Venez découvrir notre
Newsletters
Ceki
onale
ernati
t
n
I
os
ts kd
n
a
f
n
e E
unaut
m
m
o
C

juin-juillet
Vous y retrouver toutes nos dernières informations de
l'association
tion
a
m
r
o
f
n
i
res
Les derniè
19
D
I
V
O
C
e
l
sur

ts
Nos événemen
fant
n
'e
d
r
i
s
é
d
Salon

nt ?
a
f
n
e
l'
à
e
r
i
d
le
Comment
...
e
r
t
u
a
'
d
Et bien

Lettre d'information

JUIN-JUILLET
Ceki
ionale
t
a
n
r
e
Int
kdos
s
t
n
Enfa
aute
n
u
m
Com

Bonjour à toutes et à tous !
La saison estivale est arrivée....
Profitez-en pour faire le plein de vitamines D !
Cette dernière n’est pas vraiment une vitamine, mais une hormone qui se synthétise dans
notre organisme grâce au soleil et qui contribue à la production d’hormones sexuelles et au bon
fonctionnement de votre système reproducteur, régulant les cycles menstruels, réduisant le
risque de fausse couche et de l'inflammation de l'organisme.
De plus, il semble y avoir un impact sur les résultats d’une fécondation in vitro (FIV), mais
aussi sur l’endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques, chez les femmes.
Chez les hommes, la vitamine D est essentielle pour le bon développement des cellules du
spermatozoïde, contribuant à maintenir la qualité du sperme et la numération des
spermatozoïdes et pourrait aider à stimuler la libido en augmentant le taux de testostérone.
Alors on n’hésite pas !

L'association change de logo !
Le nouveau logo utilise une palette de couleurs plus simple
et, selon nous, plus raffinée, mais contient toujours l'esprit
de l'original. C'est une évolution, et qui peut facilement
s'adapter, et mieux fonctionner.
Au revoir l'ancien logo

LES CLINIQUES PARTENAIRES
Murcia
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)

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

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.

Madrid et Barcelone
Les cliniques Ginefiv sont référencées par notre association depuis 2006
Les cliniques Ginefiv ont 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.
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

Clinique Ginefiv Barcelone
C/ Gran via de les corts catalanes, 456
08015 Barcelona Espagne
Téléphone :
France 01 82 88 31 03
Espagne 00 34 91 788 80 80
http://www.ginefiv.fr

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

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

Le grand boom des jumeaux !
Les chiffres sont clairs, il n’y a jamais eu autant de jumeaux dans le monde : plus de
1,6 millions de paires naissent chaque année, près d’un bébé sur 40 ! Le taux de
« vrais jumeaux » issus d’un même oeuf fécondé, reste stable. Ce sont les « faux
jumeaux » hétérozygotes qui sont de plus en plus nombreux. L’augmentation de l’âge
moyen des mères explique en partie ce fait. Les années passant, une composante
hormonale favorise ce phénomène, avant que la fertilité diminue progressivement,
le pic se situerait autour de 37 ans, attention mesdames !!! Le recours à la PMA est
l’autre facteur en cause, d’autant plus semble t-il quand il se complète d’un don
d’ovocytes. Un seuil semble néanmoins être atteint, en raison de la précaution prise
maintenant le plus souvent de n’implanter qu’un seul embryon en congelant le
surnombre. Si la venue de jumeaux est une joie immense pour la plupart des familles
et une expérience de vie enrichissante pour de nombreux enfants, les risques
associés sont préoccupants : prématurité, faible poids de naissance, mortalité
accrue, rythme de vie difficile pour les parents les premières années.
Elisa Mercier
7

Informations COVID

Test PCR ESPAGNE

À partir du 7 juin, dès lors que vous êtes vaccinés, 15 jours
après la deuxième injection, vous pourrez partir en
Espagne et revenir sans test PCR
Il vous sera demandé un certificat de vaccination

Attention !

