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DEUX MAMANS DU DON!
L'HISTOIRE DE CEKI !
(Communauté Enfants Kdos Internationale)

Naty

Nat 39

L'histoire de Naty
«Dix neuf ans… l’âge auquel les jeunes filles rêvent de leur vie future. Un prince charmant et puis après de
beaux enfants qui courent partout et qui apportent tout plein de bonheur. J’avais dix-neuf ans lorsque qu’un
médecin m’a annoncé, sans en paraître plus ému que ça, que pour moi, les enfants ne pouvaient plus faire partie
de mon rêve. Suite à l’opération que je venais de subir, il n’y avait aucun espoir que je puisse en avoir et… la
sentence était sans appel.
Dépression, pleurs, vous imaginez sans peine comment j’ai vécu les semaines qui ont suivi cette annonce,
arrivée comme un coup de tonnerre dans ma vie. Mais le naturel a repris le dessus. Il faut vous dire que je ne
suis pas du genre à accepter les obstacles dans ma vie.
Il devait forcément y avoir un moyen et ce moyen, je devais le trouver. A l’époque internet ne faisait pas encore
partie de notre quotidien, alors j’ai du chercher dans les publications, des centaines de livres. Un jour, l’espoir
illumine ma vie.

L'HISTOIRE DE CEKI ?
(Communauté Enfants Kdos Internationale)
J’apprends qu’une femme a pu porter un enfant grâce au don d’ovocytes. Voilà enfin! J’avais raison, la solution
existait bel et bien et je l’avais trouvée!
Une amie m’a proposé d’être ma donneuse, alors direction la Belgique pour un don direct. Le 15 juillet 2002,
Oriana est venue au monde, éclairant notre vie de son regard d’enfant. Quel bonheur! Très vite, nous avons
voulu lui donner un frère ou une sœur et comme le fait de connaître la donneuse avait quelque peu perturbé
les débuts de notre nouvelle famille, nous optons pour le don anonyme.
Direction l’Espagne! Et Elie est arrivé le 12 mai 2004 pour notre plus grand bonheur. Une fille et un garçon.
Tout était parfait et nous aurions pu nous arrêter là; j’avais vaincu le destin et j’en étais heureuse et fière mais
j’avais envie d’un autre bébé pour parfaire le tableau et me rendre totalement heureuse. Vous avez déjà
compris je pense, que lorsque je veux quelque chose, on ne m’arrête pas…
Alors, cette fois-ci, direction la Grèce avec comme final, l’arrivée de notre petite dernière Serena, notre «miss
sourire»,
A ce jour ils ont 12 ans , 16 ans, et 18 ans . Ils connaissent leurs histoires et le vivent très bien. Ce sont des
enfants comme les autres qui ont seulement besoin d’amour…..

L'histoire de Nat 39

Après plusieurs années d’infertilité et 5 fécondations in
vitro, à l’âge de 34 ans, je rencontre l’association EKE,
par le biais de Nathalie Amiot (Naty).
Non seulement, je rejoins l’équipe de l’association, mais
je me décide à partir en Espagne pour une FIV double
don, car mon mari a un problème aussi d’infertilité.
Suite à un transfert d’embryons vitrifiés, j’ai la chance
aujourd’hui d’être maman d’un petit garçon Clément né
en 2012.

POURQUOI ADHÉRER À
CEKI ?
(Communauté Enfants Kdos Internationale)

CEKI vous permet de bénéficier :
1) De tarifs préférentiels avec les cliniques :
Girexx
Quironsalud
Ginefiv
Institute Of Life
4) Des conseils et d'une écoute téléphonique
2) D'une aide dans votre recherche

personnalisée,

de spécialiste
5) D'une assistance dans les démarches administratives
3) D'un soutien dans votre parcours

: dossier de remboursement CPAM ou votre caisse

PMA en France ou à l'étranger,

d’assurance maladie

pour les FIV avec ou sans don (don
ovocytes, don de sperme, double

6) D'informations sur le don de gamètes

don, IAD, accueil d’embryons et
tous les traitements de PMA)

7) D'un accès au FORUM adhérent (NOUVEAU ! : Forum
public ouvert à tous, gratuit et sans adhésion)
8) De documents (la loi bioéthique, le consentement
mutuel, les dossiers cliniques...)

