
« Don de vie, don d’amour, d’une bulle viendra notre tour »



Permanence téléphonique

Du lundi au jeudi de 9h à 18H
le vendredi de 9h à 15h 

sauf week-ends et jours fériés

https://www.eke-kdos.com

Notre forum uniquement aux adhérentes https://enfantskdos.bbactif.com

Naty – Nathalie Amiot

Nat39 – Nathalie Jouquey

https://www.eke-kdos.com/
https://enfantskdos.bbactif.com/


Adhérer à l’association CEKI (Communauté Enfants Kdos
Internationale) vous permet :

 De trouver des informations sur le don.

 D’être épaulé(e) dans votre parcours.

 D’avoir accès au dossier de remboursement, (don d’ovocytes, don de sperme, accueil d’embryons) 
et être accompagné dans la constitution de votre dossier pour les personnes éligibles. 

De télécharger sur notre site des documents utiles pour votre parcours (code d’accès fournis lors 
de votre adhésion).

 D’obtenir un tarif préférentiel auprès des cliniques référencées.

 De rencontrer d’autres couples en France , lors de réunions. Discuter anonymement sur notre 
forum avec des personnes dans le parcours.

 Pour celles et ceux qui le souhaitent, de faire avancer la cause du don

https://www.ekekdos.eu/adherer


L’histoire de CEKI

«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.

Suite page suivante 



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…..



Deux mamans du don dans l’équipe de CEKI
Le parcours de Nat39 

Après plusieurs années d’infertilités et 5 fécondations 
in vitro, à l’âge de 34 ans, je rencontre l’association, par le biais de 
Nathalie Amiot. 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. 



L’association CEKI est une association Internationale.

L'équipe d'animation est composée : 

➢Nathalie Amiot –Naty - (fondatrice et ex directrice de l'association les enfants kdos) maman de trois enfants : Oriana

(Belgique), Elie (Espagne –Eugin) et Serena (Grèce) nés par don d'ovocytes.

➢Nathalie Jouquey -Nat39- maman d'un petit garçon Clément né par double don (Espagne - Clinique Ginefiv).

CEKI défend socialement et juridiquement les intérêts des personnes qui font appel à l’assistance médicale à la 

procréation (don de gamètes, don d'ovocytes, don de sperme, accueil d'embryons, double don…) et leur offre une 

information complète et précise pour leur faciliter les démarches.

Elle concerne les couples, couples de femmes et femmes seules qui sont ou s’orientent vers une assistance médicale à la 

procréation (PMA). 

Ses actions principales sont : de vous accompagner dans votre parcours d’AMP et de faire avancer la cause du don de

gamètes.

Peu importe la clinique où vous souhaitez vous rendre nous serons là pour vous aider.

Quelle que soit votre situation et votre problématique nous sommes là pour y répondre.



Afin de rendre votre parcours le plus simple possible, nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance des 
quelques règles de base ci-dessous :

Nous vous demandons de consulter régulièrement notre site, notre forum, nos documents mais aussi de nous contacter 
à l’accueil téléphonique 09 87 67  05 98 ou par mail afin de prendre connaissance des nouveautés, changements, 
nouvelles lois, etc… 
Ceux sont de véritables mines d’informations, pour vous aider dans votre projet parental avec ou sans don de gamètes 
(don d’ovocytes, don de sperme, accueil d’embryons, IAD ou FIV, FIV Roppa* et sur la prise en charge par la sécurité 
sociale pour les couples hétérosexuels éligibles (moins de 43 ans et autres critères ICI ), 

L’association vous permet de vous informer sur les cliniques référencées, selon certains critères retenus lors de nos 
visites dans ces centres (Qualité humaine, expériences, nouvelles technologies, résultats, tarifs préférentiels, conditions 
sanitaires, respect des lois de bioéthiques, garantie de qualité, etc.)

