welcome

Centre international de référence
en Procréation Assistée

Pourquoi nous choisir?
Expérience

L'Institut Marquès sera toujours un projet personnel et familial. Nous représentons plus de 100 ans
d'histoire et quatre générations de gynécologues. Nous sommes médecins et nous nous consacrons
exclusivement à la procréation médicalement assistée et à la gynécologie.

Personnalisation et confiance : Concevez votre séjour sur mesure

Nous vous proposerons un traitement adapté et une prise en charge humaine, chaleureuse et
personnelle. Chaque patient a son propre gynécologue de réference responsable de l'ensemble du
processus, ainsi que sa propre équipe composée d'un Assistant Médical (MA) et d'un Assistant
Personnel (PA) pour toutes questions non médicales ainsi que d'un Embryologue.
La communication avec les patientes est essentielle: nous voulons C'est pourquoi nous avons pensé
à votre confort, à votre vie privée et à votre sécurité.

Renseignez-vous sur nos services spéciaux : massage relaxant, acupuncture
pré/post-transfert, ou réservez à l'heure et prolongez votre séjour dans votre
espace privé avant ou après le transfert.

A vos côtés à tout moment : Même à distance

Notre service d’assiastance aux patients et notre équipe d'assistants médicaux seront attentifs à vos
questions et à vos besoins à tout moment. Nous programmerons votre traitement de façon à ce que
vous n'ayez à vous déplacer qu'en cas de nécessité. Maintenant, grâce au kit de congélation de
sperme à domicile Freezekit, il n'est plus nécessaire de venir à la clinique pour livrer l'échantillon de
sperme car le patient lui-même peut le congeler et l'envoyer facilement de chez lui.

Transparence et garantie

Des les premiers contacts, nous étudions avec chaque patiente les différentes alternatives
thérapeutiques qui conviennent le mieux à sa situation, de manière honnête et transparente. Nous
disposons de notre propre banque de donneurs et donneuses, tant d'ovules que de sperme, afin de
toujours trouver le meilleur donneur ou la meilleure donneuse pour chaque personne. Selon une étude
intitulée «Le prix d’avoir un enfant par le biais de la procréation médicalement assistée», basée sur les
résultats audités par les autorités de santé et les devis des différentes cliniques, l’Institut Marquès est
la meilleure placée. Nos patients ne veulent pas d’un cycle de FIV, ils veulent un bébé en bonne santé
à la maison. C’est pourquoi, lorsqu’ils examinent les devis, ils tiennent compte ce fait là.

Étude sur l'homme

Très peu de centres disposent d'une unité d'andrologie et évaluent en profondeur le facteur masculin
dans le diagnostic. Nous pouvons éviter 50 % des échecs des cycles de FIV avec don d'ovules grâce
à l'étude de la fertilité masculine.

Technologie et sécurité

Nous disposons de laboratoires ultramodernes, de la meilleure équipe de biologistes et nous suivons
des protocoles de sécurité et de qualités trės stricts. Nous disposons également des meilleures
techniques complémentaires. Nous choisissons pour chaque patiente celles qui l'aideront à atteindre
l'objectif d'avoir un enfant : Test Génétique Préimplantatoire (PGT), ICSI, IMSI, Fertile...

Dr. Marisa López-teijón

Directrice de l’Institut Marquès
“Accompagner les personnes qui desirent
devenir parents est la motivation principale
de tous les professionnels de l'Institut
Marquès. Nous nous mettons à la place de
chacun de nos patients et nous les faisons
se sentir spéciaux afin qu'ils vivent ce
processus avec le maximum de confort et
de naturalité.
nous mettons tout en oeuvre pour atteindre
cet objectif et grâce aux nouvelles
technologies,
nous
pouvons
le
personnaliser au maximum.
La musique, une de mes grandes passions,
est toujours présente dans la clinique et
tout tourne autour d'elle. Comme je l'ai dit
plus d'une fois, les notes de musique
partent à la recherche de la vie en
laboratoire, une allégorie de la façon dont
elle influence le début de la vie.
Nous voulons que notre clinique soit un
paradis pour les embryons, car ici ils sont
traités et soignés comme s'ils étaient dans
un hôtel 5 étoiles.”

Bienvenue!

La clinique la plus RECOMPENSÉE
Des institutions et des associations de différents secteurs reconnaissent notre travail en nous
décernant des prix exceptionnels. Voici quelques-uns des derniers que nous avons reçus:

Institut Marquès, récompensé pour son
excellence dans la prise en charge des
patients lors des traitements de fertilité.