Test PCR de moins de 48 h si vous n'êtes pas vacciné
Personne ayant eu la COVID 19 il y a moins de 6 mois
Un certificat de rétablissement (résultat du test PCR)ainsi
qu'une prise de sang montrant vos anti-corps

Pour ceux qui ne sont pas vacciné et qui reste plus de 72h
vous pouvez prendre rendez-vous sur le site
https://democratest.com/ vous pourrez faire votre test
pour 60€.
Pensez à demander une facture, vous pouvez bénéficier
d'un remboursement de 50€ à votre assurance maladie

Comment le dire à votre enfant ?
L’association CEKI, a créé des petits livrets
"l'histoire de ma naissance"
qui se décline en plusieurs exemplaire suivant la technique et votre situation
familiale.
Ces livrets sont téléchargeables en PDF ou en PowerPoint afin que vous puissiez le
remplir tout au long de votre parcours.
Dans ce livret vous pourrez indiquer vos ressentis, vos réactions ainsi que des photos.
Vous pouvez le modifier autant que vous le voulez selon vos envies.
Pour nos adhérentes, vous le retrouvez sur notre site :
https://www.eke-kdos.com/autourdudon

Livre L'enfant KDO
Dans ce livre on vous raconte l'histoire de Raphaëlla,
une 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.
Vous avez la possibilité de le télécharger (pour les adhérentes en formules MULTI) en PDF ou de le
commander via notre site : https://www.eke-kdos.com/raphaella

L'association CEKI et les cliniques partenaires
Quironsalud, Ginefiv et Girexx
vous convient à une journée d'information et
d'échange

le Samedi 19 juin à Paris
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Programme de cette journée :
9h à 17h:
Rendez vous individuels gratuits et sans engagement
avec les cliniques sus citées
Intervenantes exclusives
13h30:
Léa Karpel, psychologue clinicienne et Oriana née suite à un don
d'ovocyte.
" les aspects pyschologiques du don"
De
nombreuses
remises
à gagner*

14h45:
Joelle Tubiana, nutritionniste, endocrinologue
"la fertilité dans nos assiettes"
15h30:
OPERATION BBKDOS
Des remises sur les cycles de PMA offert par une clinique
Tentez votre chance

*Voir conditions et les différentes remises en cliquant ici
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*Voir conditions et les différentes remises en cliquant ici

L'association Ceki et le Magazine Fertilemag
Le Jeudi 1er Juillet
à 20h30
organisent un webinaire
avec les meilleures cliniques en Espagne qui sont partenaires de
CEKI et FERTILEMAG
Fertilelab Barcelona
Barcelona IVF
Quironsalud
Girexx
Ginefiv
La PMA en Espagne sous toutes les angles, couples de femmes,
femmes seules, couples hétérosexuels

À ne pas rater !!!

Un événement unique à Paris les 4 et 5 septembre 2021
Désir d’Enfant, événement grand public gratuit sur la fertilité et la parentalité sera organisé
pour la deuxième fois en France à
l’Espace Champerret, Paris 17
L’association CEKI est partenaire de cet événement et comme l’an dernier l’association sera
présente les 2 jours. Les inscriptions ouvriront courant juin.
Désir d’Enfant est destiné à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la parentalité et la
fertilité. Seul événement d’information, de soutien, de conseil et d’éducation, en France, où
seront présents les principaux experts mondiaux de la fertilité.
Désir d’Enfant est destiné à tous ceux qui recherchent aide, soutien ou conseils. Vous pourrez
échanger personnellement avec des experts de la fertilité et découvrir les options de traitement
disponibles dans le monde entier. Lors de cet événement, vous trouverez une large gamme de
solutions naturelles, médicales et personnalisées sur un même lieu, dans un environnement
sécurisé et discret. Un événement d’information et d’éducation vraiment unique.
Pour des informations supplémentaires sur « Désir d’enfant » www.desirdenfant.fr
Pour s’inscrire à la newsletter, c’est ici !
Si vous ne suivez pas encore l’événement sur les réseaux sociaux, n’hésitez pas à le faire
www.facebook.com/desirdenfantparis; www.instagram.com/desirdenfantparis/
Dans l’attente de vous rencontrer en septembre !
L’Association CEKI

PETITES ANNONCES
RECHERCHE DES RÉDACTEURS
Nous recherchons des rédactrices avec
numéro de SIRET (autoentrepreneur,
indépendant).

À vos
s
plume

TÉMOIGNAGES ADHÉRENTES
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.

TÉMOIGNAGE ANCIENNES ADHÉRENTES
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 ?

Vous pouvez nous écrire par mail : kdosceki@gmail.com
Merci par avance de vos retours
L'équipe CEKI

L'association CEKI vous présente le nouveau magazine sur le
désir d'enfant
Venez me
découvrir en
cliquant sur ma
couverture !

Si vous n'avez pas eu la possibilité ou le temps
de visualiser le nouveau magazine de la fertilité
et du désir d'enfants "Fertilemag" il est encore
temps !

www.fertilemag.com
Contact: contactfertilemag@gmail.com

L'association CEKI
reste ouverte pendant les vacances
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)

Toute l'équipe CEKI
vous souhaite de
bonnes vacances

