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TIPS*
PAR L'EQUIPE CEKI

Votre confiance compte beaucoup à nos yeux,
nous vous remercions de nous avoir fait confiance
cette année. Nous sommes impatients de
continuer à concrétiser vos rêves et votre projet
parental pendant cette nouvelle année.
Nous vous souhaitons santé et réussite dans le
travail comme dans la vie privée et bientôt dans
vos bras un nouveau né qui vous remplira de joie.
Joyeuses fêtes de fin d’année.

LOIS BIOETHIQUE
PMA POUR TOUTES

Pour répondre à l’afflux actuel et
futur, le ministre des solidarités
et de la santé prévoit un budget
supplémentaire de 8 millions
d’euros d’ici à 2023. 4 millions
d’euros dès cette année pour les
centres d'AMP, pour
l’équipement et le personnel, et
le reste suivra en 2022 et 2023.
Qui s’ajoutent aux 3,3 millions
d’euros déjà prévus au début de
l’année.

« LA PMA POUR TOUTES EST
UNE AVANCÉE SOCIÉTALE
MAJEURE, ATTENDUE PAR DE
NOMBREUSES FAMILLES. NOUS
DEVONS PRENDRE TOUTES LES
DISPOSITIONS POUR QUE CE
DROIT NOUVEAU SOIT
EFFECTIF, CONCRET,
RESPECTUEUX DES PROJETS DE
CES FAMILLES »
OLIVIER VÉRAN.

La loi relative à la bioéthique élargit
la procréation médicalement
assistée (PMA) aux couples de
femmes et aux femmes seules et
donne de nouveaux droits pour les
enfants nés d'une PMA. Elle contient
d'autres dispositions, notamment
sur l’autoconservation des gamètes
hors motif médical, la recherche sur
les embryons et les cellules souches.
Après des années d'attente...
Le décret n° 2021-1243 paru le 28
septembre 2021 il fixe les
conditions d'organisation et de
prise en charge des parcours
d'assistance médicale à la
procréation

DEFICIT DON DE SPERME
Une autre question se pose désormais, les
nouvelles patientes, seules ou en couples,
auront besoin de dons de sperme. En
2018 on comptait 386 donneurs de
sperme en France contre 317
actuellement.

Dossier de
remboursement ,
traitement de PMA en
Europe
PMA POUR TOUTES

A la demande de beaucoup d'entre
vous, nous avons fait un dossier de
remboursement pour les couples de
femmes et femmes seules. Le
dossier de remboursement pour les
couples hétérosexuels ne change
pas, mais la bonne nouvelle c'est
que dorénavant le double don est
autorisé permettant un
remboursement de cette technique.
Ce qui change :
-Double don autorisé
-FIV jusqu’à 43 ans (ne change pas)
-TEV jusqu’à 45 ans pour la femme

Conditions remboursements :
-6 IAC, ou IAD
-Moins de 4 FIV avec ou sans don (les FIV avec ovocytes propre et sperme
conjoint ne sont pas remboursées puisque pris en charge en France dans
un délai raisonnable) jusqu’à 43 ans
-TEV jusqu’à 45 ans
Montant :
-1580 € pour FIV don d’ovocytes, FIV Don de sperme ou double don
-549 € : Accueil d’embryons
-IAD : Non communiqué
Frais de transport : Uniquement si ALD 100 %
Bonus : Mutuelle si celle-ci prend en charge ce type de traitement

Décembre 2021
Premiers accords des soins accordés à
l'étranger

couple homosexuel

femme seule
Nous sommes heureux
de vous annoncer que
nous avons reçu les
premiers accords de
prise en charge des
soins PMA à l'étranger
pour les femmes seules
et les couples de
femmes

SALON DESIR
D'ENFANTS
MEMORABLE !

Nous y étions !
Événement unique en France où vous
trouverez soutien, conseils et informations
pour fonder ou agrandir votre famille.
Désir d’Enfant est destiné à tous ceux qui
cherchent un soutien dans leur projet de
devenir parent et qui souhaitent en savoir
plus sur la parentalité et la fertilité.
Véritable lieu d’échange et de partage,
Désir d’Enfant vous offre l’opportunité de
rencontrer personnellement, dans
environnement discret et sécurisé, les
principaux acteurs mondiaux de la
fertilité. Médecins, experts en médecine
douce, cliniques, associations, etc., vous
découvrirez les différentes options de
traitements disponibles dans le monde,
ainsi qu’une large gamme de solutions
naturelles, médicales et personnalisées.
Ceki et la clinique Quironsalud y étaient
présent.

Un grand merci à
tous pour votre
participation!

FERTILEMAG

Le magazine de la fertilité
et du désir d'enfant
Notre second numéro est sorti!
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NOS EVENEMENTS

LES DATES A NE PAS MANQUER
PRES DE CHEZ VOUS

INSCRIPTION
COMMENT FAIRE ?

