
Une nouvelle
maternité



UNE PATIENTE =

REPROCLINIC est un centre de fertilité moderne, basé à 
Barcelone,  Espagne, une destination de renommée mondiale
pour les patients internationaux cherchant des traitements 
de PMA.

Raisons pour nous choisir:

>> Les dernières technologies

>> Equipe hautement qualifiée

>> Pas de listes d'attente

>> Plans sur mesure

>> Don altruiste

>> Législation intégrale

>> Prix abordables

>> Destination facilement joignable

UNE CLINIQUE POUR TOUS

une équipe



SERVICES COMPLÉMENTAIRES

>> Coaching de Fertilité

>> Nutrition
>> Acupuncture
>> Réflexologie
>> Consultation psychologique

>> Insémination artificielle
>> Fécondation in vitro (FIV)
>> Fécondation in vitro avec don d’ovules et/ou de sperme
>> Maternité partagée (Réception d’Ovocytes de la Partenaire)
>> Vitrification (préservation de la fertilité)
>> Dépistage des porteurs de maladies génétiques
>> Diagnostic génétique préimplantatoire et dépistage (PGT)
>> Conseil génétique
>> Consultation andrologique

TRAITEMENTS ET SERVICES

Chez REPROCLINIC,  nous créons des traitements personnalisés
en fonction des besoins de chaque patiente.

Le concept innovant et holistique de la clinique REPROCLINIC
 comprend de nouvelles façons d'améliorer la santé mentale et 
émotionnelle, telles que:



EXPÉRIENCE DES PATIENTS

COMMUNICATION:

DÉPLACEMENTS: 

Nous mettons l'accent sur une communication ouverte, libre et constante, entre 
les patients et notre équipe. Un médecin, un assistant des patients et un 
assistant médical sont assignés à chaque patiente pour la guider à chaque 
étape du processus. En fournissant un soutien continu 365 jours par an, nous 
nous assurons que l'expérience soit positive et réussie.

Nous invitons nos patients à combiner leur traitement avec des moments de 
détente sous le soleil de Barcelone. Riche d'histoire, de culture et 
d'architecture, avec une ambiance cosmopolite et une cuisine délicieuse, 
Barcelone est un lieu exceptionnel pour profiter du séjour au bord de la 
Méditerranée.
Nous assistons nos patients dans la logistique des déplacements en nous 
assurant que leur voyage de PMA se déroule sans accroc.

L'expérience des patients est un concept fondamental chez  
REPROCLINIC parce que chaque détail contribue au succès. Dans 
ce voyage, on doit faire face aux défis des déplacements, des barrières 
linguistiques, des décalages horaires, etc. mais nous sommes là pour 
faire en sorte que ce processus soit plus facile et commode pour vous.

VOTRE
PAYS

BARCELONE,
ESPAGNE



DÉPLACEMENT

REPROCLINIC (BARCELONE)VOTRE CLINIQUE

PROCÉDURES
DE FIV

TESTS DE
LABORATOIRE

TRANSFERT
D’EMBRYONS

FÉLICITATIONS!-CONGÉLATION
DE SPERME

Juste pour le transfert - FIV avec don d'ovocytes*:

REPROCLINIC collabore avec des centres et des médecins du monde 
entier, ce qui nous permet de coordonner le traitement dans le 
pays d'origine des patients. Nos programmes pour les patients internatio-
naux o�rent la possibilité d'accéder à des traitements avec des stan-
dards de haute qualité et des prix abordables. Cela leur permet égale-
ment de raccourcir leur séjour à Barcelone et d'éviter même de devoir se 
rendre dans notre centre.

Etudes réalisées dans votre pays: preuves diagnostiques, tests de 
laboratoire et échographies.
Procédures pratiquées chez REPROCLINIC: recherche de la donneuse 
d'ovules, techniques de laboratoire et transfert d'embryons.

 Séjour moyen des patients à Barcelone: 3 jours. 

*(En fonction du pays de résidence des patients). 

NOUS TRAVAILLONS AVEC
VOTRE SPÉCIALISTE EN FERTILITÉ



REPROCLINIC  
C/ Ausias Marc, 25
08010 Barcelone, Espagne

fertty@reproclinic.com
www.reproclinic.com

Ligne fixe +34 93 655 2334
WhatsApp +34 60 225 3152

CONTACTEZ-NOUS

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour fixer 
votre rendez-vous gratuit en personne ou en ligne à: 


