril 1993, concernant l’intégration des
personnels médicaux du CECOS Paris Bicêtre à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 1 f.
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Cote : CECOS 2.6.2., n°27
 Lettre de Dominique Deroubaix (Directeur de la stratégie à l’Assistance publique Hôpitaux
de Paris) à Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre), Paris, 29 avril 1993, de
convocation pour une réunion sur l’intégration des CECOS à l’Assistance publique Hôpitaux
de Paris le 11 mai 1993.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°28
 Notes prises au cours de la réunion des responsables des CECOS Bicêtre et Necker avec les
représentants de l’Assistance publique le 11 mai [1993] sur l’intégration des CECOS à
l’Assistance publique Hôpitaux de Paris. [11 mai 1993].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°29
 Lettre de Marie-Odile Alnot (Directeur adjoint CECOS Paris Necker) au CECOS de Tours,
Paris, 12 mai 1993, concernant la réunion des responsables des CECOS Bicêtre et Necker
avec les représentants de l’Assistance publique du 11 mai 1993 sur l’intégration des CECOS à
l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 2 f.
Le document tend à s’effacer.
Cote : CECOS 2.6.2., n°30
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à Jacques Lansac (Président
de la Fédération française des CECOS, CECOS Centre Ouest), Bicêtre, 12 mai 1993,
concernant la réunion des responsables des CECOS Bicêtre et Necker avec les représentants
de l’Assistance publique du 11 mai 1993 sur l’intégration des CECOS à l’Assistance publique
Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°31
 [Nivet, Laurence (Assistance publique Hôpitaux de Paris, Direction de la stratégie, Service
du plan]. Compte-rendu de la réunion [sur l’intégration des CECOS à l’Assistance publique
Hôpitaux de Paris] du 11 mai 1993. 24 mai 1993.
Dactylographié. 4 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°32
 Compte-rendu de la réunion des responsables des CECOS Bicêtre et Necker avec les
représentants de l’AP [Assistance publique] (11 mai 1993) [sur l’intégration des CECOS à
l’Assistance publique Hôpitaux de Paris]. [26 mai 1993].
Dactylographié. 2 f.
2 exemplaires.
Accompagné d’un bordereau d’envoi de fax du CECOS Paris Necker au CECOS Paris
Bicêtre, 26 mai 1993.
Dactylographié. 1 f.
Les documents tendent à s’effacer.
Cote : CECOS 2.6.2., n°33
 Lettre de Marie-Odile Alnot (CECOS Paris Necker), Frédérique Kuttenn (CECOS Paris
Necker), Jean-Pierre Dadoune (CECOS Paris Hôtel-Dieu) et Pierre Jouannet (CECOS Paris
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Bicêtre) à G. Cordier (Direction générale de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris),
Bicêtre, 18 mai 1993, concernant leurs inquiétudes quant à l’intégration des personnels des
CECOS de région parisienne à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 2 f.
2 exemplaires (copies).
Cote : CECOS 2.6.2., n°34
 Lettre de Pierre Jouannet à Bernard Ansart (Assistance publique Hôpitaux de Paris,
Direction des finances), Bicêtre, 21 mai 1993, accompagnant l’envoi du budget du CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°35
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à Françoise Combrisson et
Ghislaine Benezit (Assistance publique Hôpitaux de Paris), Bicêtre, 21 mai 1993, concernant
l’intégration des personnels du CECOS à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°36
 Avis de réunion sur l’intégration des personnels des CECOS dans la fonction publique
hospitalière du 21 juin 1993. 26 mai 1993.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°37
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à Mme Nadir (Direction des
Hôpitaux), Bicêtre, 8 juin 1993, accompagnant l’envoi de documents pour l’intégration des
personnels du CECOS à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°38
 Note sur les préalables à l’intégration des CECOS. 20 juin 1993.
Dactylographié. 4 f.