La Dr Marisa López-Teijón, sélectionnée
parmi les dix femmes les plus influentes
dans le domaine de la santé et de la
médecine.

"La forêt d'embryons", sélectionné
comme l'un des 101 exemples
d'entreprises pour leur l'engagement
face à l'urgence climatique.

Institut Marquès, Meilleure Clinique de
Fertilité Espagnole pour la deuxième
année consécutive.

Sélectionné par le célèbre magazine
économique The Silicon Review comme
l'une des 30 meilleures entreprises à
suivre.

Parmi les dirigeants les plus
influents et les les marques
les plus influentes en 2021.

Sélectionnée comme l'une des huit
entreprises qui ont le plus contribué au
bien-être des femmes en 2021.

Reconnue par la prestigieuse plateforme
ACQ5 comme la clinique de Clinique de
procréation médicalement assistée avec
les meilleurs les pratiques médicales.

La Dr. Marisa López-Teijón a été
sélectionné par le magazine Aspioneer
comme l'une des plus remarquables
des professionnelles de 2021.

Pour ses 100 ans d'histoire, son engagement en
faveur de l'innovation et pour l'excellence dont elle
fait preuve jour après jour, en aidant des familles
dans plus de 50 pays pour réaliser leur rêve de
devenir parents, L'Institut Marquès a été distingué
par le "Prix national de la médecine du XXIe siècle"
dans la catégorie de la PMA..

Les spécialistes de la Procréation Médicalement
Assistée ont décerné à la Dr. Marisa López-Teijón
le titre de "Docteur en Procréation Médicalement
Assistée de l'année 2019", en reconnaissance de
son travail, de ses réalisations, de sa carrière et de
son dévouement à la médecine et à la recherche.

Les recherches de l'Institut Marquès sur la musique
au début de la vie ont été reconnues au Massachusetts Institute of Technology (MIT) de l'Université
de Harvard avec le prix IgNobel de Médecine.
Grâce à ce prix, le centre a pu présenter ses
travaux dans les universités les plus renommées du
monde.

technologie de pointe
Embryomobile, un signe de transparence
Nous sommes le seul centre où vous pourrez voir les résultats de votre cycle
de FIV. Grâce à l'Embryomobile, vous pourrez suivre en direct le
développement de vos embryons en laboratoire, à l'intérieur de
l'Embryoscope. L'Embryoscope est un incubateur de pointe qui nous
fournit des images du développement de l'embryon en temps réel. Nous
offrons à nos patients la possibilité de se connecter depuis leur domicile pour
les observer sur leur téléphone portable ou leur ordinateur.
Nos études ont montré que les patients qui peuvent visualiser les images de
leurs embryons depuis leur téléphone portable ou leur ordinateur, vivent ce
processus avec moins d'anxiété, en améliorant leur taux d'implantation.

Test Génétique Préimplantatoire (PGT)
Le Test Génétique Préimplantatoire permet d'analyser le contenu
génétique des embryons obtenus après une Fécondation In Vitro et de ne
transférer dans l'utérus maternel que les embryons qui ne présentent pas
d'anomalies et qui ont plus de chances de s'implanter. À l'Institut Marquès,
tous les chromosomes de l'embryon sont analysés à l'aide de la technique
de Next Generation Sequencing (NGS), la méthode la plus innovante
actuellement utilisée dans le diagnostic génétique des embryons.

PGT Express:

Très peu de centres ont la possibilité d'offrir à leurs
patients l'étude génétique de leurs embryons en 48 heures: l'Institut
Marquès propose la biopsie et l'analyse de tous les chromosomes lorsque
l'embryon est âgé de trois jours. Pas de congélation et pas de temps
d'attente.

Erotic Personal System
L'EPS est un programme conçu par l'Institut Marquès pour augmenter le
degré de satisfaction du mâle lors du processus de PMA. Il a été démontré
qu'un bon niveau d'excitation améliore la qualité du sperme. C'est pourquoi
nous avons transformé nos salles de prélèvement d'échantillons en un lieu
confortable et spécial, où vous pouvez vous sentir le plus à l'aise possible et
atteindre une excitation maximale avant l'éjaculation.
En outre, nous avons intégré différentes méthodes de stimulation telles que
des masturbateurs sous forme de vagin et d'anus ou des vidéos pour adultes
en Réalité Virtuelle (RV).

