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NOTRE PROGRAMME DE DON D’OVOCYTES 

 

Dans le Centre de Fertilité Manzanera, nous avons développé un traitement de fertilité simple et 

pratique pour les couples résidant hors d´Espagne, de façon à maximiser les 

possibilités de succès. Nous souhaitons vous donner  des informations sur 

toutes les étapes de ce processus. Nous espérons que les éléments ci-

dessous répondront à vos questions  au sujet des traitements que nous 

offrons. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter, 

nous serons heureux de vous aider. 

1. Avant votre première consultation 

 

L’aimable personnel du Centre Manzanera se trouvera à votre disposition dès que vous aurez pris 

contact avec nous. Nous serons prêts à vous informer et à vous aider dans toutes vos 

démarches nécessitant notre assistance. Nous comprenons que la décision de suivre un 

traitement de fertilité est très importante pour vous, pour cela nous allons concentrer toute notre 

attention pour vous assister et vous conseiller  sur le traitement adapté à vos besoins. Afin de 

faciliter votre première consultation au centre et d’éviter des examens médicaux supplémentaires, 

nous vous demanderons de nous faire part de toute information médicale vous concernant. 

2. Votre Première Consultation à la Clinique de Fertilité Manzanera 

Lors de votre premier rendez-vous, les médecins du Centre reverront les détails du traitement 

avec vous, vous montreront les installations et répondront à toutes vos questions. Cette première 

consultation est gratuite. Cette première visite durera quelques heures. Nous vous conseillons de 

voyager le jour d’avant et de partir le jour d’après pour gérer plus facilement votre voyage.  
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Nous effectuerons également:  

 Un examen gynécologique et un test de transfert; 

 Nous vous donnerons également une ordonnance 

pour les médicaments dont vous aurez besoin. 

 Facultatif: analyses nécessaires et congélation du 

sperme de votre partenaire (non gratuits) 

 Nous offrons aussi la possibilité de réaliser ce premier rendez-vous avec lemédecin 

par video conference via skype, de manière á ne faire qu’un seul voyage pour votre traitement. 

3. Sélection de la donneuse et coordination avec la réceptrice 

a. Sélection et préparation de la donneuse. 

 Après votre visite à notre Centre, nous commencerons immédiatement nos recherches afin de 

trouver une donneuse adaptée à votre profil, celui-ci étant basé sur vos caractéristiques physiques 

et votre groupe sanguin. Le Centre de Fertilité Manzanera possède 

une large base de données répertoriant des donneuses ayant des 

traits physiques et groupes sanguins variés, ce qui nous permettra de 

trouver facilement un profil vous correspondant. Toutes nos 

donatrices sont des femmes jeunes âgées habituellement entre 18 et 

29 ans et soigneusement examinées à fin d’écarter tout risque de 

maladies génétiques et sérologique. 

La donneuse sélectionnée recevra ensuite une stimulation hormonale qui prendra de 10 à 14 jours. 

Ce processus conduira à l’extraction des ovules, qui seront ainsi fécondés. 

Le Centre Manzanera assigne une donneuse par réceptrice, de cette manière toutes les ovules 

obtenues lors de la ponction seront pour cette unique réceptrice. Si vous êtes intéressée par un don 

d’ovules avec donneuse partagée entre deux réceptrices, vous pouvez demander des informations 

sur ce cas particulier. 
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b. Préparation de l’endomètre 

Dans le Centre Médical Manzanera, nous réalisons les traitements avec des ovocytes frais, ce qui 

permet d’obtenir un plus haut taux de réussite. Par conséquent cela suppose d’accorder les cycles 

de la donneuse et de la réceptrice. 

Le médecin vous fera savoir quand vous devrez commencer à prendre les médicaments de fertilité 

prescrits, qui prépareront votre utérus à recevoir les embryons. Votre gynécologue habituel devra 

faire un suivi en effectuant 2 ou 3 échographies pour contrôler l’évolution de l’endomètre. 

Nous travaillons avec des gynécologues dans plusieurs pays afin de coordonner cette phase du 

traitement. Si vous le désirez, nous pouvons vous mettre en contact avec un de nos gynécologues 

associés. 

4. Ponction et transfert des embryons  

Après la ponction des ovocytes, les ovules de la donneuse seront fécondés dans notre laboratoire. 

Les embryons qui en résultent seront cultivés dans l’incubateur pendant 2 à 3 jours, ou 5 jours s’il 

s’agit d’amener les embryons au stade blastocyste. Après l’incubation, les embryons seront 

évalués et seuls les meilleurs spécimens seront transférés dans l’utérus, ce qui augmentera vos 

chances de succès. 

Le transfert d’embryons est une procédure simple et 

indolore qui prend quelques minutes. Celui-ci est 

effectué à l’aide d’un petit cathéter et aucune anesthésie 

n’est nécessaire. Comme l’exige la loi espagnole, nous 

transférerons un maximum de 3 embryons. 