Accompagnée des documents suivants :
 Copie du décret n°93-457 du 18 mars 1993 fixant les conditions d’intégration dans la
fonction publique hospitalière des personnels des centres d’étude et de conservation des œufs
et du sperme humains, Journal officiel de la République française, 25 mars 1993, p. 46914692.
 Etat des personnels des CECOS Paris Bicêtre et Necker. Juin 1993.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
 Bilan de l’activité des CECOS Paris Bicêtre et Necker 1991-1992. Juin 1993.
Dactylographié. 1 f.
 Projet pour l’intégration des CECOS Paris Bicêtre et Necker à l’Assistance publique
Hôpitaux de Paris. [s. d.].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°39
 Lettre de Pierre Gauthier (Direction des hôpitaux) à Pierre Jouannet (Directeur du CECOS
Paris Bicêtre), Paris, 28 juillet 1993, concernant l’intégration des médecins praticiens
hospitaliers du CECOS à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 2 f.
1 exemplaire original et 1 copie.
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Cote : CECOS 2.6.2., n°40
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à Pierre Gauthier (Direction
des hôpitaux), Bicêtre, 30 juillet 1993, concernant l’intégration des personnels, notamment
médicaux, du CECOS à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°41
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à J. Razer (Assistance
publique Hôpitaux de Paris, Direction des Affaires médicales), Bicêtre, 30 juillet 1993,
concernant l’intégration administrative des personnels du CECOS Paris Bicêtre à l’Assistance
publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°42
 Jacques Meyohas. Note pour le Directeur de l’Hôpital Bicêtre concernant l’intégration du
CECOS à l’hôpital. Paris, 25 août 1993.
Dactylographié. 2 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.6.2., n°43
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à Florence [Veber], Bicêtre,
1er septembre 1993, concernant les difficultés rencontrées pour l’intégration du CECOS Paris
Bicêtre au système hospitalier, le projet de son transfert à l’Hôpital Cochin et la nomination à
la tête du laboratoire de FIV de Cochin de Pierre Jouannet.
Manuscrit. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°44
 Lettre de Bruno Soudan (Directeur des affaires médicales à l’Assistance publique Hôpitaux
de Paris) au Directeur du CHU de Bicêtre, [s. l.], 3 septembre 1993, concernant l’intégration
des personnels du CECOS à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°45
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à [Dominique Beneteau]
(Directeur du CHU de Bicêtre), Bicêtre, 15 septembre 1993, concernant les difficultés liées à
l’intégration du CECOS Paris Bicêtre à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°46
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à Etienne-Emile Baulieu
(Département de biochimie du CHU de Bicêtre), Bicêtre, 20 septembre 1993, accompagnant
l’envoi de la copie de la lettre de Pierre Jouannet à Dominique Beneteau (Directeur du CHU
de Bicêtre), Bicêtre, 15 septembre 1993 et concernant la nécessité de faire avancer les
démarches pour l’intégration du CECOS à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°47
 Proposition de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) pour une lettre
d’Etienne-Emile Baulieu (Département de biochimie du CHU de Bicêtre) à Alain Cordier
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(Directeur général de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris), Bicêtre, 20 septembre 1993,
concernant les difficultés rencontrées pour l’intégration du CECOS Paris Bicêtre à
l’Assistance publique Hôpitaux de Paris et l’invitant à participer à la réunion du Conseil
d’administration du CECOS le 14 octobre 1993.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°48
 Lettre de Michel Alcaraz (Président de l’Association des Personnels CECOS) au Directeur
du CHU de Bicêtre, Paris, 30 septembre 1993, concernant les difficultés liées à l’intégration
d’une technicienne du CECOS Paris Bicêtre à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 1 f.