Recherche et développement
Nous sommes différents des autres centres: des professionnels exigeants et
[YȖZX\HSPMPtZ5V\ZKPZWVZVUZK\U*VTP[t:JPLU[PMPX\LL[UV\ZWYtZLU[VUZUVZ
travaux dans les congrès nationaux et internationaux les plus importants. Nous
donnons également des cours, des formations et des congrès dans nos
locaux.
Nos axes de recherches dans de nouveaux domaines nous permettent d
PUUV]LYLUTH[PȖYLKLTtKLJPULKLSHYLWYVK\J[PVU5V\ZH]VUZt[tSLWYLTPLY
centre à créer un Programme de D’adoption d’Embryons et nous avons été
les pionniers dans l’étude de l’importance des facteurs masculins dans le
processus de PMA. À l'Institut Marquès, nous avons réalisé les premières
études sur la qualité du sperme en Espagne, en Italie et en Irlande,
démontrant sa relation avec les toxines environnementales.
Nous offrons les meilleurs résultats grâce à la qualité de notre équipe et à
l'innovation continue de notre laboratoire: dans l'étude du développement et
de la sélection des meilleurs embryons, dans l'application de nouvelles
techniques et dans l'analyse de l'influence des facteurs environnementaux.
Nous avons des comités interdisciplinaires pour les cas plus difficiles et nous
les partageons dans nos sessions cliniques.

i want to get pregnant now!
Publié en espagnol, en italien et en anglais, le livre de la Dr.
Marisa López-Teijón offre un guide de fertilité essentiel pour
toutes les femmes qui souhaitent avoir un enfant. Il raconte
l’histoire de 3 femmes qui ont décidé d’avoir un enfant et
qui sont confrontées à des nombreux doutes, l’inconnu,
peurs et faux mythes.
Avec une approche très personnelle et basée sur la rigueur
scientifique, elle offre des conseils pratiques et utiles pour
aider toutes les femmes qui se trouvent dans la même
situation. Ce livre informe, interroge et surprend: c'est un
guide pratique, scientifique et sincère.
www.iwanttogetpregnantnow.com

La musique améliore
la fécondation in vitro
La vie est meilleure avec la musique,
la Fécondation In Vitro aussi
L'Institut Marquès a été reconnu internationalement pour ses
études sur les effets bénéfiques de la musique dès les premiers
instants de la vie. Nos conclusions ont fait le tour du monde et ont
été présentées lors des plus importants congrès sur la médecine
de la reproduction, mais aussi dans des universités et des centres
de recherche tels que le Massachusetts Institute of Technology à
Cambridge ou l'Imperial College à Londres.

La musique améliore les résultats
Nous appliquons la musique à toutes les étapes des traitements de
Procréation Médicalement Assistée. Ainsi, nous avons montré que
les embryons qui se développent avec la musique améliorent leur
taux de fécondation de 5 %. C'est pourquoi il y a toujours de la
musique à l'intérieur de tous nos incubateurs: les micro-vibrations
remuent les milieux de culture, produisent une distribution
homogène des nutriments et dispersent les impuretés. De cette
façon nous reproduisons le mouvement naturel des embryonst
dans le ventre de leur mère.

Concerts pour embryons
Grâce à cette découverte, des artistes du monde entier se sont
intéressés à nos recherches, y ont participé et ont même joué en
direct pour nos embryons en laboratoire. Antonio Orozco, Sharon
Corr et Álex Ubago en font partie.

la forêt des
embryons
Nous plantons un arbre pour chaque enfant que
nous aidons à naître grâce à nos traitements
Selon les recherches menées par l'Institut Marquès depuis 2002,
les toxines (perturbateurs endocriniens) et la pollution
environnementale sont directement liées à l'augmentation de
l’infertilité masculine dans les zones les plus industrialisées.
Pour lutter le plus possible contre cette tendance inquiétante, nous
avons lancé le projet de la Forêt des Embryons, un projet de
responsabilité sociale des entreprises en collaboration avec
l'organisation environnementale L'Escurçó, de Tarragone. Avec
leur aide, nous plantons un arbre pour chaque enfant que nous
aidons à naître grâce à nos procédés de Procréation Médicalement
Assistée.
Cette forêt grandit peu à peu et repeuple une zone de grand intérêt
forestier avec des milliers de chênes verts. Un symbole de vie et de
double (re)naissance qui restera en héritage pour les générations
futures. Chaque arbre est identifié par le nom et la date de
naissance de l'enfant auquel il correspond.
Le premier, planté au début de 2018, porte le nom de la fille dont la
naissance était la 1000ème de notre programme d'adoption
d'embryons.
Les parents peuvent suivre l'évolution de l'arbre planté en
l'honneur de leur enfant, puisqu'ils reçoivent les données avec sa
géolocalisation pour pouvoir le visiter. Nous voulons laisser un
monde meilleur pour les enfants que nous aidons à naître.

