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Pourquoi FertileMag?
Comme pour un bébé, FertileMag commence par un rêve, un souhait.
 

Faisons un bout de chemin ensemble pour l’aider à grandir et prendre

son premier souffle.

C’est très tôt, à l’âge de l’insouciance, que la question du désir d’enfant

s’est posée à moi.

Telle une pionnière de la PMA, j’ai ouvert et facilité la voie à toutes les

femmes et tous les hommes qui avaient besoin d’aide pour concrétiser

leur projet d’enfant au travers de mon engagement associatif. Je

m’émerveille chaque jour de l’éclat singulier qui émane des personnes

que je rencontre et des facettes innombrables que revêt le désir d’enfant. 
 

C’est donc avec vous et pour vous que je construis FertileMag, cette

grande mosaïque qui réunit tout ce que sont la fertilité et le désir

d’enfant aujourd’hui. 



LE COMPAGNON DE VOTRE DESIR D'ENFANT

Suivre le parcours émotionnel, médical et pratique

de femmes et d’hommes  qui avancent
 comme vous  pour devenir parent, 

-au gré de reportages, d’interviews et de sondages  

-Pour se sentir appartenir à une communauté 

-S’inspirer de l’expérience de celles et ceux qui sont devenus parents et 
écouter le vécu des enfants 

- Pour vibrer d’espoir et s’enrichir de ce qui les a aidés

-Apprendre de ceux qui accompagnent le désir d’enfant : associations,
gynécologues, sophrologues, hypnothérapeutes, naturopathes …
 

- Pour glaner des conseils et booster votre fertilité

Se réunir autour d’événements qui nous rassemblent :
 webinaires, salons 

- Pour avancer ensemble, avec élan et joie



UNE PARTIE ACCOMPAGNEMENT TRAITEMENTS DE PMA
A L'ETRANGER 

 Des tarifs préférentiels auprès des cliniques de Pma 

BarcelonaIVF  
Fertilab barcelona
Quironsalud  

Un accompagnement avec des forfaits ( voir ICI)  adaptés selon la clinique mais
aussi votre type de parentalité .

Si vous êtes en couple hétérosexuel que la femme à moins de 43 ans ( voir ICI), le
conjoint moins de 60ans un accompagnement personnalisée par Nathalie dans le
dossier de remboursement (don d'ovocytes , don de sperme , accueil d'embryons et
TEV pour les soins à l'étranger jusqu'à obtention de celui-ci mais aussi si votre
mutuel couvre ce type de soins un complément. 

Accueil téléphonique , conseil , aide à la décision , aide pour trouver un gynécologue
selon votre parentalité au plus près de chez vous 

https://www.fertilemag.com/les-abonnements-en-d%C3%A9tails
https://www.fertilemag.com/remboursement-dondovocytes-cpam


Pourquoi prendre un forfait  à Fertile Mag?
 

3 FORMULES D'ABONNEMENTS VALABLES 1 AN
 
 

Tous nos abonnements incluent l'accès  au magazine digital  
Fertile Mag  pour une durée d'un an.

 
L'abonnement AS- 39 €

D'obtenir les tarifs préférentiels auprès de votre clinique * pour une année
 

L'abonnement PREMIUM:-80 €
D'obtenir les tarifs préférentiels auprès de votre clinique * pour une année 

+ aide au dossier de remboursement (seulement couples hétérosexuels)
 

L'abonnement DR:-66€
Aide au dossier de remboursement (seulement couples hétérosexuels)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 FORFAITS VALABLES 1 AN
 

 

Tous nos forfaits incluent l'accès  au magazine digital  Fertile Mag  pour une durée d'un an.
 

Le forfait  AS - 39 €
Pour obtenir les tarifs préférentiels auprès de votre clinique * pour une année

 

Le forfait PREMIUM - 80 €
Pour obtenir les tarifs préférentiels auprès de votre clinique * pour une année 

+ aide au dossier de remboursement (seulement couples hétérosexuels)
 

Le forfait DR - 66€
Pour l'Aide au dossier de remboursement (seulement couples hétérosexuels)

 

Le forfait COCOONING - 25€
Uniquement pour la clinique Quironsalud

Accompagnement personnalisé avec la clinique
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Fertile Mag, 
Votre compagnon de route en PMA