Toujours dans un souci d’offrir au plus grand nombre la joie d’être parent, CEKI négocie auprès des cliniques 
partenaires des tarifs préférentiels très inférieurs pour sa communauté. CEKI référence actuellement 4 cliniques 
européennes :

• GINEFIV implantée à Madrid (Espagne)
• GIREXX implantée à Barcelone et Gérone (Espagne)
• QUIRONSALUD implantée à Murcia (Espagne)
• UR Vistahermosa implantée à Alicante et Valence (Espagne)

Prix très inférieurs : voir Ginefiv, Girexx, Quironsalud et UR Vistahermosa

*(couple homosexuel marié)

https://www.eke-kdos.com/remboursement-fivdon-possible
https://www.eke-kdos.com/tarifs-pr%C3%A9rentiels-pr%C3%A9sentation
https://www.eke-kdos.com/girexx-tarifspr%C3%A9f%C3%A9rentiels-ceki
https://www.eke-kdos.com/quironsalud-tarifs-pr%C3%A9f%C3%A9rentiel-don
https://www.eke-kdos.com/urvistahermosa-cliniquede-pma


Grâce à son expérience l'association aide les couples hétérosexuels à se faire rembourser leurs FIV don d'ovocytes , accueil 
d'embryons, don de sperme ( Fiv ou Iad) sous certaines conditions *.

En effet comme toute activité de soins, les frais inhérents 
à l'assistance médicale à la procréation à l'étranger peuvent être pris en charge par l'assurance maladie dans la 
mesure où les soins ne sont pas dispensés sur le territoire ou s'ils le sont avec un délai d'attente trop important (cf. décret 
n°2005/386 du 19 avril 2005). 

Voir PDF agence de biomèdecine

Par son travail de communication et sa présence sur le terrain, l'association est un vrai soutien et vous accompagne tout au 
long de votre projet bébé. Nous sommes là pour vous écouter et vous accompagner dans votre parcours...

Couples, couples de femmes, femmes seules en désir d'enfant? Vous avez des questions sur le parcours, les suivis, les prix?

Nous vous accueillons au 09 87 67 05 98 par mail kdosceki@gmail.com

* Dossier de remboursement

https://www.ekekdos.eu/ai-je-droit-au-remboursement
http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/fiche_3_don_dovocytes_mode_demploi.pdf
http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/fiche_3_don_dovocytes_mode_demploi.pdf
mailto:kdosceki@gmail.com


DOSSIER DE REMBOURSEMENT 
La prise en charge par votre caisse d’assurance maladie 

Soins programmés à l’étranger

Aux couples hétérosexuels qui ont recours à :

•une FIV Don d’ovocytes 

•une FIV avec donneur

•une FIV DPI (diagnostic génétique préimplantatoire)

•une IAD (Insémination avec don de sperme)

•un accueil d’embryons

L’association propose un dossier de remboursement dans le cadre d’une loi européenne. Ce dossier a été 

créé en collaboration avec la caisse d’assurance maladie. Pour toutes informations n’hésitez pas à nous 

contacter par téléphone 09 87 67 05 98.



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

• Aux couples hétérosexuels : femme – 43 ans /homme -60 ans au moment des soins qui souhaitent avoir recours 
à une technique de PMA à l’étranger (FIV Don d’ovocytes, FIV avec donneur, IAD, accueil d’embryons, etc.)

 Aux couples n’ayant pas pu avoir recours à la PMA en France ou ayant effectué moins de 4 FIV avec  transfert 
(Attention ! si fausse couche ou prise de sang positive* possibilité d’une nouvelle prise en charge nous contacter)

Pour être éligible à ce dossier, il vous faut : 

• Un 100% stérilité ou infertilité valide.

 Une carte européenne d’assurance maladie pour chaque personne. 
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.

* Attention aux grossesses biochimiques (nous consulter dans ce cas)



Comment procéder pour faire une demande 
d’entente préalable à l’étranger en EU 

Vous répondez aux critères d’éligibilité. Vous avez vos cartes européennes d’assurance maladie et un 100% stérilité en cours de 
validité. 

