Don D’ovocytes au Portugal

Une Décision Sereine
Pas de liste d’attente
Diversité ethnique
Donneuses non-anonymes

Le traitement FIV/ICSI avec don d’ovocytes est recommandé en cas d’insuffisance ovarienne primaire, de dysgénésie gonadique, d’échec à répétition d’autres traitements FIV/ICSI,
de l’âge avancé de la femme, d’une basse réserve ovarienne ou de certaines maladies héréditaires.Le traitement dépend de la générosité de jeunes femmes qui se rendent disponibles pour aider d’autres (aqui tem de acrescentar “femmes” mesmo que se repita porque
sem isso, a frase fica estranha, acho que não lhe disse) à réaliser leur rêve de devenir mères.

Les Donneuses de la Banque de Ferticentro
Qui sont nos donneuses ?

Jeunes
femmes,
entre
18-34 ans

En bonne
santé et sans
antécédents
de maladies
génétiques
dans la famille

Différentes
Éthnies

Motivation
altruiste
et pleine
conscience
du don non-anonyme

La majorité
ont des
études
supérieures
et n’ont
pas encore
d’enfants

Comment sont-elles admises au programme de don?
Avant leur admission en tant que donneuses à

tieuses et récessives, et tests supplémentaires

Ferticentro, les candidates subissent un rigou-

d’un minimum de 75 maladies génétiques

reux processus d’évaluation par une équipe

- possibilité de tester jusqu’à 2200 maladies

interdisciplinaire d’infirmières, médecins et

génétiques!).

psychologues, sur leur santé et leur fertilité.
Elles ont aussi une évaluation psychologique
Les antécédents cliniques des maladies de la

et sont sensibilisées pour le non-anonymat

candidate et de sa famille directe sont évalués

prévu par la loi.

et elles sont soumises à une consultation
gynécologique et des analyses cliniques et

Seules les candidates qui ont de véritables in-

génétiques très complètes (tests légalement

tentions altruistes sont admises au program-

requis, comme le caryotype, maladies infec-

me de don.

Comment se déroule la sélection des donneuses?
Les donneuses sont attribuées à chaque

Cette proposition aura des informations

patiente par une équipe d’infirmières expéri-

non identifiantes (pas de photos) telles que

mentée et dédiée, selon plusieurs critères que

l’âge, le niveau d’études et les maladies pour

les patients définissent (à l’aide d’un formu-

lesquelles a été testée. Si plus d’informations

laire de recueil d’informations personnelles,

sont disponibles, nous pourrons aussi vous

préférences et antécédents médicaux), mais

envoyer un profil complet avec des infor-

aussi selon les spécificités cliniques de chaque

mations personnelles telles que les traits de

cas. Ces critères peuvent être physiques (taille,

personnalité, le mode de vie, les rêves et les

teint de peau, couleur des yeux, couleur des

caractéristiques physiques de leurs parents,

cheveux, comparaison de photos), sociales

grands-parents, frères et sœurs.

(niveau d’études, loisirs, préférences) ou médicaux (maladies génétiques, par exemple).

Dans le cas des traitements avec transfert
d’embryon différé, le processus de sélection

Nous ferons la proposition d’une donneuse

de la donneuse ne commence qu’après le

à la fois. Cette donneuse sera réservée et

paiement intégral du traitement. La création

bloquée pour d’autres demandes pendant

d’embryons peut prendre jusqu’à 4 semaines

quelques jours. De cette façon, vous aurez le

après que la donneuse ait été acceptée.

temps de réfléchir et de décider sereinement.

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
• Toutes les donneuses sont non-anonymes, ce qui signifie qu’à sa majorité, l’enfant né d’un traitement PMA aura le droit de connaître l’identité de sa donneuse (le nom complet)
• Le dédommagement aux donneuses 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: chaque donneuse ne peut effectuer que 4 dons au long
de toute sa vie
• L’accès à l’identité des donneuses est une garantie de l’État Portugais et ces données sont
conservées pendant 75 ans

À Ferticentro, vous pouvez compter sur une équipe dévouée et empathique qui vous fournit
toutes les informations les plus claires et transparentes possible, et qui vous accompagne tout
au long du processus, car nous savons qu’un traitement d’infertilité peut être complexe et émotionnellement difficile.

Nos traitements sont adaptés à chaque pa-

de chaque procédure de laboratoire.

tiente par des professionnels rigoureux, spécialisés dans les cas complexes et reconnus

Nous avons un système de qualité certifié par

non seulement au Portugal, dans le domain

des entités externes et une loi exigeante et

mais aussi internationalement.

très réglementée qui protège les patients, les
donneuses et les enfants nés de traitements

Nous sommes une clinique équipée de la

de PMA.

technologie la plus moderne, pionnière dans
l’application de diverses technologies, qui

Tout cela pour que vous vous sentiez à l’aise et

va bien au-delà des exigences légales pour

que vous ayez l’esprit tranquille dans chacune

assurer la sécurité et les meilleures conditions

des décisions prises pendant votre traitemen!