Accompagnée d’une lettre de Michel Alcaraz (Président de l’Association des Personnels
CECOS) à Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre), Paris, 1er octobre 1993.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°49
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à Jean-Pierre Cendron
(Directeur du personnel à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris), Bicêtre, 24 décembre
1993, concernant les modalités et les difficultés d’intégration administrative des personnels du
CECOS Paris Bicêtre à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°50
 Lettre du Directeur général [de l’ARRCO ?] au Directeur du CECOS Aquitaine (Bordeaux),
[s. l.], 13 janvier 1994, concernant le régime de retraite complémentaire des personnels du
CECOS à la suite de leur intégration administrative au système hospitalier.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°51
 Tableau contenant les propositions de traitement et d’échelons [de l’Assistance publique
Hôpitaux de Paris] pour l’intégration des agents du CECOS Paris Bicêtre [1ère version]. [s. d.].
Dactylographié avec annotations manuscrites. 3 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°52
 Lettre de Jean-Pierre Cendron (Directeur du personnel à l’Assistance publique Hôpitaux de
Paris) à Joël Bersihand (cadre socio-éducatif et responsable du programme informatique du
CECOS), Paris, 27 janvier 1994, concernant les modalités et les difficultés d’intégration des
personnels du CECOS à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 2 f.
Accompagné du tableau contenant les propositions de traitement et d’échelons [de
l’Assistance publique Hôpitaux de Paris] pour l’intégration des agents du CECOS Paris
Bicêtre [2e version]. [27 janvier 1994].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°53
 Curriculum vitae de Joël Bersihand de 1970 à 1987. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°54
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 Note [de Joël Bersihand (cadre socio-éducatif et responsable du programme informatique du
CECOS Paris Bicêtre)] concernant l’intégration des personnels du CECOS à l’Assistance
publique Hôpitaux de Paris. 1er février 1994.
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°55
 Note de [Joël Bersihand (cadre socio-éducatif et responsable du programme informatique du
CECOS Paris Bicêtre)] à [Pierre Jouannet], concernant l’intégration des personnels du
CECOS [à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris]. [Vers le 10 février 1994].
Manuscrit. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°56
 Lettre d’Arlette Lorent (Chef du personnel du CHU Bicêtre) à Pierre Jouannet (Directeur du
CECOS Paris Bicêtre), Bicêtre, 9 février 1994, concernant les pièces nécessaires pour
l’intégration des personnels du CECOS à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°57
 Lettre d’Arlette Lorent (Chef du personnel du CHU Bicêtre) à Jérôme Terribile [technicien
de laboratoire CECOS Paris Bicêtre], Bicêtre, 28 janvier 1994, lui communiquant la
proposition d’intégration de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris le concernant.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°58
 Tableau contenant les propositions de traitement et d’échelons [de l’Assistance publique
Hôpitaux de Paris] pour l’intégration des agents du CECOS Paris Bicêtre [2e version]. 27
janvier 1994.
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°59
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à Jean-Pierre Cendron
(Directeur du personnel à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris), Bicêtre, 10 février 1994,
concernant l’intégration des personnels du CECOS à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris
et la situation administrative de Joël Bersihand (cadre socio-éducatif et responsable du
programme informatique du CECOS).
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°60
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à Pierre Jalbert (Président de
la Fédération française des CECOS, CECOS Alpes), Bicêtre, 10 février 1994, concernant les
difficultés rencontrées par le CECOS Paris Bicêtre pour l’intégration administrative du
CECOS à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°61
 Lettre de Pierre Jalbert (Président de la Fédération française des CECOS, CECOS Alpes) à
Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre), [s. l.], 16 février 1994, concernant les
difficultés rencontrées par le CECOS Paris Bicêtre pour l’intégration administrative du
CECOS à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 1 f.
