
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devis 
Programme de Don d'ovocytes 



À propos de la  
Clinique Ginefiv 

 

 

Plus de 30 ans de trajectoire font de notre clinique un point de 
référence tant en Espagne qu’en France, où nous avons traité des 
milliers de femmes avec succès 

Avec plus de 30 ans d’expérience exclusivement consacrés au traitement de l’infertilité, Ginefiv est de nos jours un 

point de référence à l’échelle nationale et européenne, autant pour les couples qui cherchent à obtenir la grossesse 

tant désirée que pour les professionnels qui confient leurs patients à nos soins lorsqu’ils détectent un problème 

d’infertilité. 

Plus de 100 professionnels à votre disposition 

Chez Ginefiv, notre équipe multidisciplinaire est composée de plus de 100 professionnels de différentes spécialités 

qui évaluent chacun des problèmes de fertilité de nos patients depuis différents points de vue et d’une manière 

intégrée pour que chaque traitement atteigne son objectif.  

Notre équipe compte sur une grande expérience dans le traitement de l’infertilité et consacre une grande partie de 

son temps à la formation et à la recherche pour être à jour sur les nouvelles tendances. Tout ceci nous rend l’un des 

centres les plus grands et complets d’Espagne, capable d’offrir le meilleur traitement de procréation médicalement 

assistée pour chaque problème particulier de fertilité d’une manière intégrée et dans une perspective globale.  

Notre grande équipe de professionnels et nos 30 ans d’expérience nous ont permis d’obtenir, entre autres, le Prix 

de la meilleure institution sanitaire.  
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À l’avant-garde de la procréation médicalement assistée 

Depuis nos débuts chez Ginefiv, nous avons été pionniers dans l’application de nombreuses techniques à l’échelle 

locale et nationale. Grâce à cela, l’équipe de Ginefiv est en mesure d’offrir à ses patients les dernières avancées en 

procréation médicalement assistée.  

Nos installations, et plus particulièrement nos laboratoires et zones chirurgicales, disposent de systèmes qui 

permettent de garantir que nos activités se réalisent dans les meilleures garanties de succès et de sécurité. 

De cette manière, conscients du fait qu’il est important non seulement d’avoir, mais aussi de prouver que nous 

travaillons dans les meilleures conditions de qualité, Ginefiv a été l’une des premières cliniques en Espagne à certifier 

tous ses procédés cliniques sous la norme ISO et SEP. 

Qui offre les meilleurs résultats 

Notre excellente équipe de professionnels, nos technologies les plus avancées et nos hauts standards de qualité font 

de notre clinique l’une des cliniques européennes avec les meilleurs taux de grossesse : 9 couples sur 10 qui confient 

leur problème de fertilité à notre clinique réalisent leur rêve d’avoir un enfant. 

À des prix compétitifs 

Depuis toujours, notre équipe s’est efforcée d’offrir des prix modérés dans le but de proposer des traitements de 

procréation médicalement assistée de qualité maximale à un coût raisonnable, afin que les traitements de fertilité 

soient accessibles au plus grand nombre de couples ou de femmes qui en ont besoin. 

Avec une excelente qualité des soins (7 jours sur 7, 365 jours par an) 

Ginefiv offre un service d’aide au patient international composé par une équipe de traductrices spécialisées en PMA, 

exclusivement consacré aux patients ne parlant pas l’espagnol. Ce département permet un accompagnement dans 

la langue maternelle des patients pendant toutes et chacune des étapes du traitement.  

Le système de reproduction ne respecte ni fêtes, ni jours fériés, et c’est pourquoi, chez Ginefiv, nous sommes 

disponibles 365 jours par an, 7 jours sur 7, avec de larges créneaux horaires d’aide aux patients. 
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Notre programme 

Notre programme de don d’ovocytes, créé en 1991, est l’un des plus grands d’Espagne et d’Europe et c’est 

aujourd’hui l’un des points de référence pour des milliers de couples européens désirant avoir un enfant.  

Notre programme est destiné aux couples dont le problème de stérilité peut être résolu en remplaçant les 

ovules de la patiente par ceux d’une donneuse jeune, fertile et en bonne santé ou pour les couples qui risquent 

de transmettre des pathologies génétiques à leur enfant, en remplaçant leurs ovules par ceux de notre banque 

d’ovocytes génétiquement testés.  

Le programme de réception d’ovocytes chez Ginefiv est très simple. D’ailleurs, le patient ne devra venir à la clinique 

que deux fois maximum : 

Première visite 

Lors de cette première visite dans notre centre, 

l’une des gynécologues de notre équipe vous 

soumettra à un contrôle gynécologique et 

examinera votre cas clinique avec vous et votre 

conjoint. Elle vous expliquera de façon précise 

tous les détails concernant le traitement, et 

finalement, si tout se déroule correctement, elle 

mettra à profit votre visite pour effectuer une 

échographie et un transfert d’essai qui nous 

permettra de sélectionner la canule de transfert 

embryonnaire la plus adaptée pour vous. 