Après avoir effectué le transfert, nous vous 

communiquerons le résultat et nous parlerons de vos projets post-transfert. Nous recommandons 

un ou deux jours de repos sur place avant de repartir chez vous.  

Pour votre seconde visite au Centre de Fertilité Manzanera, prévoyez 7-8 jours si vous utilisez du 

sperme frais et 4 á5 jours avec du sperme congelé ou issu de don, et deux jours pour vous reposer 

après le transfert. 
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5. Post- Suivi après le traitement et Test de Grossesse  

Deux semaines après le transfert d’embryons, vous 

pourrez faire le test de grossesse pour déterminer si vous 

êtes enceinte. Nous attendrons avec impatience de 

recevoir la bonne nouvelle et de partager avec vous ce 

moment de joie. Souvenez-vous que nous sommes là 

pour vous aider et vous assister dans toutes les 

démarches que vous pourrez entreprendre dans le futur. 

6. Congélation des embryons 

Dans le cas où vous avez un excès d’embryons de bonne qualité, ils seront congelés afin de les 

utiliser lors de traitements de fertilité futurs.  

 Nous serons heureux de conserver ces embryons pour vous aussi longtemps que vous le désirez. 

Ces embryons congelés sont la responsabilité des parents. Une fois que vous et votre partenaire 

décidez d´annuler la conservation de ces embryons, vous devrez communiquer à notre Centre 

l’option choisie entre celles permises par la loi. 

7. Garantie de transfert d’embryon 

 

Durant le traitement du don d´ovules, il pourrait y avoir des imprévus qui risquent de suspendre le 

transfert des embryons. Pour cela, nous avons des mesures de sécurité  établies durant le 

traitement  à fin de garantir le bon déroulement de la thérapie. 

Pour votre tranquillité, nous avons créé une politique de sécurité dans le cas d´annulation du 

transfert d´embryon, qui couvre chaque situation de risque. 

Dans la page suivante vous pourrez lire en détail les conditions d’application de notre garantie.  
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CONDITIONS D’ANNULATION DU TRANSFERT DES EMBRYONS 

 

Le centre médical Manzanera offre, dans le traitement de la FIV/ICSI avec don d’Ovocytes d’une donneuse exclusive 

(réception d’embryions obtenus á partir de don d’ovocytes et sperme issu de don/compagnon), les garanties ci-

dessous précisées : 

Annulation du transfert des embryons pour des raisons médicales ou techniques : 

Le Centre Médical Manzanera offrira un nouveau cycle de FIV/ICSI avec don d’Ovocytes avec une nouvelle 

donneuse sans aucun coût pour la patiente, dans les cas suivants :  

 Si lors de l’extraction on n’obtiendrait pas d’ovocytes; 

 S’il n’y avait pas de fécondation; 

 S’il n’y avait pas la possibilité de réaliser de transfert en raison de l’absence d’embryons viables (sauf cas de 

blastocyste); 

De plus pour les patients résidents hors d’Espagne, ils pourront obtenir le remboursement de 700€ de frais de 

voyage s’ils se trouvaient á Logroño au moment où on leur annonce que le transfert est impossible. 

Pour bénéficier de ces conditions, on demande aux patients : 

 Avoir réglé la totalité du traitement de FIV/ICSI avec don d’Ovocytes avant de commencer le second traitement. 

 Répondre aux critères médicaux: cette garantie ne sera pas applicable dans le cas où ayant reçu les informations 

sur le traitement et les techniques recommandées le patient sollicite une technique de reproduction assistée 

différente á celle conseillée par le médecin responsable du traitement. 

 Pour obtenir le remboursement des frais de voyage, il sera nécessaire de présenter les copies des factures 

correspondant au voyage et au logement. Dans tous les cas de figure on remboursera un maximum de700€. 

Annulation du transfert d’embryon pour des raisons de la réceptrice: 

Dans le cas où la patiente ne peut pas se présenter á la clinique pour le transfert pour une raison imprévue, l’on 

procèdera  á la vitrification des embryions ou ovocytes. La vitrification/dévitrification des embryions ou ovocytes, 

n’aura pas de surcoût pour la patiente. 

La vitrification/dévitrification des embryions ou ovocytes, sera gratuite dans les conditions suivantes :  

 Avoir réglé le coût total de la FIV/ICSI avec don d’ovules. (*).  

 L’absence á la clinique, de la réceptrice des embryions le jour du transfert doit être justifiée et provoquée par des 

raisons externes á sa propre volonté. 

 L’on réalisera la vitrification des embryions uniquement dans le cas où il soit possible de féconder les ovocytes, 

c’est-à-dire si le centre possède du sperme congelé á l’avance ou que les ovules puissent être fécondées par du 

sperme de donneur. Dans le cas contraire on procèderait à la vitrification  des ovocytes. 

(*) Dans le cas où la patiente, se soit soumise á un traitement de FIV/ICSI  avec don d’ovules et don de sperme il 

faudra que la totalité du traitement soit réglé. 

Termes qui ne sont applicables que dans le cas de donneuse exclusive. 