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Cote : CECOS 2.6.2., n°62
 Lettre de Pierre Jouannet (Directeur du CECOS Paris Bicêtre) à Arlette Lorent (Chef du
personnel du CHU Bicêtre), Bicêtre, 4 juillet 1994, concernant la prise en charge des
personnels du CECOS par l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°63
 Lettre d’Arlette Lorent (Chef du personnel du CHU Bicêtre) à Pierre Jouannet (Directeur du
CECOS Paris Bicêtre), Bicêtre, 5 juillet 1994, concernant la prise en charge des personnels du
CECOS par l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°64
 Razer, J. (Assistance publique Hôpitaux de Paris, Organisation des affaires médicales).
Compte-rendu de la réunion sur l’intégration des CECOS [de région parisienne]. [s. d.].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°65
 « Note brève concernant la réunion à l’AP [Assistance publique] des CECOS parisiens et
des différentes directions de l’AP/HP [Assistance publique Hôpitaux de Paris] […] + CECOS
Bicêtre et Necker » [probablement rédigée par Marie-Odile Alnot, représentante du CECOS
Paris Necker]. [s. d.].
1 exemplaire manuscrit. 3 f.
1 exemplaire dactylographié avec annotations manuscrites. 2 f. (Le document tend à
d’effacer).
Cote : CECOS 2.6.2., n°66
 Lettre de Pierre Jouannet à Didier Hotte (Assistance publique Hôpitaux de Paris, Direction
des services financiers), Paris, 28 décembre 1994, concernant le remboursement aux donneurs
de gamètes et le règlement des actes pratiqués par le CECOS.
Dactylographié avec annotations manuscrites. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°67
 Pierre Jouannet. Le CECOS Paris Bicêtre Cochin à l’AP-HP [Assistance publique Hôpitaux
de Paris]. 5 janvier 1995.
Dactylographié. 6 p.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.6.2., n°68
 Extrait d’une décision de Jean-Yves Jacob (Directeur général du CHU de Grenoble)
concernant la tarification des actes pratiqués par le CECOS et le remboursement des frais de
déplacement des donneurs de gamètes. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°69
 Lettre de Pierre Jouannet à Didier Hotte (Assistance publique Hôpitaux de Paris, Direction
des services financiers), Paris, 20 janvier 1995, concernant le remboursement aux donneurs
des frais engagés pour le don et la conservation de gamètes.
Dactylographié. 1 f.
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Cote : CECOS 2.6.2., n°70
 Lettre de Pierre Jouannet à Marie-Odile Alnot (CECOS Paris Necker) et Jean-Pierre
Dadoune (CECOS Hôtel-Dieu), Paris, 20 janvier 1995, concernant le remboursement aux
donneurs des frais engagés pour le don et la conservation de gamètes.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°71
 Lettre de Pierre Jouannet à A. Levasseur (Assistance publique Hôpitaux de Paris, Direction
des affaires juridiques), Paris, 17 mai 1995, concernant la convention à établir entre l’AP-HP
et les CECOS.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°72
 Lettre de Pierre Jouannet à Boyan Christophorov (Chef du service de médecine interne 6 de
l’hôpital Cochin) et Jean-François Dhainaut (Chef du service de réanimation polyvalente de
l’hôpital Cochin), Paris, 16 mai 1995, concernant la situation du CECOS après son
implantation à l’hôpital Cochin.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°73
 Bilan d’activité du CECOS Bicêtre-Cochin pour 1994. [1995].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°74
 Lettre de Pierre Jouannet à Alain Lepère (Directeur de l’hôpital Cochin), Paris, 16 mai
1995, sollicitant la création d’une unité fonctionnelle au sein du service d’histologieembryologie de l’hôpital Cochin.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°75
 [Pierre Jouannet] ; CECOS. Note sur la « Création d’une unité fonctionnelle au sein du
service d’histologie-embryologie orienté en BDR [Biologie de la reproduction] » à l’hôpital
Cochin, en vue du Comité consultatif médical du 8 juin 1995. [Mai 1995].
Dactylographié. 3 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°76
 Lettre de Marcel Delmas (pour le Trésorier-payeur général de l’Assistance publique
Hôpitaux de Paris) au directeur [du CECOS Paris Cochin, Pierre Jouannet], Paris, 6 juin 1995,
demandant le règlement de prestations réalisées en 1994.
