Profil :
Le Praxisklinik Frauenstraße chez Ulm/Allemagne a été fondé en 1993. Notre idée fondamentale
était de rassembler des sub-specialists dans de divers domaines de santé du `s de femmes. La
clinique prospère pour offrir le soin du dernier cri à un endroit simple. Dans favorisez la
connaissance au sujet de la santé du `s de femmes, l'institut chrétien de Lauritzen (CLI) a été
fondé, de sorte que la recherche fondamentale dans l'endocrinologie gynécologique, la médecine
préventive et la médecine anti-vieillissement puisse être conduite. Le but principal de ceci
l'établissement doit favoriser la connaissance par évidence expérimentale et la maintenir mise à
jour, ainsi pour soutenir des patients et leurs médecins présentant des faits produits par la médecine
basée par évidence (EBM).

Endroit géographique :
Le Praxisklinik Frauenstraße Ulm est situé dans les sud de demi de manière de l'Allemagne entre
Muenchen et Stuttgart. Il est environ une commande du `s d'heure de Suisse et d'Autriche.

Sections :

Le Praxisklinik se compose de trois sections principales et d'un non- institut de recherche de
bénéfice. La quatrième section principale est médecine préventive/endocrinologie et est située à
Stuttgart dans le Praxis Rotebühl (www.vorbeuge-medizin.com).
Clinique de fertilité :
Traitement reproducteur d'endocrinologie et d'infertilité (http://www.kinderwunsch-ulm.de) (présidé
par prof. le Dr. med. Karl Sterzik et Dr. med. Erwin Strehler) : Cette section offre toutes les
méthodes de diagnostic et de traitement d'infertilité. Par année récente, le centre a exécuté plus de
1500 cycles de traitement d'IVF/ICSI.

Diagnostic et traitement prénatals
(présidé par prof. le Dr. med. Wolfgang Huetter) : Cette division est spécialisé dans la surveillance
des grossesses à haut risque (malformations, amniocentèse, CVS, cordocentecis), dans le diagnostic
du dernier cri d'ultrason (3D et ultrason de Doppler) et les essais en laboratoire associés (diagnostic
non envahissant dans la grossesse).
Soin psychologique
(responsable : Dr.med. PETRA-Ilona Boerner) : Tous les patients, particulièrement patients
d'infertilité sont offerts la consultation et le soin psychologiques. Cet appui psychologique fournit
l'aide et l'appui pour beaucoup de champs importants comprenant le contrôle du stress, les
stratégies de faire face pour la dépression ou l'inquiétude, issues couseling de relation personnelle,
faisant face à la perte de grossesse, au CBT (groupe ou session simple), et au santé-entraînement.
En plus, toutes les méthodes de FAO (médecine complémentaire et parallèle) sont pratiquées :
Acuponcture pour l'augmentation des indices de réussite du transfert d'embryon, acuponcture pour
l'infertilité masculine, médecine hypnotherapy et de fines herbes
Institut chrétien de Lauritzen
(www.christian-lauritzen-institut.de)
(présidé par prof. le Dr. med. Rainer Wiedemann) : L'institut est engagé dans plusieurs études de
recherche fondamentale en coopération avec beaucoup d'universités intérieures et à l'étranger. En
outre, la matière la plus importante de l'institut est la médecine basée par évidence (EBM) et la
transformation de la meilleure évidence aux patients et à leurs médecins. La connaissance produite
de la meilleure évidence est alors transférée aux problèmes de santé spécifiques affectant des mâles
et
des
femelles.
Des approches à faire face aux issues de santé sont également offertes. Les membres du CLI
coopèrent avec le réseau allemand pour la médecine Évidence-Basée (DNEbM, www.ebm
netzwerk.de). Une coopération avec l'université de Changhaï, Chine a été établie pour étudier et
puis offrir des avantages certains des modalités de médecine parallèle.

Membres du Praxisklinik

Prof. le Dr. med. Karl Sterzik est conseiller
pour la gynécologie et l'obstétrique avec une
qualification additionnelle dans l'endocrinologie
gynécologique et la médecine reproductrice. Il est
professeur à l'université d'Ulm et au professeur
de visite à l'université de Chiety, Italie. Il est l'un
des pionniers d'IVF en Allemagne et travaille dans
le domaine pendant plus de 20 années. Il a établi
le centre d'IVF à l'université d'Ulm. Depuis 1996 il
est le chef de l'unité d'infertilité du Praxisklinik.

Prof. le Dr. med. Huetter est conseiller pour la
gynécologie et l'obstétrique avec une qualification
additionnelle dans l'obstétrique et les grossesses
à haut risque. Il est un conférencier à l'université
d'Ulm. Le prof. Dr. Huetter est l'un des principaux
experts en matière d'ultrason et de médecine
prénatale en Allemagne.

Dr. med. Erwin Strehler est conseiller pour la
gynécologie et l'obstétrique avec une qualification
additionnelle dans l'endocrinologie et l'infertilité
reproductrices. Il a également gagné un degré de
MBA dans l'administration d'hôpital et est un
contrôleur certifié pour l'entretien de qualité et
gestion de clinique. Dans additionnel, Dr. Strehler
est membre du réseau allemand pour la médecine
Évidence-Basée (DNEbM) et tutor également pour
EBM.

Dr. med. PETRA-Ilona Boerner est une
psychothérapeute de conseiller de Stuttgart et
travaille depuis juillet 2001 l'autorisation de
withadditional pour le traitement des enfants et
des adolescents. Les principaux domaines de son
travail sont dépression, fatigue, mangerdésordres dans la reproduction, et « antivieillissement ». Dipl. Med. PETRA-Ilona Boerner
est membre du réseau allemand pour la médecine
Évidence-Basée (DNEbM) et de précepteur pour
EBM. Elle est enseignement dans le sujet du
transfert efficace d'information de santé de
qualité (transfert d'évidence) aux patients et à
leurs médecins.

Prof. le Dr. med. vétérinaire. Imam
Danassouri est le directeur du laboratoire d'IVF
et professeur de visite à l'université de Chieti,
Italie. Il était directeur du laboratoire d'IVF à
l'Université de Stanford et directeur scientifique à
l'université du New Jersey. Prof. Danassouri est
directeur scientifique de l'institut européen de la
médecine reproductrice et travaille dans le
domaine de la fertilisation in vitro pendant plus
de 20 années.
Il est HCLD (haut directeur de laboratoire de
complexité) et ELD
(Directeur de laboratoire d'embryologie) et
membre du comité pour établir des directives
pour le contrôle de qualité et certification des
laboratoires d'IVF.

Prof. le Dr. med. Rainer Wiedemann est
conseiller pour la gynécologie et l'obstétrique
avec une qualification additionnelle dans
l'endocrinologie gynécologique et la médecine
reproductrice.
Il est conférencier à l'université de Munich (LMU,
Allemagne). La médecine Évidence-Basée (EbM)
dans la théorie et dans la demande pratique de
conseillers et de patients est la matière
scientifique la plus importante depuis des années
récentes. Il est activement impliqué dans le
réseau allemand pour la médecine ÉvidenceBasée (DNEbM) et dans des organismes
d'évidence de l'université d'Oxford (Angleterre).
En outre, il est un précepteur reconnu pour EbM
et enseigne des patients et des médecins dans le
transfert d'évidence.

