
  

Un minimum de 4 ovules 
inséminés.

Nous pratiquons le dépistage le plus rigoureux du marché : examen gynécologique 
avec cytologie, échographie, analyses complètes, sérologies, caryotype, 
dépistage du VIH par PCR, test psychologique et électrocardiogramme.

Ce test, auquel sont soumises toutes nos donneuses, nous permet de déceler la 
présence de gènes responsables de jusqu’à 200 maladies (fibrose kystique, 
syndrome de l’X fragile, amyotrophie spinale, etc.).

Un minimum de 7 ovules 
inséminés.Ovules inséminés

Le dépistage exhaustif 
de nos donneuses

Don d’ovocytes Basic 

4

60-75% 

7

Sur indication médicale exclusivement, nous appliquons cette technique consistant à 
inséminer l’ovule à l’aide de la micro-injection d’un spermatozoïde en son sein.

Facultatif
Vous pouvez la demander en payant un supplément de 330 €.
 

Les médicaments de la 
donneuse

Technologie d’incubation 
Embryoscope® 

% de cycles qui 
congèle des embryons

Prix

20%

5 995 € 

80%

8 250 € 

Insémination des ovules par 
la technique ICSI

Inclus

Vous ne pouvez pas 
en bénéficier

Nos garanties

Plan de fidélisation

• 3 ovocytes ou moins sont obtenus,

• il n’y a pas de transfert,

• aucun transfert n’est obtenu dans le 
cycle suivant.

Réduction de 20 % si : Réduction de 15 % si :
 • 5 ou 6 ovules sont obtenus.
Réduction de 30 % si :
 • 4 ovules ou moins sont obtenus.
Réduction de 20 % si :
 • il n’y a pas de transfert,
 • aucun transfert n’est obtenu dans  
  le cycle suivant.

Facultatif
(sous réserve du critère médical)

Don d’ovocytes Plus 

(y compris les transferts 
d’embryons congelés)

€

Test génétique de porteurs à 
toutes nos donneuses

45%

Nos traitements
de dons 
d’ovocytes

Si vous souhaitez recevoir des informations plus détaillées, veuillez contacter notre Service d’accueil de la patiente en composant le  +34 93 227 48 96

Suivez-nous sur :Santé de la femme Dexeus. Gran Vía Carlos III, 71-75. O8028 Barcelona.  www.dexeus.com

-cº

Taux de grossesse cumulé
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Nous voulons 
que vous voyiez 
le verre à moitié 
plein

Plan d’engagement de don d’ovocytes

Plan de fidélisation de don d’ovocytes

Quelles sont les conditions à remplir ?*

* Subordonné à l’approbation du médecin

 

 

 

 

€

€

Cycles

Cycles

95% 

95% 

Garantie de remboursement de 10 000 € si vous n’obtenez 
pas une grossesse.

Garantie de remboursement de 18 000 €  si vous n’obtenez 
pas une grossesse.

Vous aurez 2 ans pour obtenir votre grossesse.

Vous aurez 2 ans pour obtenir votre grossesse.

Jusqu’à 3 cycles de don d’ovocytes, y compris les transferts 
des embryons congelés excédentaires.

Un maximum de 3 cycles de Don d’ovocytes Plus et les cryotransferts 
d’embryons congelés excédentaires de ces cycles.

Estimation du taux de 
grossesse cumulé

Estimation du taux de 
grossesse cumulé

3

3

Conditions économiques

Conditions économiques

Durée

Durée

 Forfait de 17 490 € 

Vous pourrez payer chaque traitement au fur et à mesure de leur réalisation.

Nos garanties

Nos garanties

Vous pouvez souscrire à ce plan au début du premier traitement de Don d’ovocytes Plus ou après le premier traitement de Don d’ovocytes 
Plus sans avoir obtenu la grossesse.

Pour lui: 

 •  Spermogramme avec comptage    
 supérieur à 2 millions de spermatozoïdes   
 par millilitre d’éjaculat.

 •  Ne pas souffrir d’asthénospermie sévère.

 •  FISH et fragmentation d’ADN : normale  
 (seulement en cas de facteur masculin)

Pour elle: 

 •  Être âgé(e) de moins de 48 ans. 

 •  Avoir un indice de masse corporelle (IMC)   
 de 30 ou inférieur.

 •  Ne pas avoir de pathologie utérine ou tubaire        
 (hydrosalpinx) susceptible d’empêcher l’implantation       
 embryonnaire.

 • Hystéroscopie diagnostique normale.

Si vous souhaitez recevoir des informations plus détaillées, veuillez contacter notre Service d’accueil de la patiente en composant le  +34 93 227 48 96

Suivez-nous sur :Santé de la femme Dexeus. Gran Vía Carlos III, 71-75. O8028 Barcelona.  www.dexeus.com Dexeus Mujer@DexeusMujer DexeusMujer