SONDAGES

TEMOIGNAGES

CONCOURS

ACTUALITES
EN AMP

VIDEOS
CREEES PAR
FERTILEMAG

EVENEMENTS

TARIFS
PREFERENTIELS

CLINIQUES
PARTENAIRES

ANNUAIRE DE
SPECIALISTES

EN
INFERTILITE



Notre profil sur les réseaux sociaux

http://https/:www.twitter/fertilemag
http://https/:www.instagram.com/natfertilemag/
http://https/:www.facebook/equipefertilemag


 

Christelle LEBRUN, sophrologue et

praticienne EFT

 07 68 33 69 11

christelle.lebrun@ehgraine.com
 

 

 

Joelle TUBIANA, Médecin nutritionniste

01 45 72 19 96

tubianajoelle@gmail.com

 

 

Laétitia PETIT, hypnothérapeute

06 75 11 77 80

 icietailleurs73@gmail.com

 

 

 

.

 

 

 

Lisa JOURNIAC, coach professionnelle

en infertilité

06 60 04 48 65

 info@lisajourniacoaching.com

 

 

Julie MENAGE, conseillère en

naturopathie et périnatalité,

06 69 67 01 75

contact@naturopathe-pau.fr

 

 

Elodie KALAAJI,  naturopathe

07.69.29.75.60

elodie.kalaaji@gmail.com

 

 

Léa SION, naturopathe

lea.naturopathe@gmail.com

06 51 02 75 84

 

.

NOS THERAPEUTES

mailto:christelle.lebrun@ehgraine.com
mailto:christelle.lebrun@ehgraine.com
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00kGKRNyzJUWfzVpRr_B3vM9o0FwA%3A1612190243833&source=hp&ei=IxIYYLmOMKXkgwfdoZfoBQ&q=joelle+tubiana+nutritionniste&gs_ssp=eJzj4tFP1zcsNDMrKEixKDNgtFI1qDAxTzUzS0tNTk5MNUg0MTe2MqgwNLJITEmxAHGTDE1Nkr1ks_JTc3JSFUpKkzIT8xIV8kpLijJLMvPz8jKLS1IBJnUbJA&oq=joelle+tubiana&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMg0ILhDHARCvARAnEJMCMgIIADIGCAAQFhAeOgQIIxAnOgoILhDHARCvARAnOgsILhCxAxDHARCjAjoUCC4QsQMQxwEQ0QMQiwMQqAMQ0gM6BQgAELEDOgUILhCxAzoICC4QsQMQgwE6AgguOggILhDHARCvAToLCAAQiwMQpgMQqAM6CwgAEIsDEKgDEKYDUJ8BWPETYKQgaABwAHgBgAGbBYgB7B6SAQsxLjMuNS4wLjIuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXq4AQI&sclient=psy-ab#
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Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que 
toutes les cliniques  n’imposent pas les mêmes règles et standards d’agrément 
des praticiens et de bonnes pratiques, 
ce qui peut avoir des conséquences sur la qualité des soins, les prix et la sécurité sanitaire. 

De plus il important de savoir ce qu'une clinique vous garantit.

Nous vous invitons à nous contacter même si votre médecin vous a donné des noms
de cliniques non référencées afin d'obtenir des conseils, tarifs (pouvant être très excessifs), conditions,
partage d'ovocytes,  etc ... 

Nous sommes joignables par  mail: fertilemag@outlook.com    



 

CE QU'IL FAUT SAVOIR DANS LE CHOIX D'UNE CLINIQUE
 

 -Contacter et rencontrer les cliniques.
 

-Au retour de la clinique après ce premier rendez vous informatif. 
 

-Bien évidemment la facilité de s’y rendre,
 

-Utilisation d’ovocytes frais ou vitrifiés ? Embryons vitrifiés ? 
 

-Quelles sont les garanties de transfert?
 

-Quelles sont les techniques de la clinique choisie?
 

-Que faire des embryons surnuméraires ? Qu’est ce que cela implique ? 
 

Bien évidemment, vous êtes les décideurs et votre choix sera nécessairement le vôtre.
 

 



 

Les couples, couples de femmes et femmes seules ayant un projet bébé.
 

 

 
La culture espagnole est très orientée vers le don,

( don de sang et moelle osseuse au delà du don de gamètes).
 

La culture est altruiste en Espagne d'où les nombreuses donneuses de tout phénotype 
(femme typée caucasienne, noire...)

 

La clinique choisit un donneur ou une donneuse compatible avec la receveuse (groupe sanguin, phénotype).
 

En double don, la clinique choisira un donneur compatible avec la receveuse.
 