Il faut :

Choisir la clinique qui vous accompagnera dans votre projet bébé. Dès que vous savez vers quelle clinique vous diriger, il faudra 
constituer votre dossier de demande de prise en charge (c’est préférable)  avant la prise du 1er rendez-vous à la clinique 

Attention : les caisses d’assurance maladie ont un délai de 15 jours après réception de votre dossier pour vous notifier leur 
réponse. Ne prenez pas de 1er rendez-vous avec votre clinique avant la fin de ce délai !

ACCES ET AIDE AU DOSSSIER DE REMBOURSEMENT – Uniquement adhésion à 100 € 

L’association CEKI met à disposition à ses adhérents un dossier complet, vous indiquant étape par étape la démarche à suivre.
Dossier transmis aux adhérents éligibles sur demande. 

Accompagnement et vérification par Nat39 dans toute la construction du dossier, suivi, jusqu’au remboursement sécurité sociale.
Par téléphone 09 87 67 05 98 du lundi au vendredi et par mail kdosceki@gmail.com si vérification du dossier.

Rappel : pensez à vous munir de votre n° d’adhérente avant d’appeler la permanence téléphonique ou indiquez-le dans toute 
correspondance ! Merci.

https://www.ekekdos.eu/eligibilte-remboursement


Petit rappel sur le 100% infertilité , stérilité , ALD 

Le 100% infertilité, stérilité, ou ALD ne remplace pas la demande de prise en charge des soins à l’étranger .

Le 100% peut être valable bien au-delà de vos 43 ans. 

C’est la prise en charge par la sécurité sociale des techniques de PMA ( IA,IAD,FIV) qui n’est plus remboursée au-
delà des 43 ans de la femme.



Rendez-vous sur notre site 

https://www.eke-kdos.com

1- Remplir le formulaire d’adhésion obligatoire avant le paiement 

2- Choisir votre adhésion puis régler votre cotisation directement sur notre site par CB (page 
banque populaire sécurisée) ou par téléphone.

70 € ou 100 €* ou 40 € 

Si vous avez besoin d'aide pour adhérer, 

n'hésitez pas à nous contacter lors de notre permanence téléphonique au 09 87 67 05 98

Nos formules d'adhésion ne permettent pas de vous délivrer un reçu fiscal, car l'adhésion procure 
certaines contreparties aux membres ce qui exclues du principe de déductibilité fiscale.

* Cout annuel de 20 € après déduction des remises sur traitement de PMA

Vous souhaitez devenir membre ?

https://oxiforms.com/form.php?f=7ED1A412-FCBD-4923-9A31-37B776F4E6FB


ADHESION 70 €

Vous bénéficiez de :                         

➢Conseil, écoute, aide au bilan dans les traitements de PMA (don d'ovocytes, don de sperme, IAD,  double don, 

accueil d'embryons) 

➢Avantages tarifs traitement de PMA dans la clinique référencée de votre choix Ginefiv, Girexx, Quironsalud et UR 

Vistahermosa

➢Livre PDF L’Enfant Kdos

70 €



ADHESION 100 €
Vous bénéficiez de :                     

➢ Conseil, écoute, aide au bilan dans les traitements de PMA (don d'ovocytes, don de sperme, IAD,  double don, accueil 

d'embryons) 

➢ Avantages tarifs traitement de PMA dans la clinique référencée de votre choix Ginefiv, Girexx, Medimall

➢ Une réduction de 80 € ( une fois par an sur tous les traitements de PMA) dans les cliniques GIREXX, GINEFIV, 

QUIRONSALUD, UR Vistahermosa

➢ Livre PDF L’Enfant Kdos

➢ Accès ligne directe portable et SOS mail weekend

➢ Documents permettant un parcours facile (Consentement mutuel, témoignage adolescente, Thèse de Léa   Karpel, loi 

Espagnol de bioéthique en Français et bien d'autres documents utiles pour votre parcours).

