
FIV/ICSI avec don de sperme 
non-anonyme au Portugal 

Aussi simple que sûr!
Pas de liste d’attente 
Diversité ethnique 
Donneurs non-anonymes 



La FIV/ICSI avec don de sperme est re-

commandée en cas de facteur masculin, 

comme l’azoospermie (absence totale de 

spermatozoïdes dans l’éjaculat), de sperme de 

très mauvaise qualité, du risque de transmis-

sion de maladies infectieuses ou génétiques. 

Ce traitement est aussi recommandé après 

des échecs à répétition d’autres traitements, 

pour les femmes qui envisagent un projet 

de maternité en solo ou pour les couples de 

femmes. 

Le traitement commence avec la stimulation 

ovarienne de la patiente, qui incite les ovaires 

à produire plus ovocytes que d’habitude. Le 

développement des ovocytes est contrôlé par 

des examens échographiques périodiques et 

des analyses de sang.

La ponction des ovocytes est réalisée sous 

contrôle échographique, sous sédation et 

dure environ 15 minutes. Le même jour, le 

sperme du donneur est traité en laboratoire 

et les meilleurs spermatozoïdes sont sélec-

tionnés. Après la ponction, les ovocytes sont 

traités et transférés dans des milieux de cultu-

re spéciaux en laboratoire. Chaque ovocyte 

viable et mature sera micro-injecté avec un 

seul spermatozoïde. Après ce processus, les 

ovocytes micro-injectés sont mis dans d’au-

tres milieux de culture, donnant alors lieu à la 

formation d’embryons pendant 5 ou 6 jours 

(jusqu’au stade de blastocyste).

Une fois formés, les embryons viables seront 

transférés dans l’utérus de la patiente (un ou 

deux max., selon avis médical), où ils peuvent 

s’implanter et déclencher une grossesse.

Les caractéristiques physiques du donneur 

de sperme sont importantes pour assurer la 

compatibilité avec les patients (origine ethni-

que, groupe sanguin, taille, couleur de la peau, 

couleur des yeux et couleur des cheveux) dans 

les cas applicables.



Les donneurs de sperme 
de la banque de Ferticentro

Ferticentro possède sa propre banque de sperme, dans laquelle il y a centaines de paillettes de 

donneurs de toutes origines ethniques. Nous travaillons également avec des banques de gamè-

tes internationales (dans l’Union Européenne, et seulement pour des donneurs non-anonymes), 

dans des situations où les patients recherchent des caractéristiques physiques moins habituelles 

dans la population portugaise.

Qui sont nos donneurs?

Motivation 
altruiste 
et pleine 

conscience 
du don non-
-anonyme

Hommes 
entre 18 et 

45 ans 

En bonne 
santé et sans 
antécédents 
de maladies 
génétiques 

dans la famille 

Différentes 
ethnies

 La majorité 
ont des 
études 

supérieures 
et n’ont 

pas encore 
d’enfants



Comment se déroule la sélection des donneurs?

Les donneurs sont attribués à chaque patiente par une équipe d’infirmières expérimentée et 

dédiée selon plusieurs critères que les patientes définissent (dans un formulaire de recueil d’in-

formations personnelles, préférences et antécédents médicaux), mais aussi selon les spécificités 

cliniques de chaque cas. Ces critères peuvent être physiques (taille, teint de peau, couleur des 

yeux, couleur des cheveux, comparaison de photos), sociales (niveau d’études, loisirs, préféren-

ces) ou médicaux (maladies génétiques, par exemple).

Nous ferons une proposition d’un donneur à la fois, qui sera réservé et bloqué pour d’autres de-

mandes pendant quelques jours. Cette proposition aura des informations non identifiantes (pas 

de photos) telles que l’âge, le niveau d’études et les maladies pour lesquelles ils ont été testés. Si 

plus d’informations sont disponibles, nous pourrons aussi vous envoyer un profil complet avec 

des informations personnelles telles que les traits de personnalité, le mode de vie, les rêves et les 

caractéristiques physiques de leurs parents, grands-parents, frères et sœurs. 

Comment sont-ils admis au programme de don?

Avant leur admission en tant que donneurs à Ferticentro, les candidats subissent un rigoureux 

processus d’évaluation par une équipe interdisciplinaire d’infirmières, médecins et psychologues, 

sur leur santé et leur fertilité.

Les antécédents cliniques des maladies du candidat et de sa famille directe sont évalués et ils 

effectuent des analyses cliniques et génétiques très complètes (tests légalement requis, comme 

le caryotype, maladies infectieuses et récessives, et tests supplémentaires de maladies généti-

ques - possibilité de tester jusqu’à 2200 maladies chez le donneur). Ils ont aussi une évaluation 

psychologique et sont sensibilisés pour le non-anonymat prévue par la loi.

Seuls les candidats qui ont de véritables intentions altruistes sont admis au programme de don.





Don de sperme
Ce schéma définit les étapes de traitement et 

la durée prévue pour chacune et implique que 

les patientes soient suivies par un gynécolo-

gue local. La durée du traitement dépend de 

la clinique et des patients. Compte tenu de 

la spécificité de chaque cas, et si vous n’avez 

pas le suivi d’un gynécologue local, il peut être 

nécessaire d’ajuster les étapes et les délais 

respectifs, soit pour des raisons cliniques, soit 

pour l’organisation du traitement. 

(1) Selon le protocole de traitement.

(2) Si, pour des raisons cliniques, il n’est pas 

possible de transférer les embryons dans le 

même cycle, le transfert sera effectué en dif-

férée, selon disponibilité à convenir, et il faudra 

procéder à une préparation endométriale de 

4 /5 semaines minimum, selon le protocole de 

traitement.

Notre législation est l’une 
des plus progressistes de l’Europe

• Les traitements de PMA sont possibles pour 

les femmes jusqu’à l’âge de 50 ans

• Dans les couples de femmes, les deux par-

tenaires ont exactement les mêmes droits sur 

les embryons obtenus

• Tous les donneurs sont non-anonymes, ce 

qui signifie qu’à sa majorité, l’enfant né d’un 

traitement PMA a le droit de connaître l’iden-

tité de son donneur (le nom complet)

• Le dédommagement aux donneurs est fixé 

par la loi et est le même pour tous les centres 

de PMA publiques et privés

• Les dons sont très limités et contrôlés: cha-

que donneur ne peut contribuer à la naissance 

d’enfant que dans 8 familles

• L’accès à l’identité des donneurs est une ga-

rantie de l’État Portugais et ces données sont 

conservées pendant 75 ans



1er contact avec 
la coordinatrice 
de votre dossier

Rendez-vous téléphonique ou 
visio, gratuit et sans engagement

Consultation 
médicale visio

Acceptation du 
devis et paiement 

de l’acompte 

Validation 
des examens

Paiement 1ère échéance et 
consentements éclairés

Sélection
du donneur

1er Beta

15 jours

ICSI

12/14 jours (1)

Le  jour même

5/6 jours

Stimulation ovarienne

Paiement total 
du traitement 

Ponction d’ovocytes

Transfert d'embryon



+351 239 497 280
info@ferticentro.pt
www.ferticentro.fr

Ferticentro – Clinique de Fertilité
Rua Padre Estevão Cabral n.º 72
3000-316 Coimbra, Portugal
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