LES DIFFÉRENTES
CLINIQUES PARTENAIRES

GÉRONE ET BARCELONE
Clinique Girexx Gérone
Héroïnes de Santa Barbara, 6
17004 GERONE
Espagne
Tél : 00 34 972 226 004
girona@girexx.cat

Horaires d’attention téléphonique:
Lundi-jeudi : 9h00-17h00
Vendredi : 9h00-15h00
(patientes en cours de traitement
uniquement)
Samedi : 10h00-14h00
Suivi des patientes:

Clinique Girexx Barcelone
Carrer de Catagena, 258
08025 BARCELONA
Espagne
Tél : 00 34 935 952 010
barcelona@girexx.cat

international@girexx.cat

Service Dossier.
servicedossier@girexx.cat
Horaires d’attention téléphonique:
Lundi-jeudi : 9h00-15h00
Vendredi : 9h00-15h00

COORDINATRICES :

Elisa Trabazo
Sandie Salas
Chloé Carreras
Elena Vilaseca
Emma Desmarthon

Olivia Chasseriaud
Elena Palahí
Alice Pernès
Émilie Constans

La clinique Girexx
est référencée par notre association
depuis 2008
La clinique Girexx a été créée en
2008. Cela fait plus de 25 ans que le
Dr. Àngel Rocas, Gynécologue
spécialiste des troubles de la
fécondité, accompagne les personnes
en désir d’enfant.
Il est le directeur des cliniques
Girexx.

MADRID ET BARCELONE

Clinique Ginefiv Madrid
c/ José Silva, 18
28043 Madrid
Espagne

Téléphone :
France 01 82 88 31 03
Espagne 00 34 91 788 80 80
Mail :
patient_care@ginefiv.com

Clinique Ginefiv Barcelone
Gran Vía de Les Corts Catalanes, 456
08015 Barcelona
Espagne

COORDINATRICES :
Carolina Lleó
Claire Geoffroy
Laura López

María Montañés
Sabine Hostnigg
Alicia Gálvez

Mariette Tauziède
La clinique Ginefivest référencée par notre association depuis2006
La clinique Ginevif a été créée en 1987. L'équipe comprend 90 professionnels issus de
différentes spécialités (Gynécologie, Biologie, Urologie, Infirmerie, et Psychologie), et dirigée
par le Professeur Bajo Arenas (Agrégé de l'Université Autonome de Madrid, Chef du Service
de Gynécologie et actuellement Président de la Société Espagnole de Gynécologie et
Obstétrique) et par le Docteur Martinez de Arenaza.
Cela fait plus de 30 ans que Ginefiv consacre leur expérience, leurs efforts et leur
détermination pour atteindre l’objectif principal: le meilleur pourcentage de réussite en
matière de grossesses.

MURCIA

Horaires
Lundi-vendredi : 9h00-15h00

Clinique QuironsaludMurcia
Avenida Juan de Borbón au coin
avenida Abenarabi
30008 Murcia Espagne
Tél : 00 34 968 27 10 30
https://www.quironsalud.es

Portable de permanence INCLUS les
fins de semaine
0034 646 56 47 65
COORDINATRICES suivi des patientes :
Fabiola MwabaKalaba : fabiola.mwaba@quironsalud.es
Amina Fatma Medher

La clinique est référencée par notre association depuis 1 an
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). En Espagne, 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.