➢ Dossier de remboursement (don d’ovocytes, don de sperme et accueil d’embryons). Accompagnement et vérification 

dans toute la construction du dossier, suivi, jusqu'au remboursement sécurité sociale

➢ Réductions auprès de certains thérapeutes et professionnel de santé partenaires de l'Association. (Psychologue, 

Acupuncteur, sophrologue etc.)

➢ Forum (en cours de réactualisation)

➢ Groupe Facebook

100 €



ADHESION 40 €

Vous bénéficiez de :                         

➢Avantages tarifs IAD dans la clinique référencée de votre choix Ginefiv, Girexx, Quironsalud, UR Vistahermosa

Important : 

Cette adhésion est réservée exclusivement aux personnes qui souhaitent bénéficier d’inséminations artificielles avec donneur –

IAD - et ne vous donne  droit à aucun service de l’association  : pas accès au forum adhérent de l’association, ni à notre accueil 

téléphonique , ni à la recherche de vol et d’hôtel …

Si vous souhaitez ces services, prenez  l’adhésion à 70 € ou à 100 €

40 €



MEMBRE BIENFAITEUR

Membre Bienfaiteur :

➢ Accès forum adhérent

➢ Livre PDF L’Enfant Kdos

Important : 

Cette adhésion permet de continuer à soutenir nos actions autour du don, mais ne vous donne droit à aucun avantage sur les 
prix PMA et service de l’association  

Si vous êtes toujours dans le parcours, prenez  l’adhésion à 70 € ou à 100 €

30 €



L’association EKE a mis en place 2 formulaires, l’engagement pré-transfert et l’enquête désir bébé 
afin que vous puissiez nous transmettre des informations tout au long de votre parcours.

1. Engagement  pré-transfert

Ce formulaire vous permet de vous inscrire dans un tableau de départ et de bénéficier des tarifs préférentiels auprès des cliniques référencées 
(Ginefiv, Girexx, Quironsalud et UR Vistahermosa) de votre choix pour réaliser votre projet bébé.
Dès que vous aurez la confirmation de votre date de transfert ou d’insémination, vous devrez remplir obligatoirement ce formulaire en ligne sur 
notre site avant chaque tentative.
Cela nous permettra en retour de vous fournir une attestation confirmant que vous avez accès au tarif préférentiel qui sera transmis 
systématiquement pour chaque transfert.
Pour remplir votre  formulaire « engagement pré-transfert » suivre ce lien : https://www.eke-kdos.com/engagement-pre-transfert

2. Enquête désir bébé – Engagement résultat

Ce formulaire sert à nous tenir informer du résultat de votre tentative et ou de la naissance d’un enfant issu d’un don.
Pour remplir votre « enquête désir bébé » suivre ce lien: https://www.eke-kdos.com/votre-resultat
Si nous vous demandons de nous faire parvenir ces formulaires, c’est avant tout dans un souci de transparence et dans le but de centraliser, 
informer et de vérifier les résultats des cliniques en Europe, la qualité des prestations de ces cliniques tant au niveau humain, sanitaire et résultat.

En effet, nous vérifions grâce à nos adhérentes les résultats publiés par les cliniques afin de pouvoir vérifier leur fiabilité et leur sérieux.

Aucune information ne sera divulguée à des tiers. Les données reçues seront seulement réservées à l’association CEKI.

Rappeler vous que l’association n’est pas là uniquement pour vous faire bénéficier des tarifs préférentiels auprès des cliniques référencées mais 
aussi pour faire avancer la cause du don, en permettant à d’autre personne d’y avoir accès avec les maximums d’informations sur les cliniques.

https://www.eke-kdos.com/engagement-pre-transfert
https://www.eke-kdos.com/votre-resultat


Tarifs préférentiels CEKI 

*** Condition indispensable : être mariées

Certains prix ne contiennent pas les 
techniques complémentaires, ainsi que les 
médicaments. Attention, ajoutez la 
vitrification des embryons si vous faites une 
FIV (Embryons vitrifiés surnuméraires)
Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter.