- AGE LIMITE EN PMA : 49- 50 ANS
 

- PAS DE DELAI D 'ATTENTE EN FIV DO
 

- LE DON DE GAMETES EST ANONYME
 

LA LOI DE PMA EN ESPAGNE
 

 



Les préembryons surnuméraires à l’issue d’une FIV et n’ayant pas été transférés à la femme lors du
cycle pourront être cryoconservés dans des banques autorisées à cet effet, et leur cryoconservation
pourra se prolonger jusqu’à ce que les responsables médicaux considèrent que la receveuse ne réunit
plus les requis cliniques adéquates pour la pratique de la technique de reproduction assistée.
 

L’Art.11.4 établit quatre destinations possibles pour les préembryons cryoconservés :
- leur utilisation par la femme elle-même ou son partenaire, 
- le don avec finalité reproductive,
-  le don à la recherche scientifique, ou 
- l’arrêt de leur conservation sans autre finalité. 

Tous les deux ans, au moins, il sera demandé à la femme ou au couple géniteur de renouveler ou de
modifier le consentement sur la destination des préembryons, cryoconservés (Art.11.6). »
 Conformément à la législation espagnole en vigueur, la Loi 35/1998 et le Décret Royal 412/1996

CRYOCONSERVATION DES EMBRYONS AU DELA DE 2 ANS: 
QUE DIT LA LOI ESPAGNOLE?



 
 

Pensez à demander aux
cliniques ce point important, 
car certaines cliniques n’ont
pas de projets pour les
embryons et considèrent que
la garde sera due tant
qu’aucun projet ne sera
possible.

 
 
 
 

Destruction: 
50 ans âge de la ménopause

en Espagne ou avant si :
 

Conditions:
Avoir deux certificats

médicaux de 2 médecins
différents attestant que,

MEDICALEMENT
PARLANT,

une grossesse est devenu
impossible...(retrait de

l'utérus par exemple)
 

CRYOCONSERVATION DES EMBRYONS AU DELA DE 2 ANS: 
QUE DIT LA LOI ESPAGNOLE?



Schéma d'une synchronisation entre receveuse et donneuse en FIVDO



Schéma d'une synchronisation entre receveuse et donneuse en FIVDD



 
 
 

Nos cliniques sont référencées et sélectionnées sur des
critères de qualité 

 
charte de qualité PMA

 
 BarcelonaIVF

Barcelone
 
 
 

Fertilab Barcelona
Barcelone

 
 
 

Quironsalud
Murcia

 
 
 

 
 
 

Nos cliniques partenaires

https://www.fertilemag.com/annuaire-espagne
https://www.fertilemag.com/annuaire-espagne
https://www.fertilemag.com/annuaire-espagne


-Premier rendez-vous skype ou à la clinique
gratuit avec un gynécologue francophone

-Communication avec la clinique en français
-Laboratoire équipé des dernières technologies

-Des résultats excellents
-Pas de liste d’attente

-Des donneuses de tous les phénotypes
-Garantie de 8 ovocytes matures minimum et 2

blastocystes minimum
 

BARCELONA IVF
Adresse : 

Edificio Planetarium
Escoles Pies, 103
08017 Barcelona

España
 

Horaires : Lundi au vendredi de 9h à
20h

 
Téléphone :  +34 934 176 916
contact : info@bcnivf.com

Site web : www.barcelonaivf.com
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_frFR767FR769&sxsrf=ALeKk02dZDrUTH6Z0X7lSorKDvdBWbPRDw:1601053570975&q=ginefiv+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LKnKibcwr9KSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixex8qdn5qWmZZYpJIIFUgHNI85jQAAAAA&ludocid=13697282495757963088&sa=X&ved=2ahUKEwjz1fSq5YTsAhURzYUKHZmvCXkQ6BMwEHoECBsQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_frFR767FR769&sxsrf=ALeKk02dZDrUTH6Z0X7lSorKDvdBWbPRDw:1601053570975&q=ginefiv+horaires&ludocid=13697282495757963088&sa=X&ved=2ahUKEwjz1fSq5YTsAhURzYUKHZmvCXkQ6BMwEnoECB4QAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_frFR767FR769&sxsrf=ALeKk02dZDrUTH6Z0X7lSorKDvdBWbPRDw:1601053570975&q=ginefiv+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=13697282495757963088&sa=X&ved=2ahUKEwjz1fSq5YTsAhURzYUKHZmvCXkQ6BMwE3oECBUQAg
mailto:info@bcnivf.com
http://www.barcelonaivf.com/


Certains prix ne contiennent pas les techniques
complémentaires ainsi que les médicaments. 