L’organisation du Traitement au Portugal
2 Options, Votre Décision

Traitement standard
8 jours / 7 nuits

Vous commencerez le traitement en France et

Les embryons seront transférés au stade de

arriverez directement pour le rendez-vous de

blastocyste (J5/J6). Il faudra donc attendre

gynécologie, pendant lequel nous évaluerons

5 ou 6 jours sur place pour que le transfert

l’épaisseur de votre endomètre et si toutes

d’embryons ait lieu. Dans le cas où votre en-

les conditions sont réunies pour mener une

domètre n’arrive pas à atteindre les conditions

grossesse à terme.

idéales au transfert, les embryons obtenus
seront cryopréservés et une nouvelle prépara-

La ponction des ovocytes de la donneuse sera

tion sera nécessaire.

effectuée le jour suivant. Ses ovocytes seront
fécondés avec le sperme de votre compagnon

Il peut être prudent de prévoir une marge

ou d’un donneur, selon le type de traitement

de sécurité d’environ 3 jours dans vos dates

prévu.

de voyage si vous souhaitez maximiser vos
chances de réussite.

Avantages: un seul voyage au Portugal d’une durée de 8 jours / 7 nuits (ceci est
suffisant dans 90% des cas).
Inconvénients: incertitude associée à la synchronisation du cycle menstruel de la
patiente et de la donneuse (parfois la donneuse est prête à être ponctionnée avant
que l’endomètre de la receveuse soit optimisé) ou au développement des embryons
(les embryons peuvent ne pas se développer correctement pendant les 5 jours de
culture et il peut ne pas y avoir d’embryons transférables).

Traitement Programmé
en deux voyages

Si vous bénéficiez de la collaboration d’un gynécologue en France, le traitement programmé en
deux voyages peut être le plus adapté.

Premier Voyage
2 jours / 1 nuit
• Recueil et cryopréservation du sperme (sauf

Délai minimum de deux mois entre les deux

don de sperme).

voyages. Pendant cette période, différentes

• Évaluation gynécologique, si nécessaire

étapes sont réalisées à la clinique:

(peut être faite en France chez votre gynéco-

• Sélection de la donneuse.

logue habituel).

• Stimulation des ovaires et ponction folliculai-

• Paiement du solde du traitement.

re de la donneuse.

• Signature des “consentements éclairés”.

• Fécondation des ovocytes, culture embryonnaire et vitrification des embryons.

Nous vous contacterons une fois
toutes ces étapes accomplies.

Deuxième Voyage
3 jours / 2 nuit

Avantages: l’optimisation entre la
préparation de l’endomètre de la
receveuse et la stimulation ova-

• Vérification de l’épaisseur de

rienne de la donneuse, ainsi que la

l’endomètre.

certitude qu’il y a des embryons de

• Transfert d’embryons vitrifiés.

bonne qualité à transférer.

•Journée de repos conseillée après le transfert.

Inconvénients: 2 voyages au lieu
d’un seul.

Don d’Ovocytes
Ce schéma définit les étapes du traitement, ainsi que la durée de certains moments clés. Il implique que les patientes soient suivies par un gynécologue 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) La première proposition de donneuse peut

(2) Minimum, selon le protocole de traitement.

prendre environ 4 semaines car elle dépend
de la confirmation des donneuses appropriées

(3) Optionnel, si la patiente vient avec son

et disponibles pour faire un don. Une fois la

conjoint.

donneuse acceptée, environ 4 semaines de
plus sont nécessaires pour effectuer le traite-

(4) Si la patiente n’est pas encore venue à la

ment de la donneuse et créer les embryons.

clinique.

1er contact avec
la coordinatrice
de votre dossier

Consultation
médicale en visio

Acceptation du
devis et paiement
de l’acompte

Validation
des examens

Rendez-vous téléphonique ou
visio, gratuit et sans engagement

STANDARD

EN DIFFÉRÉ

Sélection de la
donneuse (1)

Consentements éclairés

Recueil et cryopréservation
du sperme

Consentements
éclairés et paiement
total du traitement

Le jour même/le lendemain
avec écographie
de l'endomètre

Préparation de
l'endomètre

Paiement total
du traitement

2 semaines (2)
avec écographie
de l'endomètre

Consultation médicale
sur place (3)

Consultation médicale
sur place

Sélection de la
donneuse (1)

Le jour même/le lendemain

Recueil et
cryopréservation
du sperme

ICSI
5/6 jours

Le jour même

Cryopréservation
des embryons

ICSI
5/6 jours

Transfert d'embryon(s)

Préparation de
l'endomètre
2 semaines (2)

15 jours
avec simulation
du transfert

Consultation médicale
sur place (4)
Le jour même/le lendemain

Transfert d'embryon
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