CLINIQUES GINEFIV GIREXX Quironsalud
UR 

Vistahermosa

TECHNIQUES

FIV DON D’OVOCYTES 

GARANTIES DE TRANSFERT J3
4 750€ 4 800 € / 4 800 €

FIV DON D’OVOCYTES 

GARANTIES DE TRANSFERT BLASTOCYTES 

(Garantie de grossesse *)

5 950 € 7 080 € *
5 800 €

8 750 € *

VITRIFICATION DES EMBRYONS

(Pour les deux 1ére années)
500 €/ 2 ans                      500 €/ 2 ans  400 €/ 2 ans  500 €/ 2 ans  

FIV DOUBLE DON 

GARANTIE DE TRANSFERT J3

(don d'ovocytes et don de sperme)

4 850€ 5050 € / 4 900 €

FIV DOUBLE DONS

(don d’ovocytes et don de sperme)

GARANTIES DE TRANSFERT BLASTOCYTES 

6 050 €     7 480 €* 5 950 €

FIV + Don de sperme 3 550 € 3 950 € 4 550 € 3 550 €

Anesthésie 350 €

FIV Ropa ***

(Don de sperme inclus)
3 950 € 3990€ 5 450 €

TEV (transfert d'embryons vitrifiés) 1 100 € 1 200 €
1 000 €  

1 300 €*
1 200 €

ACCUEIL D'EMBRYONS VITRIFIES 2 000 € 1 500 € 2 700 € 1 900 €/2950 €        

VITRIFICATION DES OVOCYTES °°° 2 650 € 2 700 € 2 180€ 2 700 €

DEVITRIFICATION DES OVOCYTES

Fécondation / Transfert
1328 € 2950 € 3 220 € 1 400 €

IAD (insémination avec donneur) 810 € 910 € 1 000€ 950€

Médicaments de la donneuse            

Possibilité de les emmener sinon  facturé
950 € 1000 € Inclus 995 €

https://www.ekekdos.eu/tarifs-traitements
https://www.ekekdos.eu/copie-de-tarifs-traitements-de-pma-
https://www.ekekdos.eu/prix-et-tarifs-quiron-salud
https://www.ekekdos.eu/copie-de-prix-et-tarifs-quiron-salu


Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que toutes les cliniques 
n’imposent pas les mêmes règles et standards d’agrément des praticiens 
et de bonnes pratiques, ce qui peut avoir des conséquences sur la qualité 
des soins, les prix et la sécurité sanitaire. De plus il important de savoir 
ce qu'une clinique vous garantit ? 

Nous vous invitons à nous contacter même si votre médecin vous a 
donné des noms de cliniques non référencées afin d'obtenir des conseils, 
tarifs (pouvant être très excessifs), conditions, partage d'ovocytes etc ...

Nous sommes joignables au 09 87 67 05 98 ou par mail : 
kdosceki@gmail.com

mailto:kdosceki@gmail.com


Traitements :
FIV  don d’ovocytes
FIV  double  don (ovocytes + sperme)
FIV classique
FIV avec donneur de sperme
DPI  (diagnostique préimplantatoire)
Accueil d’embryons
FIV ROPA
IAD

COORDINATRICES :

Alicia Galves (a.galvez@live.com)
Claire Geoffroy (c.geoffroy@ginefiv.com)

Carolina Lleo 
Carmen Fernandez 
Sabi Hostnigg 
Amaiur Bengoetxea 
Violeta Fez 
Beatriz Torroba 
Maria Dolores Moro

CLINIQUE GINEFIV Madrid

Clinique Ginefiv Madrid

c/ José Silva, 18 
28043 Madrid 
Espagne

Téléphone :