 
Attention, ajoutez la vitrification des embryons si vous

faites une FIV (Embryons vitrifiés surnuméraires)
 

Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter:
 

fertilemag@outlook.com
 
 
 
 
 

 

 

Tarifs préférentiels Fertilemag 
  

Consultation : 
 

·Première consultation avec un gynécologue francophone (1h environ) gratuite 
soit par skype soit à la clinique à Barcelone

 

Tarifs des traitements : 
 

·Insémination Artificielle - 869€
·FIV-ICSI - 4.670€

·Don d’ovocytes exclusif (minimum de 8 ovocytes garantis) – 6.500€
·Don d’ovocytes partagés (minimum de 4 ovocytes garantis) – 3.657€

·Accueil d’embryon – 2.550€
·Vitrification d’ovocytes – 1.995€

·Méthode ROPA – 4.670€
·Diagnostic préimplantatoire - FIV-ICSI  4.670€ + DPI 2.900€

·Dévitrification ovocytes et FIV - 3.325€
 

Techniques complémentaires et options non incluses : 
 

·Embryoscope - 450€
·Banque de sperme - 350€

·Culture au stade de blastocyste - 450€
·IMSI - 500€

·Congélation des embryons et conservation pendant la première année - 450€
·Conservation des embryons congelés à partir de la 2ème année - 250€ par an

·Médicaments de la donneuse don exclusif – 1.000€ 
Médicaments de la donneuse don partagés – 400 €

https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649
https://www.sugarsync.com/pf/D4873962_09984689_66649


-Premier rendez-vous skype ou à la clinique
gratuit avec un gynécologue francophone

-Communication avec la clinique en français
-Laboratoire équipé des dernières technologies

-Des résultats excellents
-Pas de liste d’attente

-Des donneuses de tous les phénotypes
-Garantie d'un minimum d'ovocytes ou

blastocyste selon le contrat choisi
 

CLINIQUE FERTILAB BARCELONA
 
 

 
 

Clinique Fertilab Barcelona
Via Augusta, 237, 08021 Barcelona

 
 

Tél : 0034 637 033 124  
De Lundi à Vendredi, de 9 heures du matin à 16h30

Tél : 0034 673 68 45 99
De Lundi à Vendredi, de 11h30 à 19h

france@fertilab.org

 
 



Certains prix ne contiennent pas les
techniques complémentaires ainsi que les

médicaments. 
 

Attention, ajoutez la vitrification des
embryons si vous faites une FIV (Embryons

vitrifiés surnuméraires)
 

Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter:
 

fertilemag@outlook.com
 
 
 
 
 

 

Tarifs préférentiels Fertilemag 
 



 
 

 

COORDINATRICES suivi des patientes :
 

Fabiola MwabaKalaba fabiola.mwaba@quironsalud.es
Amina Fatma Medher

 

Horaires 
Lundi-vendredi : 9h00-15h00

 
Portable de permanence INCLUS les fins de semaine

0034 646 56 47 65
 

Site:  https://www.quironsalud.es/en
 

Important :
1 Donneuse = 1 Receveuse

1 ou 2 embryons transférés
Age maximum de la receveuse 49 ans

Choix de la donneuse selon le phénotype et le groupe sanguin de la receveuse
 

 

CLINIQUE QUIRONSALUD MURCIA
 
 

 
 

Clinique QuironsaludMurcia
Avenida Juan de Borbón au coin avenida Abenarabi

30008 Murcia Espagne
 

Tél : 00 34 968 27 10 30
https://www.quironsalud.es

 
 

Nouvelle clinique référencée par Fertilemag
 

La clinique Quironsalud – Dexeus- Murcia fait partie d’un groupe
hospitalier avec plus de 25 ans d’expérience 

dans le domaine de la PMA.
 

Le Dr. Villalobos, communément appelé "Victor " par toutes ses
patientes, est un des spécialistes et chef de service de gynécologie et
obstétrique de l’Institut de Reproduction Assistée Dexeus de Murcia,
ainsi que responsable du Service de Reproduction Humaine Assistée

du centre Dexeus Murcia et à Torrevieja (Alicante-Valencia).
 Après avoir obtenu son diplôme de chirurgien de l'université de Zulia
(Venezuela), le Dr Villalobos a obtenu une maîtrise en reproduction

humaine à l'Institut Valencien de l'Infertilité (IVI), appartenant à
l'Université Roi Juan Carlos I de Madrid.

 

https://www.quironsalud.es/reproduccionasistida/fr/nos-services-de-reproduction-assistee/l'institut-de-reproductionassistee-quironsalud-dexeus-murci


Certains prix ne contiennent pas les
techniques complémentaires ainsi que les

médicaments. 
 