Remplissez notre formulaire sur notre site:
https://www.eke-kdos.com/evenements

Nous avons le plaisir de vous informer que notre
association référence une nouvelle clinique située au sud
de l'Espagne à Marbella "OVOCLINIC"
Vous retrouverez les informations, la présentation de la clinique et les
tarifs préférentiels ICI

RECETTE FERTILITE
Direction les Massifs de l'Atlas au
coeur du Maroc pour découvrir la
fameuse recette du

Couscous Royale

Ingrédients:
6 courgettes moyennes
2 aubregines
600 gr de carottes
8 navets
4 oignons
1 boite de pois chiche
1 botte de céléri blanche
1/2 boite de concentré de tomates
1 boite de tomates pelées
2 cuillères à café de paprika
2 cuillères à café de ras el hanout
2 safran
Sel et Fleur de sel
8 merguez
1 gigot d'agneau
6 morceaux de collier d'agneaux
1 poulet
1kg de semoule moyenne
ÉTAPE 1 Désosser le gigot d'agneau, le découper en cubes de
4 cm. Les mettre à mariner dans de l'huile d'olive et des herbes
de provences pendant 1 heure.
ÉTAPE 2 Badigeonner le poulet d'huile d'olive et le recouvir
de fleur de sel, le faire cuire à la tourne broche dans le four
pendant 1h à 1h30.
ÉTAPE 3 Eplucher tous les légumes et les oignons, les
détailler en gros cubes.
ÉTAPE 4 Faire revenir les morceaux de collier dans le
couscoussier à l'huile d'olive, les retirer et y mettre tous les
légumes à revenir sauf les courgettes.
ÉTAPE 5 Couvrir d'eau, saler, y ajouter le concentré de tomate,
les tomates pelées, le safran, le paprika, le Ras el hanout et les
morceaux de collier.
ÉTAPE 6 Laisser mijoter le tout durant 1h à 1h30, ajouter les
courgettes au bout de 30 minutes de cuisson et les pois
chiches 20 minutes avant la fin de la cuisson.
ÉTAPE 7 Préparer la semoule en la faisant cuire à la vapeur
dans le haut du couscoussier et en la roulant plusieurs fois, y
ajouter du beurre à la fin.
ÉTAPE 8 Piquer les morceaux d'agneaux marinés sur des
brochettes en alternant avec un ou deux morceaux d'oignons.
ÉTAPE 9 Les faire cuire au grill viande ou au barbecue.
ÉTAPE 10 Faire cuire les merguez au grill viande ou au
barbecue.
ÉTAPE 11 Découper le poulet.
ÉTAPE 12 Servir le tout accompagné de harrissa( selon les
goûts).

BIENFAITS
LE SELENIUM
ANTIOXYDANT
Répare les cellules endommagées
Production d'hormones
Réduit le risque de maladie
cardiaque
Réduit le "mauvais" cholestérol
Réduit le risque de cancer
Renforce le système immunitaire
Régénération des vitamines C et E
Améliore la qualité du sperme
Aide aux développement des
follicules ovariens sains

TEMOIGNAGES
NOUS SOMMES HEUREUX QUE VOUS PARTAGIEZ AVEC
NOUS VOS PRECIEUX TEMOIGNAGES
Je vous partage l'heureuse nouvelle de la naissance de
ma fille en septembre dernier. À 43 ans et avec une
réserve ovarienne affaiblie je suis passée par un double
don avec la clinique Girexx. Le parcours de PMA est
toujours ardu et différent en fonction de chaque femme
ou couple mais il vaut la peine s'il se termine avec ce si
grand bonheur.
Je vous souhaite à toutes la réussite dans vos
démarches.

C'est avec beaucoup d'émotions je vous annonce la naissance
de mes petits jumeaux mixtes, qui ont pu voir le jour grâce à un
accueil d'embryons chez Girexx Barcelona.
Malgré toutes nos interrogations sur la génétique, les donneurs
etc...
On les aime instantanément et on les trouves magnifiques
Il faut toujours aller au bout de ses rêves ! Il n'y a pas de raisons
que ça ne paye pas

Le 6 juillet gravé à jamais dans mon cœur , la naissance
de ma princesse

TEMOIGNAGE COUPLE HOMOSEXUEL - PREMIER ACCORD
Couple : Bonjour, C'est avec joie que je vous transmets
l'attestation de la CPAM du CNSE.
Valable pour 1 tentative cependant mais c'est déjà très bien.
Association CEKI : Bonjour , Yes trop contente … vous êtes
notre premier accord
Couple : Wouaw quel honneur ! Belle journée et merci !!!

Association CEKI

Tel : 09 87 67 05 98
Du lundi au jeudi de 9h à 18h
Le vendredi de 9h à 15h
Mail: kdosceki@gmail.com
Site : https://www.eke-kdos.com/
Blog : https://www.eke-kdos.com/blog-association-ceki
Page Facebook: Communauté Enfants kdos internationale CEKI
Groupe Facebook: Les maman Kdos
(mamans et futures mamans du don , donneuses)

PETITES ANNONCES
NOUS RECHERCHONS

REDACTEURS
Nous recherchons des
rédactrices avec
numéro de SIRET
(autoentrepreneur,
indépendant).

TEMOIGNAGES
ADHERENTES
Mais aussi des personnes
à interviewer vidéo ou à
l'écrit, anonymes ou non,
sur les parcours de PMA
en France et à l'étranger.

TEMOIGNAGES
ANCIENNES
ADHERENTES
Comment vont leurs
petits ou grands bouts
de chou ?
Avez-vous racontez
votre histoire à votre
enfant ?
Si oui : comment ?
Avez-vous rencontré
des difficultés avec
votre enfant ?

Nous vous remercions
sincèrement pour votre lecture
et l'attention que vous portez
à notre association.
N'hésitez pas à nous contacter
via les coordonnées en page 11
Nous échangerons avec vous
avec grand plaisir, à bientôt.