France 01 82 88 31 03 
Espagne 00 34 91 788 80 80 

http://www.ginefiv.fr/

Qui est concerné : 

Les couples

Les couples de femmes

Les femmes célibataires

Les femmes qui souhaitent préserver leurs ovocytes 

Important :

1 Donneuse = 1 Receveuse

2  embryons transférés

Age maximum de la receveuse 49 ans

Choix de la donneuse selon le 
phénotype et le groupe sanguin de la 
receveuse

La clinique Ginefiv est référencée par notre association depuis 
2006

La clinique Ginefiv  a été créée en 1987. L’équipe de Ginefiv 
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.

mailto:a.galvez@live.com
mailto:c.geoffroy@ginefiv.com
http://www.ginefiv.fr/
http://www.ginefiv.fr/fecondation_in_vitro_resultats_insemination_in_vitro.aspx


Traitements :
FIV  don d’ovocytes
FIV  double  don (ovocytes + sperme)
FIV classique
FIV avec donneur de sperme
Accueil d’embryons
DPI (diagnostique préimplantatoire)
IAD

COORDINATRICES :
Elisa Trabazo
Sandie Salas
Chloé Carreras
Elena Vilaseca
Emma Desmarthon
Olivia Chasseriaud
Elena Palahí
Alice Pernès
Émilie Constans
Suivi des patientes:
international@girexx.cat
Horaires d’attention téléphonique:
Lundi-jeudi : 9h00-17h00
Vendredi : 9h00-15h00
Samedi : 10h00-14h00 (patientes en cours de traitement 
uniquement)
Service Dossier.
servicedossier@girexx.cat
Horaires d’attention téléphonique:
Lundi-jeudi : 9h00-15h00
Vendredi : 9h00-15h00

CLINIQUES GIREXX Gérone et Barcelone

Clinique Girexx Barcelone

Carrer de Catagena, 258

08025 BARCELONA

Espagne

Tél : 00 34 935 952 010

barcelona@girexx.cat

Clinique Girexx Gérone

Héroïnes de Santa Barbara, 6

17004 GERONE

Espagne

Tél : 00 34 972 226 004

girona@girexx.cat

Qui est concerné : 

Les couples

Les couples de femmes

Les femmes célibataires

Les femmes qui souhaitent préserver leurs ovocytes 

Important :

1 Donneuse = 1 Receveuse

2  embryons transférés

Age maximum de la receveuse 49 ans

Choix de la donneuse selon le 
phénotype et le groupe sanguin de la 
receveuse

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.

mailto:international@girexx.cat
mailto:servicedossier@girexx.cat
mailto:barcelona@girexx.cat
mailto:girona@girexx.cat


COORDINATRICES suivi des patientes :

Fabiola Mwaba Kalaba fabiola.mwaba@quironsalud.es

Amina Fatma Medher

Horaires 
Lundi-vendredi  : 9h00-15h00

Portable de permanence INCLUS les fins de semaine
0034 646 56 47 65

CLINIQUE QUIRONSALUD Murcia

Clinique Quironsalud Dexeuse Murcia

Avenida Juan de Borbón au coin avenida
Abenarabi

30008 Murcia Espagne

Tél : 00 34 968 27 10 30

https://www.quironsalud.es

Qui est concerné : 

Les couples

Les couples de femmes

Les femmes célibataires

Les femmes qui souhaitent préserver leurs ovocytes 

Important :

1 Donneuse = 1 Receveuse

1 ou 2  embryons transférés

Age maximum de la receveuse 49 ans

Choix de la donneuse selon le 
phénotype et le groupe sanguin de la 
receveuse

Nouvelle clinique référencée par notre association

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.

