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Des traitements et des services diversifiés
Pour tous les types de patients
• Fécondation In Vitro (FIV)
• Micro-injection intracytoplasmique des spermatozoïdes (ICSI)
• Insémination Intra-utérine (IIU)
• Micro-injection intracytoplasmique des spermatozoïdes (ICSI)
• Insémination Intra-utérine (IIU)
• Don de sperme et don d’ovocytes non-anonymes
• Don d’embryons
• Transfert Embryons Congelés (TEC)
• Préservation de la Fertilité (Cryopréservation d’ovocytes)
• Maternité partagée (ROPA)
• Diagnostic Génétique Préimplantatoire (DPI)
• Tests de diagnostic et génétiques: spermogramme, salpingossonographie, écographie endovaginale, hystéroscopie diagnostique, endomeTRIO (Emma, Alice, Era), tests de compatibilité
génétique CGT Carrier, etc.
• Consultations médicales: médecine de la reproduction, gynécologie, urologie/andrologie, psychologie et génétique.

Technologie de pointe et innovation
Soins exceptionnels en médecine de la reproduction
Embryoscope
Un incubateur de dernière génération, qui optimise les conditions de culture des embryons et
permet une observation et une évaluation continue des embryons, sans manipulation.

Log & Guard TM
Le premier système de surveillance et d’alarme spécialement conçu pour contrôler, mesurer et
suivre les paramètres de culture et de stockage dans nos laboratoires, en temps réel, 24h/24 et
à toutes les étapes.

RI Witness
Un système de traçabilité automatique qui surveille chaque étape du cycle de FIV, protégeant
les ovocytes, spermatozoïdes et embryons contre le potentiel d’erreur humaine par l’enregistrement, en continu, de chacun de ses mouvements.

DPI
Le Diagnostic Génétique Préimplantatoire (DPI) peut être réalisé sur les embryons avant l’implantation, nous fournissant ainsi des informations sur la constitution génétique des embryons
avant leur transfert dans l’utérus.

ISO 9001
Ferticentro est certifié par la norme EN ISO 9001 depuis octobre 2009, l’un des premiers centres
dans le domaine de la PMA au Portugal à recevoir cette distinction.

Banque de gamètes non-anonymes
Ferticentro a fondé la première banque d’ovocytes et de sperme au Portugal où plusieurs candidats au don sont soumis à un rigoureux processus d’évaluation par une équipe interdisciplinaire
d’infirmières, médecins et psychologues, sur leur santé et leur fertilité. Seuls les candidats qui ont
de véritables intentions altruistes sont admis au programme de don.

Des patients aussi divers qu’exigeants
La grande majorité de nos patients sont étrangers, principalement européens en raison de la
proximité géographique (50% sont français, 30% sont néerlandais, allemands, suisses, espagnols, anglais et irlandais, 20% sont portugais).
Ils représentent une grande diversité de genres et de choix, que nous accueillons avec fierté :
des couples hétérosexuels, des couples lesbiens ou des femmes célibataires, majoritairement
entre 35 et 50 ans, qui viennent chez nous pour les raisons les plus variées (pas toujours liées à
l’infertilité), et qui souhaitent des processus simples et des traitements complexes. Pour chacun
d’entre eux, nous planifions une solution sur mesure, car il n’y a pas deux patients identiques.

Empathie et Transparence
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