
Transfert des images

Evaluation
des Pratiques Professionnelles

mardi 11 mars 14



1- Adresses utiles
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https://www.epp-echofoetale.fr

adresse du site internet 
pour s’inscrire à l’EPP 

et transmettre ses images 
sous forme de fichiers numérisés:

soit les images sont numérisées:
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https://nuque.epp-echofoetale.fr
https://nuque.epp-echofoetale.fr


EPP-EchoFoetale
Les Tonnelles

131 Avenue de LODEVE
MONTPELLIER - 34080

adresse postale 
du secrétariat de l’EPP

pour adresser ses images 
sous forme papier:

soit les images sont sous forme papier:
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e.mail :    secretariat@epp-echofoetale.fr

téléphone :   04 67 45 20 36

 Vous pouvez contacter 
la secrétaire du CFEF:

 Aurélie Aymeriche

Pour tout renseignement:
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2 - Traitement des 
images papier
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- Préparer les images de CN et LCC

- Une feuille A4 pour chaque embryon
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Feuille 1 (A4)  = 2 images pour 1’embryon n°1

Clarté de la nuque

LCC

Deux images sur la même feuille pour le même embryon 

+
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Clarté de la nuque

LCC

Deux images sur la même feuille pour le même embryon 

+

Feuille 2 = 2 images pour 1’embryon n°2
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Clarté de la nuque

LCC

Deux images sur la même feuille pour le même embryon 

+

Feuille 3 = 2 images pour 1’embryon n°3
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Même manipe.... pour les 30 embryons
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Adresser les 30 feuilles contenant 
les 30 CN et les 30 LCC

+
le chèque signé

+
l’identification de l’opérateur: 

Nom, prénom, adresse postale, e-mail

EPP-EchoFoetale
Les Tonnelles

131 Avenue de LODEVE
MONTPELLIER - 34080
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Tarifs

membre CFEF: 

• images numérisées:           gratuit
• images sur papier:           125 Euros

non membre du CFEF:

• images numérisées:           75 Euros  
• images sur papier:           200 Euros    
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