
Construisons votre famille 
ensemble



Préface

Au fil des années, nous avons accompagné avec 
succès des milliers de couples dans leur voyage 
de devenir des parents qui ont voyagé à chypre 
du monde entier. Nous avons aidé des couples 
qui nous ont enrôlés pour créer leurs propres 
miracles.

Nous vous invitons à rejoindre les taux de 
réussite plus élevés que les normes de 
l’industrie dans notre clinique de fertilité afin 
que vous puissiez réaliser votre rêve et faire 
partie de la famille mondiale toujours croissante 
de Dunya IVF.

Notre clinique suit les derniers développements 
dans le domaine de la médecine de la 
reproduction et utilise les dernières 
technologies dans notre laboratoire et nos salles 
d’opération. Notre clinique se distingue par ses 
plans de traitement personnalisés et l’accent 
mis sur la satisfaction des patients.

Notre clinique avec son haut degré d’expérience 
spécialisée dans les traitements de l’infertilité 
se fera un plaisir d’aider les couples avec notre 
personnel amical et chaleureux.

Dr. Berk ANGÜN, MD
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1. Des taux de réussite 
élevés
Nous affichons constamment les 
meilleures performances de tous 
types de traitements de FIV avec 
un des meilleur taux de réussite 
dans le domaine de la FIV. Nos 
patients sont notre priorité n° 1 et 
nous faisons en sorte d’améliorer 
sans cesse nos protocoles de 
traitements et notre équipement 
de laboratoire pour être les leaders 
dans cette industrie.

3. Une équipe de spécia-
listes de l'infertilité très 
expérimentée
Notre clinique est spécialisée dans 
les traitements de fécondation in 
Vitro et ne propose pas d’autres 
services. Nous nous concentrons 
uniquement sur la médecine repro-
ductive.

4. ISO 9001: 2008
Nous avons beaucoup travaillé 
sur notre système de gestion de 
la qualité et nous avons été ré-
compensés pour nos efforts grâce 
à l’ISO 9001: 2008. Toutes nos opé-
rations cliniques sont conformes et 
reconnues par l’ISO 9001: 2008.

5. Un protocole de trai-
tement sur mesure pour 
chacun de nos patients
Nous pensons que chaque patient 
est unique et donc nécessite un 
protocole de traitement fait sur 
mesure. Nous travaillons sérieu-
sement et offrons le meilleur pro-
tocole de traitement possible pour 
chaque patient.

2. Technologie de pointe et 
matériel sophistiqué
Nous suivons de très près les 
développements dans le domaine 
de la fécondation in vitro et nous 
ne lésinons sur aucune dépense 
pour sans cesse améliorer notre 
laboratoire. Notre spécialiste en la-
boratoire assiste très régulièrement 
à des congrès et nous conseille 
pour que notre laboratoire soit 
doté du meilleur équipement et de 
la dernière technologie de pointe.

Pourquoi 
nous 
choisir ?



6. EmbryoScope+®  & RI 
Witness Standard dans tous 
les traitements
EmbryoScope+®  and RI Witness 
Ont été scientifiquement prouvé 
pour aider à atteindre un taux 
de grossesse plus élevé et éviter 
l’erreur humaine. On offre ces deux 
services standarts dans tous les 
traitements pour nos patients.

7. Des donneuses généti-
quement sélectionnées
Nous savons qu’il peut être stres-
sant d’avoir recours à un don  et 
nous comprenons le désarroi des 
patients qui passent par là. Nous 
voulons que cette expérience soit 
la plus relaxante possible pour 
nos patients; nous faisons donc 
un dépistage génétique gratuit 
sur toutes nos donneuses. Le 
dépistage génétique se fait en plus 
des procédures standards requises 
par l’ASRM pour la sélection des 
donneuses.

8. Une équipe internatio-
nale
Nous pensons que le meilleur 
moyen de mettre nos patients à 
l’aise est de communiquer avec 
eux dans leur propre langue. Par 
conséquent, nous avons actuel-
lement des coordinateurs parlant 
turc, anglais, français, russe et 
arabe, et l’équipe continue de 
s’agrandir!

9. Des prix attractifs
Nos patients étant notre priorité 
n ° 1 nous essayons d’offrir des 
traitements de FIV à des prix aussi 
abordable que possible. Nous of-
frons les meilleurs taux de réussite 
à des prix raisonnables.

