
Mon parcours en Fécondation In Vitro Double Don (FIVDD)
et/ou Accueil d'embryon

*** Je suis Maman Solo ***

Je me pose pleins de questions....

J'ai 43 ans, je suis célibataire
mais, au fond de moi, j'ai ce

fort désir d'être maman. 
Comment faire?
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- Pourquoi moi? 
 

-Pourquoi n'ai pas encore trouvé l'homme idéal?
Je suis pourtant épanouie et une femme merveilleuse

-Serai je capable d'élever mon enfant seule?
-Que vais dire à mon enfant?

-Dois je lui dire la vérité?
-Vais je accepter mon enfant né des gamètes d'un homme et d'une

femme que je ne connais pas?
- Et si mon enfant ne me ressemble pas?

-Que vais je dire à ma famille et mon entourage? 
- Dois je leur dire?

- Et si mon enfant souhaite rencontrer son géniteur et sa génitrice?
 

- Et si je me posais trop de questions finalement?
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Je décide d'aller voir mon gynécologue

Que pensez vous de mon
projet de bébé en tant

que femme célibataire?
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Mademoiselle, 
 

Votre projet de bébé est fort honorable.
Sachez qu'en France, votre projet de 

Procréation Médicalement Assistée est pour l'instant INTERDIT.
La loi de Bioéthique devrait bientôt rendre possible votre projet 

(PMA pour toutes) seulement si vous n'aviez pas dépassé l'âge de 43 ans.
Mais, à ce jour, vous devrez vous orienter vers des cliniques privées étrangères 

comme, par exemple, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Belgique, le Danemark...
 

Avant de commencer, il est recommandé de faire un bilan de votre fertilité
et ainsi envisager le traitement le plus adapté. 
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Je suis d'accord pour faire ce bilan de fertilité.
En qui cela consiste exactement?

 
Et je me pose pleins de questions sur le côté psychologique 

de mon désir d'enfant en tant que future maman solo:
 Je ne me sens coupable de faire mon enfant seule... 

 
Mais, au fait, vous me parlez d'aller à l'étranger? 

Combien cela va t'il me coûter?
 
 
 

Je vais vous rédiger une ordonnance: une sérologie.
Je vais vous faire une échographie pour vérifier si tout va bien au

niveau de votre utérus. 
Au niveau gynécologique, tout va bien. 

 
Appelez moi dès que vous aurez les résultats de votre prise de

sang. Je vous expliquerai comment faire ensuite.
 

Le coût à l'étranger peut varier d'un pays à un autre. Je dirais
environ 9000 € pour un Double Don et environ 3000/4000 € pour

un accueil d'embryon.
 

Concernant vos questionnements, je vous invite à être suivie par
quelquu'un de neutre: un psychothérapeute vous sera d'aune grande aide

et c'est toujours conseillé dans un parcours de PMA
 

Pensez à contacter le magazine Fertilemag:
En vous abonnant , vous aurez une réduction tarifaire

et un soutien et accompagnement personnalisé.
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Bonjour Madame, 
 

Votre réserve ovarienne est très faible.
D'après mon diagnostic, vous allez devoir réaliser 
une FIV avec double don de gamètes (1)

(don d'ovocytes et don de sperme)
 ou un accueil d'embryon (2)

 
1- La clinique choisira une donneuse qui vous ressemble et un

donneur qui vous ressemble (phénotype/ groupe sanguin)
 

2-Il s'agit d'un transfert d'un embryon issu d'un couple ayant
déjà réalisé une AMP et qui a décidé de donner leur (s)

embryon(s) surnuméraire (s) à la clinique afin que d'autres
patients puissent accomplir leur désir d'enfant.

 
Je vous envoie un schéma des 2 protocoles pour que vous

compreniez bien le déroulement.
 

Bonne chance pour la suite de votre parcours!
 

 

 
Allo, Docteur, 

 

Que pensez vous de 
mes résultats?

 
 
 
 
 
 
 

10 jours plus tard

 

Merci Docteur! 
 

Je suis ravie! Vous êtes géniale!
Quelle est la différence
entre les 2 protocoles ?

Lequel est le plus favorable?
Je vais appeler Fertilemag

pour commencer.
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Bonjour,
Je m'appelle Jenifer et j'ai entendu parler 
de votre magazine par ma gynécologue.

Je voudrais faire une FIVDD ou un Accueil d'Embryon
 en Espagne... 

On m'a dit qu'en m'abonnant à Fertilemag,
 j'aurais une réduction. C'est vrai?

Et aussi que vous pouviez m'accompagner 
psychologiquement  dans ma démarche 
car je doute encore de mon projet solo.

Pouvez vous m'aider? Merci

Bonjour Jenifer,
 

Bienvenue chez Fertilemag.
Nous sommes là pour vous accompagner 

dans votre désir d'enfant.
 

Notre magazine est votre compagnon de route.
Il vous permet d'avoir accès à de nombreux articles, témoignages de

patients comme vous , en demande d'informations ou de doutes.
 

Vous avez accès à un annuaire de professionnels: psychothérapeutes,
acupuncteur, ostéopathes, nutritionnistes etc..

Nous vous aidons dans vos 
démarches logistiques également: législation, hôtel, trajet...

 
Vous aurez aussi une réduction de tarif sur votre protocole en 

FIVDD ou Accueil d'embryon  (entre 5 et 10%) 
si vous le réalisez dans une de nos cliniques partenaires. 
Nous sommes médiateurs de votre dossier si nécessaire.

Vous ne serez donc pas seule si besoin.
Nous sommes là pour vous rassurer 

jusqu'à la naissance de votre bébé.
 

La conversation est personnalisée et confidentielle.
 

Mail à:
fertilemag@outlook.com
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JENIFER CONTACTE UNE CLINIQUE PRIVEE
 

 (PARTENAIRE DE FERTILAMAG)
 

QUI VA ORGANISER LE PROTOCOLE
 

SELON SON CYCLE  ET SA DISPONIBILITE



Copyright Fertilemag 2021

Je suis si heureuse que toi,
mon bébé soit là.

 

Je suis la plus heureuse des futures mamans
Je vais t'apporter tout mon Amour 

et te ferai grandir 
dans un foyer heureux

Cher Fertilemag?
 

Je voulais vous remercier.
J'attends une petite fille.

Je suis à 5 mois de grossesse et tout va bien.
 

Merci infiniment! ♥
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Toute l'équipe de Fertilemag
 tient à vous remercier pour

l'envoi de votre faire part 
nous annoncant la naissance 

de votre petite Marie.
 

Toutes nos félicitations et Belle
Vie à vous deux!