Traitements :
FIV  don d’ovocytes
FIV  double  don (ovocytes + sperme)
FIV classique
FIV avec donneur de sperme
DPI  (diagnostique préimplantatoire)
FIV ROPA
IAD

https://www.quironsalud.es/reproduccionasistida/fr/nos-services-de-reproduction-assistee/l'institut-de-reproductionassistee-quironsalud-dexeus-murci


Traitements :
FIV  don d’ovocytes
FIV  double  don (ovocytes + sperme)
FIV classique
FIV avec donneur de sperme
Accueil d’embryons
DPI (diagnostique préimplantatoire)
IAD

Horaires  téléphonique:
Lundi-jeudi : 8h00-15h00

Département International: 00 34 672 272 961
(personnel francophone) : 00 34 965 269 146

Suivi des patientes :

Nous recommandons à nos patients de toujours envoyer un 
e-mail: https://urvistahermosa.com/fr/

Docteur Salomé López Garrido 
: salome@urvistahermosa.com

COORDINATRICE :
Marta Sancho msancho@urvistahermosa.com

CLINIQUE UR

Clinique UR Vistahermosa Alicante

Avda. de Denia, 103
Alicante, 03015
Espagne

https://urvistahermosa.com/fr/

Clinique UR IMED Valencia

Av. de la Ilustración, 1, 

46100 Burjassot, Valencia, 

Qui est concerné : 

Les couples

Les couples de femmes

Les femmes célibataires

Les femmes qui souhaitent préserver leurs ovocytes 

Important :

1 Donneuse = 1 Receveuse

2  embryons transférés

Age maximum de la receveuse 49 ans

Choix de la donneuse selon le 
phénotype et le groupe sanguin de la 
receveuse

Nouvelle clinique référencée par notre association

La clinique  UR Vistahermosa est le siège central du 
Groupe International de Procréation Médicalement 
Assistée UR avec 35 ans d’expérience.

En question de procréation médicalement assistée, 
nous souhaitons rester en permanence au service de 
nos patients, à leur bien-être afin de leur réserver un 
bon accueil.

https://urvistahermosa.com/fr/
mailto:salome@urvistahermosa.com
mailto:msancho@urvistahermosa.com
https://urvistahermosa.com/fr/
https://bit.ly/31iyovS
https://bit.ly/30vHztz


Un livre pour expliquer aux petits … et aux grands 

le don d’ovocytes

“L’Enfant Kdo” 

Ce livre, écrit par l’association, est destiné aux enfants de 5 à 8 ans à qui 

l'on souhaite expliquer le don d'ovocyte, il est en vente au prix de 13 € 

(hors frais de port) mais vous pouvez, si vous le souhaitez, donner un peu 

plus !

Il n'est pas seulement réservé aux adhérents, vous pouvez donc le 

commander pour l’offrir, faire connaître le don d’ovocytes et raconter 

l’histoire de Raphaëlla à vos enfants

➔ Si vous souhaitez le commander ICI

➔ Téléchargeable en format PDF pour nos adhérents ICI

https://www.eke-kdos.com/raphaella
https://www.eke-kdos.com/raphaella


La sélection de livres des Enfants Kdos

Livre : Puisque les cigognes ont perdu mon adresse 

Auteur : Laurence Boccolini (marraine de l'association Les 

enfants Kdos) 