10. Confidentialité
Nous prenons la confidentialité de 
nos patients très au sérieux et nous 
ne divulguons jamais d’informa-
tions concernant votre traitement. 
Vos données sont conservées en 
toute sécurité et en toute confiden-
tialité dans nos archives.



Aider quelqu’un à devenir 
parent est l’une des tâches les 
plus enrichissantes de notre 
profession médicale. La plus 

grande récompense est le 
bonheur que nous apportons 
à nos patients. Nous sommes 

honorés que certains d’entre eux 
consacrent leur temps précieux à 
écrire sur l’expérience qu’ils ont 

eue avec Dunya IVF.

Nous sommes arrivés à Chypre en juin 
2016. Le chauffeur de la clinique est venu 
nous chercher à l'aéroport pour nous 
amener à l'hôtel Malpas où Besma, notre 
coordinatrice, nous a accueilli. Elle a 
vraiment fait en sorte que nous soyons à 
l’aise, elle a répondu en détails à toutes 
nos questions même le weekend. Je 
voudrais la remercier pour tous ses efforts.  
Le lendemain nous avions rendez-vous à 
la clinique et le traitement a commencé. 
C’est une excellente clinique, le Dr berk est 
un très bon médecin.  La grande équipe 
medicale est minutieuse et attentive. Ils 
ont très bien pris soin de nous avant et 
pendant le traitement.  Grâce à Dieu notre 
traitement a été un succès. Merci Dunya FIV 
! Je recommande vivement cette clinique.
Hewa Azad

Comment vous dire merci ? Docteur Berk,  
les infirmières Nazli, Melike et Aynur, 
Mustafa, Murat et tous les autres dont je ne 
connais pas le nom,  vous êtes une équipe 
d'anges. Je n'ai jamais vu une équipe aussi 
chaleureuse, attentive et efficace;  vous êtes 
tout simplement merveilleux. Je vous suis 
vraiment reconnaissant. Je ne pourrai jamais 
vous remercier assez, mais je veux que vous 
sachiez que vous serez toujours dans mes 
prières. Vous nous avez rendus, ma femme 
et moi, extrêmement heureux. Avec tout 
mon amour et respect...
Mehmet Arslan

Clinique très confortable et ambiance 
agréable! Le Docteur Berk est un très bon 
médecin qui est très attentif, écoute ses 
patients et prend bien soin d’eux. Notre 
décision d’avoir recours au don d'ovocytes 
n'a pas été facile pour nous, mais grâce 
à la clinique Dunya FIV nous sommes 
très satisfais du traitement. L’équipe est 
professionnelle et sympathique. Nous 
remercions le Docteur Berk et toute 
l'équipe de la clinique Dunya FIV pour cette 
expérience et le travail de qualité. Nous 
sommes heureux d’avoir enfin pu fonder 
une famille.
Kim Dowson

C’est avec grand plaisir que je 
recommande la Clinique Dunya FIV. J'ai 
été très chaleureusement accueillie, le 
personnel est gentil et patient, j’ai reçu 
un traitement professionnel. Je vis à 
l'étranger et le coordinateur médical m'a 
gentiment accompagné pendant  toute 
la durée du traitement et de manière très 
professionnelle en m’expliquant bien 
toutes les étapes. Quand je suis arrivée à la 
clinique Dunya le personnel médical était 
très compétant et aimable. Ils ont dégelés 
les embryons puis les ont transférés et le 
traitement a marché. De plus,  les locaux 
étaient très propres et ils se sont occupés 
de tout. Je remercie le personnel de la 
clinique Dunya de tout mon cœur et j’invite 
tous les couples à venir faire leur traitement 
ici!
Danielle Ashcroft

Très bonne clinique, tout le personnel fait 
en sorte que vous vous sentez à l’aise et 
que vous soyez informés. Ma femme se 
sentait très bien ici. Je recommande cette 
clinique!
Mahmood Safir
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Témoignages

Très bonne clinique, un super médecin qui 
a très bien pris soin de moi. La clinique est 
très agréable et la FIV a réussi. La Clinique 
Dunya est incroyable et  je la recommande 
vivement!
Tinka Cole