LOCALISATION

ATHENES

Clinique INSTITUTE OF LIFE
IASO Maternity Hospital
37-39 Avenue Kifissias
Maroussi, Athènes
Grèce

COORDINATRICE
Michèle Girard
CONTACT
Tél : 00 33 06 74 47 84 29
institutegreece@gmail.com
www.iolife.eu

HORAIRES
Lundi-vendredi : 9h00-14h00

L'Institute of Life a été créé au sein de «IASO», l’une des meilleures
cliniques d'obstétrique et de gynécologie en Grèce, et est l'un des
centres de procréation assistée les plus importants et les plus
avancés d'Europe. Notre objectif est de donner confiance aux couples
qui viennent nous consulter, par l’utilisation des technologies les plus
modernes et les plus avancées, et en appliquant des traitements et
des techniques innovants, dans le respect des normes de
fonctionnement les plus exigeantes.

Nous sommes à votre écoute
L'EQUIPE D'ANIMATION CEKI
Permanence téléphonique
Du lundi au jeudi de 9h à 18H
le vendredi de 9h à 15h
sauf week-ends et jours fériés

09.87.67.05.98
kdosceki@gmail.com
Nathalie jouquey / NAT39

Notre site : https://www.eke-kdos.com
Notre forum PMA pour toutes
https://enfantskdos.bbactif.com

Nathalie Amiot / NATY

DOSSIER
DE
REMBOURSEMENT

Suis-je éligible ?

Pour être éligible il faut :
Être en couple hétérosexuel,
homosexuel ou une femme seule
Avoir eu recours à
moins de 4 FIV avec ou sans don de gamètes
moins de 6 inséminations

Avoir moins de 43 ans pour une femme
Avoir moins de 60 ans pour le/la conjoint(e)

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.

Avoir recours à un don :
D'ovocytes
De sperme
Accueil d'embryon

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

ADHÉSION

MULTI

ADHESION 100 €
( coût de revient 20 €*)

Vous bénéficiez de :

Livre PDF L’Enfant Kdos

Conseil, écoute, aide au bilan dans les traitements de

Aide à trouver un gynécologue selon votre

PMA
Avantages tarifs traitement de PMAdans la clinique
référencée de votre choix Ginefiv, Girexx, Quironsalud et ,

parentalité au plus près de chez vous
Accès ligne directe portable et SOS mail weekend

Institute Of Life

Documents permettant un parcours facile

Une réduction de 80 € (une fois par an sur tous les

Dossier de remboursement (voir votre éligibilité)

traitements de PMA) dans les cliniques GIREXX, GINEFIV,
QUIRONSALUD, INSTITUTE OF LIFE

Réductions auprès de certains thérapeutes et
professionnel de santé partenaires de l'Association
Forum
Groupe Facebook

ADHÉSION
DR - Dossier de
remboursement

ADHESION 66 €

Vous bénéficiez de :
Une adhésion qui vous permet d’obtenir le DOSSIER DE
REMBOURSEMENT pour vos soins à l’étranger et l’aide à sa
constitution.
Valable un an pour toutes personnes en parcours PMA.
Toutes cliniques de PMA en Europe

- Envoi des procédures complètes pour vous aider
à constituer votre demande d'entente préalable
auprès de la sécurité sociale puis pour demander
le remboursement de vos soins.
- Vérification de vos pièces par l'association.

Les tarifs préférentiels CEKI

Suite
Les tarifs préférentiels CEKI

Un livre ou livret pour expliquer aux petits …
et aux grands le don d’ovocytes

Notre livre "L'enfant Kdo"

"L'histoire de ma naissance"

L'histoire de Raphaëlla, petite fille de 7 ans née suite
à un don d'ovocytes. Une jolie histoire écrite avec
humour, tendresse. Dès que l'enfant commence à
s'intéresser aux images, vous pourrez le laisser à sa
portée. Recommandé par Léa Karpel Psychologue
clinicienne.

Un livret qui se décline pour toutes les
situations familiales
et par techniques
afin d'expliquer à leur enfant
leur naissance