Pour terminer, votre conjoint pourra également en 

profiter pour se rendre à notre laboratoire 

d’andrologie afin d’obtenir un échantillon de 

sperme. Cet échantillon sera analysé et congelé 

pour une utilisation ultérieure.  

Il est possible de réaliser la première consultation par visioconférence. Si cette option vous intéresse, nous 

étudierons votre cas afin de savoir si c’est le plus adapté pour vous. Dans tous les cas, sachez que vous aurez la 

possibilité de prendre rendez-vous par visioconférence avec notre équipe médicale à n´importe quel moment de 

votre traitement pour éclaircir vos doutes ou nous poser des questions. 
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Le processus d’une FIV avec don d’ovocytes à Ginefiv 

Pendant le processus de don, il ne sera en aucun cas nécessaire de vous rendre à la clinique. Notre équipe prendra 

régulièrement contact avec vous pour vous informer du processus et vous indiquer les démarches à suivre. Vous 

pourrez également nous contacter pour toute demande de renseignement à travers notre service international. 

Que devez-vous savoir au sujet des donneuses ? 

Le don d’ovules est totalement légal en Espagne. La loi espagnole stipule que le don d’ovules doit être : 

� Anonyme : Ginefiv n’est en aucun cas autorisé à révéler l’identité de la donneuse. 

� Volontaire : Le don d’ovocytes est un acte solidaire et purement altruiste. 

Toutes les donneuses de Ginefiv sont soumises à de rigoureux contrôles médicaux au moyen d’entretiens et 

d’examens médicaux pour assurer la fertilité et la santé physique de ces dernières et pour minimiser le risque de 

transmission de maladies héréditaires. Il existe également la possibilité de réaliser le test de compatibilité génétique 

avec le but de trouver une donneuse génétiquement compatible et ainsi minimiser les risques de transmission de 

maladies génétiques aux enfants. 

Au vu de son grand nombre de donneuses d’ovules, Ginefiv fait preuve d’une excellente capacité pour trouver des 

donneuses qui aient des affinités phénotypiques avec la receveuse. 

Deuxième visite  

Votre deuxième visite à la clinique sera pour le transfert d’embryons obtenus. Vous devez savoir que :  

• À Ginefiv, vous pouvez choisir la date de votre transfert, grâce à l'option de transfert en différé (après congélation 

des embryons obtenus). Nous vous conseillons cette option afin qu’il soit plus facile de planifier votre traitement. 

Vous aurez la possibilité de parler avec notre équipe afin de prendre la meilleure décision.  

• Votre deuxième visite à Madrid aura une durée de 24-48 heures. Il n’est pas obligatoire de passer une nuit à 

Madrid, mais nous vous conseillons un repos de 24 heures après votre transfert.  

• Nous avons deux types de programmes avec deux types de garanties différentes : Embryons à J+3 ou Blastocyste. 

La deuxième option offre un taux de réussite supérieur par transfert. Dans les deux cas, les traitements offrent un 

taux de réussite excellent. Nous vous conseillerons le programme le plus adapté à votre cas particulier.  
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Qu’est-ce qui différencie notre programme ? 
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Expérience. Expérience. Expérience. Expérience. Cela fait plus de 30 ans que nous nous consacrons exclusivement au traitement 

de l’infertilité. Nous avons l’une des équipes les mieux formées d’Europe et d’importantes 

reconnaissances de qualité pour notre activité dans ce domaine de la médecine. 

Technologies :Technologies :Technologies :Technologies : Nous disposons de toutes les avancées technologiques.  

• Tous les traitements se font avec IMSI sans frais supplémentaires pour les patients.  

• En plus, nous vous garantissons une sécurité totale grâce à notre système IVF Patrol 

de suivi et d’identification sûre de tous les échantillons. 

NosNosNosNos    donneuses donneuses donneuses donneuses :::: Grâce au grand nombre de donneuses d’ovocytes à Ginefiv, qui sont soumises 

à des examens médicaux et génétiques exhaustifs :  

• Notre clinique peut facilement trouver des donneuses ayant des affinités 

phénotypiques et un groupe sanguin compatible avec la receveuse et son conjoint.  

• Il existe la possibilité de réaliser le test de compatibilité génétique dans le but de 

trouver une donneuse génétiquement compatible, minimisant ainsi les risques de 

transmission de maladies génétiques aux enfants. 

• Vous pouvez commencer le traitement dès que vous le souhaitez. Nous n’avons pas 

de listes d’attente 

Nos résultats : Nos résultats : Nos résultats : Nos résultats : Notre grande expérience de plus de 30 ans en procréation médicalement 

assistée, nos plus de 3.500 traitements par an et notre capacité à accéder aux dernières 

avancées technologiques nous permettent d’offrir à nos patients les meilleurs taux de grossesse 

pour chaque traitement que nous proposons. Il s’agit d’un programme avec d’excellents 

résultats : le taux de grossesse après 3 cycles est de 98%*. 

