
Chers patients,

Tout d'abord, nous vous remercions pour la 
confiance que vous portez à Vida Fertility. 
Nous le savons, les traitements de 
reproduction assistée sont accompagnés de 
multiples émotions, et nous voulons être là 
pour vous, et vous transmettre notre soutien 
et notre envie de vous aider.

Nous voulons vous voir profiter d'une 
belle grossesse et donner naissance à un 
bébé en bonne santé, et cela le plus 
rapidement possible. Nous mettrons à 
votre service toute notre expertise 
jusqu'à attendre votre objectif.



Notre equipe :
Engagées auprès de nos patients.
Notre équipe est formée par les meilleures 
professionnelles du secteur pour offrir des 
solutions efficaces pour le diagnostic 
personnalisé et le traitement des problème
de fertilité. 

Gynécologues spécialistes en fertilité et 
médecine reproductive, embryologues experts 
en santé embryonnaire, personnel infirmier et 
suivi des patients, tous jouent un rôle 

indispensable dans l’accompagnement du 
patient, aussi bien au niveau technique 
qu’émotionnel. Cela se traduit par une 
attention intégrale, centrée sur les personnes et 
adaptée à chacun.
Nous accompagnons nos patientes pendant 
tout le processus, pour qu’elles se sentent en 
confiance en leur apportant toutes les facilités, 
la confiance et l’enthousiasme possibles pour 
les aider à former leur famille.



Votre suivi :
L’équipe de Vida Fertility est formée par des professionnels plurilingues (espagnol, 
allemand, anglais, français) avec lesquels vous aurez un contact très proche et fluide. 
Nous accordons beaucoup d’importance à une bonne communication et vous 
expliquerons en détails toutes les étapes de votre traitement. 

Sophie Ortells
Suivi des patients

Elle a plus de 10 ans d’expérience dans le 
suivi des patients en parcours PMA. 
Originaire de Paris, Sophie s’est installée à 
Madrid en 2010 et s’est tout de suite 
engagée dans l’aide et l’écoute des 
patients. Elle collabore avec plusieurs 
associations et plateformes en France pour 
aider à l’information sur la PMA et est 
maintenant une référence dans le monde 
de la fertilité en Espagne.

 

Nathalie Kunsch
Suivi des patients

Venue de l’ouest de la France, Nathalie vit à 
Madrid il y a plus de 15 ans. C’est en 2015 
qu’elle a débuté dans le suivi de patients en 
PMA. Elle a depuis aidé dans leur parcours 
de nombreux patients internationaux, 
francophones et anglophones, combinant 
empathie et écoute avec  une formation 
constante sur les techniques et 
traitements complémentaires pouvant 
aider les patientes. 

Nathalie Kunsch
Patient care

Nathalie is French and she has been 
living in Madrid for over 15 years. In 2015, 
she started working in reproductive 

medicine. She has since helped many 
international patients combining 
empathy and listening.

Dr. Paula Moral
Gynécologue spécialiste
en PMA

Elle a étudié la médecine à l'université 
autonome de Barcelone et s'est spécialisée 
en gynécologie et en reproduction assistée 
à Alicante. Elle possède une grande 
expérience notamment sur les pathologies 
utérines, ménopauses et fertilité, ainsi que 
sur le diagnostic et les pathologies 
obstétriques. Paula a une grande vocation 
pour les soins et l'accompagnement des 
patients. Elle fait partie de l'équipe 
médicale de Vida Fertility Alicante.

Dr. Katharina Spies
Directrice Médicale

Katharina Spies est gynécologue spécialiste 
en reproduction assistée depuis plus de 10 
ans. De par son expertise, elle est 
maintenant reconnue à niveau nationale et 
internationale, et est aujourd'hui directrice 
médicale chez Vida Fertility. Elle est 
également responsable du suivi des 
patientes francophones et possède une 
grande expérience sur leur suivi à distance. 
Katharina est un médecin connu pour son 
humanisme et son écoute.



Nous misons sur le 
pouvoir de la science, 
une technologie de 
pointe et toutes nos 
connaissances pour 
votre réussite.
Chez Vida, rien n'est standard. Chaque 
personne est unique et toute l'équipe se 
consacre à la réalisation de votre chemin vers 
la maternité. Une personnalisation complète, 
pour laquelle nous prescrirons le traitement 
adéquat, les meilleures techniques pour votre 
cas et un plan thérapeutique qui accompagne 
votre préparation.

Nos traitements

Médecine régénérative.

Fécondation In Vitro.

Don d’ovocytes.

Double don.

Accumulation d’embryons.

Préservation de la fertilité.

Nos technologies

Diagnostic avancé.

Réceptivité de l’endomètre.

Immunologie reproductive.

Diagnostic génétique préimplantatoire (PGT).

Sélection spermatique.

Time-Lapse.



Afin de pouvoir mettre toute votre attention sur 
votre traitement, nous mettons à votre disposition:

Service de vidéoconférence pour éviter les déplacements.

Service de suivi continu par mail ou par téléphone.

Suivi personnalisé pour chaque patiente avec un médecin

de référence.

Service de transport à l’aéroport après le transfert.

Service de conseils pour vos réservations d’avion et d’hôtel.

Premier contact
C'est la toute première étape 
dans votre projet de maternité et 
nous sommes ici pour vous aider.

L'équipe de Vida Fertility est 
disponible pour apporter des 
réponses à tous vos doutes et 
pouvoir vous accompagner dès 
les premières démarches.

1. Traitement à distance 
Grâce à notre protocole de suivi, vous pourrez commencer votre 
traitement à distance. Vous recevrez un plan de traitement détaillé, ainsi que 
les ordonnances correspondantes et votre assistante personnelle sera présente 
pour vous aider à chaque étape. 

2. Voyage en Espagne
Votre voyage en Espagne dépendra de votre traitement et de son déroulement. En règle 
générale, votre présence ici sera nécessaire pendant le développement embryonnaire et 
jusqu’au transfert (environ 7-8 jours). 

3. Résultats et suivi post-transfert
Après le transfert, vous pourrez continuer à avoir une vie normale, en suivant nos recommandations 
pour certains aspects du quotidien. Vous aurez les résultats de votre test de grossesse après environ 
deux semaines. 



Vida Fertility Alicante

contact@vidafertility.com
+34  865  75  26  98

Dans nos centres, vous trouverez des espaces pensés pour être chaleureux et en même temps dotés des dernières technologies. Nous 
souhaitons que nos patients s’y sentent en sécurité, accompagnés et en toute confiance, afin de les aider à avoir une expérience 

positive chez Vida Fertility Institute. 

www.vidafertility.com/fr/

Vida Fertility Madrid