Dactylographié. 1 f.
Accompagnée du « Rappel des titres de recettes impayés » par le CECOS Paris Bicêtre auprès
de la Trésorerie générale de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris au 27 mai 1995. [27 mai
1995].
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°77
 Lettre de Pierre Jouannet à Bernard Ansart (Assistance publique Hôpitaux de Paris,
Direction des finances), Paris, 7 juillet 1995, concernant plusieurs différends d’ordre financier
et budgétaire entre le CECOS Cochin et l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.
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Dactylographié. 2 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.6.2., n°78
 « Dernier avis avant poursuite » de la Trésorerie générale de l’Assistance publique au
CECOS Cochin, [s. l.], 23 août 1995, concernant le règlement de prestations réalisées en
1994.
Dactylographié et manuscrit. 1 f.
1 exemplaire original et 1 copie.
Cote : CECOS 2.6.2., n°79
 Lettre du secrétariat du CECOS Paris Cochin (pour Pierre Jouannet) à N. Audran
(Trésorerie générale de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris), Paris, 8 septembre 1995,
concernant le règlement de prestations réalisées en 1994.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°80
 Liste des Tribunaux de grande instance des départements de la Région parisienne et des
départements limitrophes. [s. d.].
Dactylographié. 1 f.
2 exemplaires.
Cote : CECOS 2.6.2., n°81
 Lettre d’Elisabeth Linden (Présidente du Tribunal de grande instance de Chartres) à Pierre
Jouannet, Chartres, 25 mai 1995, concernant la déclaration officielle de consentement des
conjoints en cas de recours à l’assistance médicale à la procréation ou au don d’organe.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°82
 Lettre d’A. Chatillon (pour [Jacqueline Cochard] le Président du Tribunal de grande
instance de Paris) à Pierre Jouannet, Paris, 1er juin 1995, concernant la déclaration officielle
de consentement des conjoints en cas de recours à l’assistance médicale à la procréation.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°83
 Lettre de Michel Gaget (Président du Tribunal de grande instance de Meaux) à Pierre
Jouannet, Meaux, 19 mai 1995, concernant la déclaration officielle de consentement des
conjoints en cas de recours à l’assistance médicale à la procréation.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°84
 Lettre de Rosine Pierrard (Présidente du Tribunal de grande instance de Beauvais) à Pierre
Jouannet, Beauvais, 11 mai 1995, concernant la déclaration officielle de consentement des
conjoints en cas de recours à l’assistance médicale à la procréation.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°85
 Lettre de Pierre Jouannet [aux Présidents des Tribunaux de grande instance des
départements de la Région parisienne et des départements limitrophes], Paris, 21 avril 1995,
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concernant la déclaration officielle de consentement des conjoints en cas de recours à
l’assistance médicale à la procréation.
Dactylographié. 1 f.
2 exemplaires (avec de légères variations).
Cote : CECOS 2.6.2., n°86
 Liste des coordonnées des Présidents des Tribunaux de grande instance des départements de
la Région parisienne et des départements limitrophes. [Avril 1995].
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°87
 Lettre de François Nouvellon (Vice-président au Tribunal de grande instance d’Orléans) à
Pierre Jouannet, Orléans, 16 mai 1995, concernant la déclaration officielle de consentement
des conjoints en cas de recours à l’assistance médicale à la procréation.
Dactylographié. 1 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°88
 Lettre de Danièle Dauvignac (Vice-président du Tribunal de grande instance de Nanterre,
Juge aux affaires familiales) à Pierre Jouannet, Nanterre, 16 mai 1995, concernant la
déclaration officielle de consentement des conjoints en cas de recours à l’assistance médicale
à la procréation.
Dactylographié. 2 f.
Cote : CECOS 2.6.2., n°89
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