Je souffrais d'infertilité inexpliquée et le 
médecin m’avait dit qu’une FIV avec don 
d'ovocytes était la meilleure option pour 
moi. Je vis avec mon mari en Australie, c’est 
notre famille à Chypre qui nous a dit que 
cette clinique était reconnue pour la FIV 
avec don d'ovocytes. J’ai eu l’impression 
de ne pas avoir d'autre choix, que c’était 
ma dernière chance d'avoir un enfant; 
mon mari rêvait aussi d’avoir un enfant. 
Nous sommes donc allés à Chypre  pour 
un traitement / des vacances. J'étais très 
stressée. Ma première consultation à Dunya 
a été un grand soulagement. Je me souviens 
avoir pensé "ceci est le parfait endroit". Le 
médecin était très rigoureux et ne m'a pas 
raconté d’histoires, mais il était très poli. Il 
m'a énoncé toutes les étapes du traitement 
et ce qui se passe après. J’ai du mal a 
réalisé la chance que j’ai eu. Le traitement a 
été un succès et maintenant nous avons une 
magnifique petite fille. Je souhaite bonne 
chance à tous les couples qui désirent 
un bébé! Nous remercions Dunya d’avoir 
réalisé notre rêve de fonder une famille.
Liz Farra

Ils ne tournent pas autour du pot à la 
Clinique Dunya FIV, ils ont fait tout ce qu'ils 
nous avaient promis! Vous pouvez leur faire 
confiance! Vous y trouverez une atmosphère 
merveilleuse, le personnel est serviable et 
très sympathique. Le service et l'attitude 
envers les patients sont excellents, et les 
médecins sont professionnels. Je vous 
recommande vivement cette clinique, vous 
ne le regretterez pas! Bien sûr, en termes de 
réalisation de votre objectif (avoir un bébé) 
une approche individuelle s’applique, se 
ne sont pas des Dieux mais ils font de leur 
mieux et ils font tout ce qui est nécessaire 
pour rendre tous les couples qui rêvent 
d'avoir un bébé heureux! Ma femme est 
enceinte de 3 mois, nous sommes enfin si 
heureux grâce à eux :)))) Un grand merci à 
toute l’équipe de la Clinique Dunya FIV à 
Chypre!!!
Arek Kharlamov

Nous avons fait une FIV avec don d'ovocytes 
et tout va très bien jusqu'à présent! Mes 
ovocytes n’étaient pas de bonne qualité à 
cause de mon âge (45 ans), donc au lieu de 
faire une FIV classique nous avons décidé 
avec le docteur de faire une FIV avec don 
d'ovocytes. Sur 8 bons embryons, nous en 
avons transférés 3 et vitrifié les 5 restants. 
Ils nous ont donnés quelques informations 
sur notre donneuse (son âge, nationalité, 
sa couleur de cheveux,  son éducation) 
tout en gardant son anonymat. Pour être 
honnête je préfère ne pas trop en savoir, 
cela me donne l’impression que ce sont 
mes propres embryons. Je ne savais pas 
comment je me sentirais vis-à-vis du don 
d’ovocytes, mais depuis le transfert je 
suis excitée et protectrice! J’ai vraiment 
l’impression qu’ils sont à moi surtout qu’ils 
sont fécondés par le sperme de mon mari. 
La procédure était simple, le docteur et le 
reste de l’équipe étaient tous très gentils. 
Un interprète était toujours à nos cotés. 
C’était dans l’ensemble une très bonne 
expérience. À notre grand soulagement la 
clinique était tout simplement géniale! Tout 
le monde était sympathique et serviable 
et ils sont tous très professionnels. Notre  
interprète était une  gentille fille qui parlait 
parfaitement anglais et a répondu à toutes 
nos questions, même les plus bêtes. La 
communication s’est faite par e-mail, Viber, 
téléphone. C’était facile et on a reçus des 
réponses à nos questions sans attendre. 
Nous ne pouvions rêver d’une équipe 
plus plaisante et bienveillante dans ces 
moments assez stressants. Un grand merci 
à l’équipe Dunya. Nous recommandons de 
tout cœur cette clinique, de plus elle est 
située dans la plus belle partie de Chypre, 
de quoi vous détendre loin de chez vous!
Sarah Cozby

La clinique était très professionnelle, 
l’équipe médicale s’est bien occupée de 
nous  et le traitement était adapté à nos 
besoins. Le docteur Berk et Özgü (qui gère 
la clinique) parlent très bien l'anglais, ils 
ont répondu à nos e-mails rapidement 
et ils sont très sympathiques. Une des 
l'infirmières ne parlait pas anglais mais il 
avait une interprète pour faire la traduction. 
Je recommande vivement cette clinique. 
Ils sont partenaires avec l'exceptionnel 
hôtel Malpas, ils viennent vous chercher 
à l'aéroport et vous emmènent à tous vos 
rendez-vous. Ils s’assurent que vous êtes 
détendus pendant toute la durée de votre 
traitement.
Emily Dickinson 