Attention, ajoutez la vitrification des
embryons si vous faites une FIV (Embryons

vitrifiés surnuméraires)
 

Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter:
 

fertilemag@outlook.com
 
 
 
 
 

 

 

Tarifs préférentiels Fertilemag 
 

TARIFS DES TRAITEMENTS DE PMA
 

FIV DON D’OVOCYTES GARANTIE DE GROSSESSE (  BB À LA MAISON)* :  7  080 €
GARANTIES DE TRANSFERT BLASTOCYSTES J5-J6 

 -
 

 
FIV DOUBLE DON GARANTIE DE GROSSESSE (  BB À LA MAISON)* :  7  480 €

GARANTIE DE TRANSFERT BLASTOCYTES J5-J6 
(DON D’OVOCYTES ET DON DE SPERME) 

 
VITRIFICATION DES EMBRYONS SURNUMÉRAIRES :  400€/2 ANS

 
MÉDICAMENTS DE LA DONNEUSE  INCLUS

 
FIV ICI + DON DE SPERME 4550 € 

 
RESCUE TRANSFERT: 1300 € 

 
FIV ROPA** + SÉDATION (DON DE SPERME):   5450 €

 
TEV (TRANSFERT D’EMBRYONS VITRIFIÉS) :   1  000 €

 
ACCUEIL D’EMBRYONS VITRIFIÉ :   2700 €

 
VITRIFICATION DES OVOCYTES :  2 180 €

 
DÉVITRIFICATION DES OVOCYTES  FÉCONDATION / TRANSFERT :  3220 €

 



Si vous respectez les critères ci-dessous, vous pourrez prétendre à un remboursement de la part de la sécurité sociale si vous
avez recours à :

- une FIV Don d’ovocytes 
- une FIV avec donneur
- une IAD (Insémination avec don de sperme)
 - un accueil d’embryon

- Être en couple hétérosexuel

 - Avoir moins de 43 ans pour  madame et pour monsieur risque de refus si + 55ans

- Avoir fait moins de 4 FIV avec transfert embryons frais  (nous consulter pour cela) Les prises de sang positive ou fausse
couche peuvent remettre les compteurs à zéro

- Avoir un 100% stérilité ou infertilité

Nous vous conseillons de consulter une bénévole de notre association pendant cette journée ou en contactant l’association lors
de notre accueil téléphonique afin d’être sûr que vous respectez bien les conditions pour pouvoir constituer votre dossier.

DOSSIER DE REMBOURSEMENT

Lien vers le dossier de
remboursement

https://www.fertilemag.com/remboursement-dondovocytes-cpam
https://www.fertilemag.com/remboursement-dondovocytes-cpam


A TITRE INDICATIF
MONTANT DU REMBOURSEMENT PAR LA CPAM :

 
FIV DON D’OVOCYTES : 1 581.93 € 

 
IAD : Montant non connu à ce jour 

 
FIV OVOCYTES PROPRE DON DE SPERME : 2916.62€

 
TEV (transfert d’embryons vitrifiés) : 519.48 €

 
Pour un accueil d’embryons : 519.48 € 



VIDÉO  ELIE

ICI

VIDÉO  SERENA

ICI
ARTICLE  ORIANA

Témoignages d'Oriana, Elie et Serena
 

https://www.youtube.com/watch?v=TstRZJWSNiE
https://www.fertilemag.com/don-ovocytes-on-en-parle




"Beau Papa" de Vianney

https://www.fertilemag.com/

J'avais pas prévu d'un jour adopter
Mon enfant j'ai dû surtout m'adapter

Y'a pas que les gènes qui font les familles
Des humains qui s'aiment suffisent
Et si l'averse nous touche, toi et moi

On la traverse à deux, à trois
Et si l'averse nous touche, toi et moi

Prends ma main de beau-papa
J't'attendais pas
J'te laisserai pas

Même sans l'même sang, on s'aimera
Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit "Je t'aime"

Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle
De vous à moi, c'est moi, j'avoue, qui me suis invité
Dans sa vie, là, dans la vie où elle n'a rien demandé

Et si l'averse nous touche, toi et moi
On la traverse à deux, à trois

Et si l'averse nous touche, toi et moi
Prends ma main de beau-papa

J't'attendais pas
J'te…

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yOuNrT0dOw


Nous espérons avoir pu vous aider 

dans votre parcours et nous espérons bientôt

 vous revoir avec votre petit bout 


