
Notre parcours en Adoption d'embryon 
Nous sommes un couple hétérosexuel

Chérie, 
Allons voir le gynécologue pour en

parler. En effet, 
Ce n'est pas normal.

Mon Amour
Cela fait déjà 3 ans

que bébé n'arrive pas.

Bonjour Docteur, 
Nous avons des rapports sexuels

réguliers mais je ne suis pas enceinte.
J'ai 42 ans. Je ne comprends pas ce
qui se passe. Mon mari a 60 ans. 

Je vais d'abord vous faire une échographie, une hystéroscopie  et
salpingographie  pour vous , Madame, puis vous allez faire une prise de

sang pour évaluer votre bilan hormonal. 
 

Je vais aussi vous demander, 
Monsieur de réaliser un spermogramme en laboratoire.

Quand vous aurez les résultats, appelez moi et nous ferons le point!
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Bonjour,
 

A 42 ans, la femme a une réserve ovarienne bien souvent déjà altérée
Et il existe des risques accrus de faire des fausses couches ou de trisomie

chez votre bébé.
Mais nous allons faire un bilan médical pour vérifier tout cela.

 



Bonjour Madame CARO,
Oui, j'ai bien tout reçu. 

De votre côté, Votre réserve
ovarienne est très basse.

Concernant votre conjoint,  a une
oligospermie....

Cela signifie qu'il n'a pas très peu de
spermatozoïdes.

Vous allez devoir faire 
une Adoption d'Embryon 

pour avoir votre bébé

10 jours plus tard

Allo, Docteur,
C'est Valérie CARO. 

Avez vous reçu nos résultats des
examens demandés?

Merci
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L'oligospermie est une anomalie du sperme
caractérisée par la faible quantité de spermatozoïdes

dans l'éjaculat. Elle entraine évidemment l'infertilité de
l'homme, car en cette faible quantité, 

les chances d'être enceinte sont moindres.
Je vais vous envoyer le protocole par mail pour vous
expliquer le déroulement d'un accueil d'embryon.

L'embryon est issu d'un couple ayant déjà réalisé un
parcours de PMA et ayant décidé de le donner à la
clinique ou centre d'AMP pour donner la chance à

d'autres personnes d'avoir la chance d'être parents.
 

Mais, Mais, comment est ce
possible? J'ai pourtant des règles

régulières et je suis en pleine
forme. Et mon mari a déjà 2

enfants qui sont grands...
Je suis perdue.

Pouvez vous m'expliquer la
procédure à suivre?
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Madame CARO,
Je viens de vous envoyer le déroulement d'une adoption d'embryon

N'hésitez pas à me rappeler si besoin.
Pensez à  contacter Fertilemag! 

Fertilemag est une équipe de soutien et d'accompagnement des personnes
confrontées à l'infertilité. cela vous va beaucoup vous aider.

Bonne chance à vous!

Merci Docteur.
Je vais étudier tout cela.

Je vais en parler à mon mari
Je ne me sens pas bien du tout.

Je pensais que ce serait tellement
plus simple.

Je vais contacter Fertilemag. 

Alors, chérie? 
Il a dit quoi le Gynéco?

Chéri, 
Je te donne les résultats.

En fait, nous sommes infertiles

Comment cela?
Explique moi tout Oui...
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Tu as raison.
Positivons.

Nous savons désormais 
où aller pour accomplir nore

désir d'enfant
 
 

Le gynéco dit que tu n'as pas 
beaucoup de spermatozoïdes.

ça s'appelle l'oligospermie 
et que ma réserve ovarienne est très très

basse.
On va devoir recourir à 
un accueil d'embryon.

 

Ma chérie, 
Je ne m'attendais pas à cette nouvelle

 

Mais non, Chéri,
Nous connaissons désormais 

la raison pour laquelle 
je ne suis pas enceinte.

On peut avancer maintenant
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La Gynéco qui nous suit
m'a parlé de Fertilemag 

qui est un vrai compagnon de
route. Fertilemag a une écoute 

 personnalisée et confidentielle. 
ça te dirait qu'on les appelle?

Oui. 
ça nous aidera sûrement.

Contactons Fertilemag par mail!
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Mail à:
fertilemag@outlook.com

Bonjour,
On est mariés depuis 10 ans.

On nous a orientés vers une DON D'EMBRYON
Je voudrais la faire en Espagne car on m'a dit

que ça allait plus vite pour la recherche d'un donneur... 
On nous a dit qu'en nous abonnant à Fertilemag,

nous aurions une réduction. C'est vrai?
Et aussi que vous pouviez nous accompagner 

psychologiquement  dans notre démarche. 
On nous a aussi dit que vous aidiez vos abonnés à constituer leur

dossier de remboursement. 
 

Pouvez vous m'aider? Merci

Bonjour Madame et Monsieur MOUGEOT,
 

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 DON 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.
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MADAME ET MONSIEUR CARO

CONTACTENT UNE CLINIQUE PRIVEE

QUI VA ORGANISER LE PROTOCOLE 

SELON LEUR DISPONIBILITE 
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Balthazar, 
 

Cela faisait tellement
 logntemps que nous t'attendions

Ta Maman et ton Papa 
t'aiment énormément.

 

Cher Fertilemag?
 

Nous voulions vous remercier.
Notre petit "Balthazar" est né. 

Il est en parfaite santé.
Sa maman et son papa sont aux anges.

 
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 petit Balthazar
 

Toutes nos félicitations et Belle
Vie à vous trois!
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