
DOSSIER
DE

REMBOURSEMENT

FERTILEMAG



fertilemag@outlook.com

Ou 

par Email à l'adresse suivante : 

Vous pouvez nous contacter 
au

06 49 54 79 54
 

SUR RENDEZ VOUS UNIQUEMENT 
 

IMPORTANT ! 
NOUS VOUS RAPPELONS QUE : Nous ne

pouvons vous conseiller et vous
défendre UNIQUEMENT SI vous avez

bien respecté les indications que
nous vous donnons dans le dossier

de remboursement

BESOIN D’AIDE !!!

Rappel : pensez à vous munir de votre n° de forfait avant
d’appeler 

Attention : Les personnes qui partent pour un double don (don
de sperme et don d’ovocytes), doivent contacter Fertilemag
avant de monter tout dossier.
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Dans l’attente de l’entrée  en vigueur de la loi, les

informations contenues dans ce dossier restent d’actualité

Le dossier d’entente préalable 

de prise en charge des soins à

l’étranger est uniquement

accessible :

Aux couples hétérosexuels

Le couple ou l’un des
membres présente une

stérilité ou infertilité 

L’un des membres du
couple est porteur

d’une maladie grave,
susceptible d’être

transmis au conjoint ou
à l’enfant.

Un traitement
identique ne peut être

obtenu en France dans
un délai acceptable.



Le couple ou l’un des membres présente une
stérilité ou infertilité pathologique médicalement
constatée (bilan d’infertilité)

L’un des membres du couple est porteur d’une
maladie grave, susceptible d’être transmis au
conjoint ou à l’enfant.

Un traitement identique ne peut être obtenu en
France dans un délai acceptable.

qui se trouvent dans une des situations suivantes :

 

Attention! Pour obtenir cette prise en charge 
vous devez partir dans un pays membre de la CEE

 et qui respecte la loi bioéthique Française 
comme c’est le cas en Espagne ou en Grèce 

(Don anonyme et gratuit)

Qui a le droit à cette prise en charge ? 

Le dossier d’entente préalable 
de prise en charge des soins à l’étranger est

uniquement accessible :

Aux couples hétérosexuels



 homme moins de 60 ans / femme moins de 43 ans au moment des
soins. 

Pour les inséminations, moins de 6 cycles.
Pour les FIV,  moins de 4 FIV avec transfert avec ou sans don de
gamètes.

Une FIV est comptabilisée par la sécurité sociale seulement s’il y a
transfert d’embryons 
Une FIV sans transfert effectif n’est pas comptabilisée par la
sécurité sociale.
Les transferts d’embryons vitrifiés (TEV ou TEC) ne comptent pas
comme une tentative de FIV
Une prise de sang positive, une fausse couche, ou naissance
peuvent remettre les compteurs à zéro.

Pour être éligible à ce dossier, il faut : 

Être en couples hétérosexuels  : 

Nombre de tentatives prises en charge par la sécurité sociale

 Les personnes n’ayant pu bénéficier d’une FIV sont éligibles.
 Si vous avez réalisé des FIV ou inséminations, il ne faut pas avoir dépassé
le nombre de tentatives prises en charge par la sécurité sociale en France
ou à l’étranger. 

 Remplir le formulaire ICI pour savoir si vous êtes éligible....

https://form.jotform.com/211180682627354


Don d’ovocytes (FIV Don d’ovocytes), 
Don de Sperme : IAD,FIV don de sperme, 
Don d’ovocytes et don de Sperme : accueil d’embryons 

Un 100% stérilité ou infertilité en cours de validité (Formulaire S3501  :
Protocole de soins)
Une carte européenne d’assurance maladie pour chaque personne. 

Avoir recours à une technique d’Assistance Médicale à la Procréation avec
don de gamète : 

Il faudra aussi avoir : 

Au cours de votre séjour en Europe, la carte européenne d'assurance maladie
vous permet de bénéficier, si nécessaire, d’une prise en charge de vos soins
médicaux, selon la législation en vigueur. Nominative et individuelle, elle est
valable un an.

les forfaits éligibles au dossier de

remboursement:

Forfait Dossier de remboursement  : 66 €

 

Forfait Premium: 80 €

 

Forfait Cocooning: 25 €

(uniquement avec la clinique Quironsalud)
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