Le docteur Berk est le plus gentil des 
docteurs que j'ai rencontré! Toute l'équipe 
est merveilleuse. J'ai maintenant le plus 
beau fils du monde! Je recommande la 
Clinique Dünya FIV pour celles qui veulent 
tomber enceinte au premier essai!
Esra Münir

Tout d'abord je voudrais remercier le Dr 
Berk, notre coordinatrice patients Tugçe, 
notre infirmière Nazli Çatak et toute 
l'équipe car ils nous ont aidés et soutenus 
du début à la fin. Ils sont tous tellement 
sympathiques qu’il m’est impossible de 
décrire ce que je ressens.  Je les remercie 
infiniment d’avoir été là pour nous et je les 
garderai dans mon cœur. Merci Dünya FIV! 
Muzaffer Bolat

Après 15 ans d’innombrables tentatives 
dans 4 pays différents (Suisse, Autriche, 
Turquie, Chypre) je suis enceinte pour 
la première fois de ma vie. Je suis si 
reconnaissante et heureuse d’avoir trouvé la 
Clinique Dünya FIV avant d’avoir abandonné 
mon rêve de devenir mère.
Chaput Tanja Jäggi
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Taux de réussite 



Les couples en Turquie et à l’étranger 
qui font des recherches sur les cli-
niques de FIV à Chypre ont tendance 
à comparer les taux de réussite de 
toutes les cliniques avant de prendre 
une décision. Pour une  FIV classique 
le taux de réussite dépend forte-
ment des ovocytes de la patiente en 
question.  Il est donc essentiel de 
savoir si les ovocytes utilisés sont 
ceux des patientes même ou ceux de 
donneuses pour pouvoir comparer le 
taux de réussite des traitements.

Dans le cas où le patient n'est pas  
capable d’entamer une grossesse 
avec ses propres ovocytes , besoin 
d'une action avancée pour avoir une 
grossesse . En comparaison, C'est 
l'une des raisons pour lesquelles 
le taux de réussite est plus élevé 
qu'avec vos propres ovules. La rai-
son, pourquoi les taux de réussite 
sont plus élevés à chypres , c'est 
parce que le  don d'ovules est  auto-
risé et  peut être exercé légalement. 
les facteurs critiques déterminant les 
taux de réussite dans les traitements 
de FIV où les propres ovules de la 
patiente sont utilisés sont l'âge et les 
antécédents de fertilité de la femme.



Notre service
• Billet d'avion aller et retour pour 2 personnes
• L'hébergement en demi-pension dans un hôtel 5 étoiles pour 2 personnes (petit déjeuner et
      Dîner)
• Accueil à l'aéroport et transport à l'hôtel et à notre clinique.

Voyage

Notre forfait voyage
Minimisez le stress que vous pourriez ressentir pendant la période de traitement avec les commodités de 
notre hôtel partenaire cinq étoiles et profitez de vos vacances avec nous avec une vue enchanteresse sur les 
montagnes et la mer du chypre de nord.



Voyage à Chypre du Nord
• Vous devez être à l'aéroport deux heures avant l'heure de départ le jour du voyage.
• Vous avez besoin d'un passeport valide pour entrer à Chypre de nord.
• Pour pouvoir utiliser votre téléphone mobile actuel sur l'île, le roaming doit être activé.
 Lorsque vous arrivez à Chypre du Nord, vous pouvez facilement acheter des cartes prépayées pour
 les appels téléphoniques nationaux et internationaux .

! Les résultats des tests suivants doivent être soumis à la clinique avant le traitement: 
Pour la femme:  HbsAg, Anti Hbs, VIH, VHC, Rubéole IgG, Rubéole IgM, VDRL
Pour l’homme: HbsAg, Anti Hbs, VIH, VHC, VDRL



Prix
IVF Sur Demande

Micro-TESE, TESA, PESA         Sur Demande

Vitrification Des Ovules Sur Demande

Vitrification Des Embryons Sur Demande

Vitrification De Sperme Sur Demande

Don d’ovocytes Sur Demande



Notes
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