Edition : Plon, Mars 2008 

Livre : Elles aussi deviendront mères : des femmes qui se 

sentent stériles 

Auteur : Elisabeth Jeronymides

Edition : Payot – collection petite bibliothèque, Janvier 2004 

Livre : Mon père, c'est mon père : L'histoire singulière des 

enfants conçus par Insémination 

Artificielle avec Donneur 

Auteur : Jean-Loup Clément 

Edition : L'Harmattan – collection Santé, Sociétés et Culture -

Avril 2006 

Livre : Le mystère des graines à bébés 

Auteur : Serge Tisseron

Edition : Albin Michel – collection Jeunesse - Février 2008 

Livre : Né de spermatozoïde inconnu 

Auteur : Arthur Kermalvezen

Edition :  Presses de la Renaissance - Mars 2008 

Livre : Faire un bébé c’est pas si facile ! Le combat des 

couples contre l’infertilité 

Auteur : Alexandre Stanovici et Corinne Cosson 

Edition :  Robert Laffont – collection Réponses - Février 2006 

Livre : Je t’attendais 

Auteur : Judith Uterlinde

Edition : Les Arènes – collection Documents - Juin 2005 

Livre : Enfants du don : procréation médicalement 
assistée : parents et enfants témoignent 
Auteur : Dominique Mehl (sociologue au CNRS) 
Edition : Robert Laffont - Collection Le Monde comme il va 
- Janvier 2008 

Livre : Naître ou ne pas être 
Auteur : Raphaël Guedj (gynécologue AMP) 
Edition : Editions Mayre - Janvier 2011 –

Livre : Avis de tempête sur la famille 
Auteur : Christian Flavigny (pédopsychiatre –
psychanalyste)
Edition : Albin Michel - Janvier 2009

Livre : Mieux vivre avec un enfant né de PMA
Auteur : C. Barruyer
Edition : Arnaud Franel - Mars 2005

Livre : Faire un enfant au XXIe siècle
Auteur : Pr François Olivennes (gynécologue-
obstétricien)
Edition : Flammarion - Février 2013

Livre : Comme deux gouttes d’eau 
Auteur : Isabelle Ortic
Edition :Selfie 

Livre : Procréation, médecine et don 
Auteur : Pr Jouannet Pierre 
Edition : Lavoisier 



La sélection de livres des Enfants Kdos

Pour les couples de femmes…

Livre : Grandir dans une famille lesbienne

Auteur : Fiona L. Tasker et Susan Golombok

Edition : ESF – Juin 2002

Livre : Fonder une famille homoparentale

Auteur : Martine Gross 

Edition : Ramasay – octobre 2005

Livre : Deux mamans et un bébé

Auteur : Muriel Douru

Edition : Editions Danger Public – Septembre 2008 

Livre : Et elles eurent beaucoup d’enfants

Auteur : Myriam Blanc

Edition : Le bec en l’air  - Mai 2005

Livre : Maman, Mamour, ses deux mamans

Auteur : Brigitte Celier

Edition : Anne Carrière – Avril 2008 

Pour les bébés KDOS …

Livre : Le mystère des graines à bébé

Auteur : Serge Tisseron

Edition : Albin Michel jeunesse – Février 2008

Livre : Jean a deux mamans

Auteur : Ophélie Texier

Edition : Loulou et compagnie – Novembre 2004

Livre : Dis…mamans

Auteur : Muriel Douru

Edition : Gaies et lesbiennes – Octobre 2003 –



Documents en téléchargement 
sur notre site  après adhésion 

•Flyer et affiche de l’association
•Lettres d’informations Association 
•1ères informations CEKI
•Guide technique d’AMP
•En route pour BB KDOS
•Transport de gamètes (paillettes et sperme)
•Consentement mutuel
•Groupe sanguin et don d’ovocytes
•Livre l’enfant KDO
•Le tour de France de l’infertilité
•Thèse de Léa Karpel Psychologue 

•Document sécurité sociale

•Dossiers cliniques par techniques (insémination, FIV

•Dossier don de sperme-Accueil d’embryon
•Dossier FIV avec don d’ovocytes

•Dossiers cliniques
• (don d’embryons, don d’ovocytes, FIV, IAD)

Votre carte d’adhésion vous sera envoyée par mail ( vérifier vos spam ou courrier indésirable)   
Mise à jour 03/02/2020



« Dans ce monde, il y a des donneurs et des 
donneuses qui ne veulent plus qu’aucune 
femme, qu’aucun couple ne se penche sur 
un berceau vide…
C’est une histoire de cœur, de don, de 
vie… ».

Laurence Boccolini


