Maternité Partagée / ROPA / FIV avec don d’ovocytes
de la partenaire et don de sperme d’un donneur

La solution la plus moderne
pour les couples de femmes
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bien représenté dans la loi portugaise!
Contrairement à la plupart des autres pays où ces techniques sont utilisées, au Portugal les deux éléments du couple ont exactement les mêmes droits légaux sur les
enfants nés, quelle que soit la personne dont les ovules sont utilisés ou qui a porté
la grossesse.
Les embryons obtenus ne peuvent être utilisés (ou donnés à un autre patiente, à
l’investigation scientifique ou détruits) qu’avec l’autorisation écrite des deux éléments du couple.

Les donneurs de sperme
de la banque de Ferticentro
Ferticentro possède sa propre banque de sperme, dans laquelle il y a des centaines de
paillettes de donneurs de toutes origines ethniques. Nous travaillons également avec
des banques de gamètes internationales (dans l’Union Européenne, seulement avec des
donneurs non-anonymes) dans des situations où les patientes recherchent des caractéristiques physiques moins habituelles dans la population portugaise.
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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, soit physiques (taille, teint
de peau, couleur des yeux, couleur des cheveux, comparaison de photos), sociales (niveau
d’études, loisirs, préférences) ou médicaux (maladies génétiques, par exemple).
Nous ferons une proposition d’un donneur à la fois, qui sera réservé et bloqué pour d’autres demandes 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.
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