Pour la première fois, vous pouvez communiquer avec votre bébé pendant la
grossesse
Le Babypod est un petit haut-parleur à usage intravaginal qui vous permet de communiquer ou de
partager de la musique avec votre bébé et stimule le développement de sa vocalisation dès avant la
naissance.
La musique active les centres de stimulation du langage et de la communication, induisant une
réponse de mouvement de vocalisation. Les bébés apprennent à parler en tirant la langue. Avec
Babypod, nous commençons à vocaliser dans l'utérus.

Le mythe de parler à votre ventre est terminé
Grâce à Babypod, il a été démontré que le seul moyen pour
que le son atteigne réellement le fœtus est par le vagin.
En plaçant un haut-parleur dans le vagin, la barrière de la
paroi abdominale est supprimée et le bébé peut entendre
les sons presque aussi fort et aussi clairement qu'ils sont
émis.

Le Babypod peut-il prévenir la dyslexie et influencer le développement du cerveau?
Depuis 2015, des milliers de bébés sont nés de mères qui avaient utilisé Babypod pendant leur
grossesse. Dans tous les cas, la surdité fœtale a été écartée par la réaction des bébés à la musique
qu'ils entendaient dans l'utérus.
Nous pensons que Babypod peut prévenir la
latéralité et la dyslexie, des affections qui
surviennent au cours du développement du
cerveau. À cette fin, à l'Institut Marquès, nous
avons lancé une étude auprès d'enfants qui ont
profité du Babypod pendant leur gestation. Plus
tard, à l'Institut Marquès, nous lancerons des
études sur la manière dont elle influence le
développement de la maturité de leur cerveau.

“

L'échographie avec le Babypod a été une très
bonne expérience. Le bébé a très bien réagi à la
musique, en ouvrant la bouche et en bougeant les
mains. Ce fut un grand moment de rapprochement.
Inma

IgNobel
de médecine
Lauréat du prix Ig Nobel de Médecine
à l'Université d’Harvard, il a reçu une
reconnaissance internationale dans
des institutions telles que le MIT Massachusetts Institute of Technology
et l'Imperial College.

La rÉvoluTIOn Babypod
Baypod génère un stimulus essentiel
pour l'apprentissage et crée un lien
émotionnel unique entre la mère et le
bébé.

Recommandé par les gynécologues
Approuvé par un comité d'experts dans
divers domaines scientifiques et par l'Institut
Marquès, la meilleure clinique de Procréation
Médicalement Assistée et un centre de
référence pour ses études sur la musique au
début de la vie.

Plebiscité dans le monde entier
D'importants leaders d'opinion du monde
entier ont recommandé le Babypod par le
biais de différents médias: Ellen de Generes ,
Pilar Rubio, Soraya ou Christina Lima en font
partie.

Obtenez le vôtre
www.babypod.net/fr

@babypod_

100% Sûr
Le Babypod est équipé d'un système de
contrôle du volume. L'intensité sonore est de
54 décibels. Le matériau qui entre en contact
avec le corps de la femme est en silicone. Il
est non irritant, doux et hypoallergénique.
Approuvé par la FDA.

INSTITUT MARQUÈS BARCELONE

Av. Diagonal, 662-664 08034 Barcelone
T. 0034 93 285 82 16

info@institutomarques.com

INSTITUT MARQUÈS DEL VALLÈS

Advocat Cirera, 18 08201 Sabadell (Barcelone)
T. 0034 93 725 67 26

valles@institutomarques.com

iNSTITUT MARQUÈS MILaN

Via Pallavicino 21 20145 Milan
T. 0039 (02) 87 368 765

milano@institutomarques.com

INSTITUT MARQUÈS ROME

in partnership with Villa Salaria

Via Filippo Antonio Gualterio 127 3ªpiano 00139 Rome
T. 0039 (06) 97 628 734

info@institutomarques.com

www.institutomarques.fr

