Santé de la femme

Dexeus

Fécondation in vitro
avec don d’ovules

10 raisons pour compter sur
Santé de la Femme Dexeus
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Nos chiffres de réussite sont bien éloquents
25% de nos patientes viennent chez nous après des échecs chez d’autres centres.
Toutefois, nos taux de réussite se placent autour de 60% à la première tentative
et autour de 80% au total cumulé.

C’est l’expérience qui donne les résultats les meilleures
Avec plus de 50 ans d’expérience, nous sommes des pionniers de la Médecine de la
Reproduction en Espagne. En plus on compte sur un des laboratoires de Fécondation
in vitro, les plus importants d’Europe, qui réalise plus de 3.000 cycles par an.

Que la seule surprise que vous receviez soit le bonheur de votre
grossesse
Quand vous comparez des alternatives il est important de vérifier ce qu’elles incluent.
Chez Dexeus Santé de la Femme on vous offre un prix fixe, qui inclut les médicaments
de la donneuse et tout ce que le traitement implique.

Demandez de la sécurité, on vous la garantira
Vous serez entre de très bonnes mains, avec un entourage hospitalier de premier
niveau, qui vous garantit l’attention médicale la meilleure et qui compte sur un service
d’urgences 24 heures.

Une garantie de qualité
Notre programme de don d’ovules vous garantit une rigoureuse sélection des
donneuses, sur lesquelles on réalise l’étude génétique et de santé la plus complète du
marché, finalisée à réduire le risque de transmission de possibles maladies génétiques.

La technologie améliore les résultats
On vous garantit les dernières avancées technologiques comme l’incubateur
Embryoscope ou la technique ICSI, grâce auxquels nos taux de réussite se trouvent
parmi les plus hauts à niveau européen.

On optimise le temps et les déplacements
Votre temps et votre commodité sont autant important pour nous que votre sécurité.
Pour cela on a concentré dans notre centre tout le circuit entier de diagnostique,
traitement, consultations et interventions.

Face à la stérilité, la rapidité est essentielle
Chez Santé de la Femme Dexeus il n’y a pas de liste d’attente. Vous pourrez donc
commencer votre traitement dès que vous aurez pris votre décision.

On vous comprend et on vous accompagne pendant tout le
processus
On dispose de plusieurs services additionnels comme le soutien psychologique
et l’acupuncture, qui peuvent vous aider pendant tout le processus.

On vous comprend et on vous aide en votre langue
La communication avec l’équipe médicale en votre langue de préférence est
essentielle. Chez nous vous pourrez communiquer en espagnol, catalan, anglais,
français, italien, allemand et russe.