GGGGaranties : aranties : aranties : aranties : Nos biologistes s’engagent à obtenir un minimum de deux embryons de bon 

pronostic à J3 ou bien un blastocyste, en fonction du programme choisi, toujours à partir 

d’une moyenne de 8 ovocytes matures. Dans le cas contraire, nous commencerons un 

nouveau protocole avec une nouvelle donneuse sans coût supplémentaire pour les patients. 

*Résultats prouvés : des milliers de françaises nous ont fait confiance, obtenant un résultat positif. 
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PROGRAMME EMBRYONS À J3 
 
 Tarifs avec le sperme du conjoint  Tarifs avec sperme de donneur 

 Première visite : 120 € (remboursable)  Première visite : 120 € (remboursable) 

 Test de survie du sperme : 100 € (si nécessaire)  Échantillon de sperme : 345 € 

 Congélation du sperme : 120 € (si nécessaire)  Matching génétique : 0€ 

 Traitement : 5.665 €  Traitement : 5.665 € 

 Prix total : 5.885 €  Prix total :  6.010 € 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Quelles-sont les garanties de ce programme ?  

Nos biologistes s’engagent à obtenir un minimum de 2 
embryons de bon pronostic à J+3, à partir d’une moyenne 
de 8 ovocytes matures. Dans le cas contraire, nous 
commencerons un nouveau protocole avec une nouvelle 
donneuse.* 

 

Quels sont nos résultats ?  

Le résultat attendu pour un traitement de ce type est 
l’obtention d’environ 4 embryons de la même donneuse et 
un taux de réussite cumulé de 70% - 75% par traitement. 

 

Qu’est-ce qu’il faut savoir ?  

• Il est possible minimiser le risque de transmission de 
maladies génétiques aux enfants avec le test de 
compatibilité génétique.  

• En cas de cycle postérieur avec embryons cryopréservés 
aurait un coût de 1.200 €. 

• IVF Patrol : Ginefiv garantit la traçabilité et la sécurité 
totale de vos gamètes à tout moment.   

 

• Excellent taux de réussite à un prix économique 

• Forte probabilité d'avoir des embryons surnuméraires 
pour un cycle postérieur. 

• Tous les embryons obtenus seront issus de la même 
donneuse ; par conséquent, tous les enfants nés suite au 
traitement seront de vrais frères/sœurs.  

 

• Vous pouvez réaliser le transfert avec des embryons frais 
ou préalablement congelés. 

• Toutes les donneuses ont réalisé des examens 
génétiques. À Ginefiv, nous pouvons minimiser le risque 
que les embryons soient porteurs d'une maladie 
génetique rare grâce au test de compatibilité génétique. 

 

Qu’est-ce qui est inclus dans ce devis ? 

• Contrôle de l’endomètre de la patiente 

• Sélection et stimulation de la donneuse 

• Micro-injection spermatique (ICSI + IMSI)  

• Culture embryonnaire et transfert d’embryons 

• 2 ans de conservation des embryons cryopréservés 

Qu’est-ce qui n’est pas inclus dans ce devis ? 

• Les médicaments pour la donneuse (1.150 €) 

• Les examens médicaux préalables 

• Cryopréservation des embryons surnuméraires (sans 
limite d’embryons) 610 € 

 

* La garantie ne pourra être appliquée en cas d’anomalies spermatiques hautement pathologiques (OAT grave, FISH anormal, fragmentation de l’ADN 

spermatique élevée) ou caryotype altéré. Veuillez nous consulter si vous vous trouvez dans ce cas. 

Quelles sont les avantages de ce programme ? 
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PROGRAMME BLASTOCYSTE 
 
 Tarifs avec le sperme du conjoint  Tarifs avec sperme de donneur 

 Première visite : 120 € (remboursable)  Première visite : 120 € (remboursable) 

 Test de survie du sperme : 100 € (si nécessaire)  Échantillon de sperme : 345 € 

 Congélation du sperme : 120 € (si nécessaire)  Matching génétique : 0€ 

 Traitement : 6.865 €  Traitement : 6.865 € 

 Prix total : 7.085 €  Prix total :  7.210 € 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Quelles-sont les garanties de ce programme ?  

Nos biologistes s’engagent à obtenir un minimum de 1 
blastocyste, à partir d’une moyenne de 8 ovocytes matures. 
Dans le cas contraire, nous commencerons un nouveau 
protocole avec une nouvelle donneuse.* 

Quels sont nos résultats ?  

Le résultat attendu pour un traitement de type est 
l’obtention d’environ 2-3 blastocystes de la même 
donneuse et un taux de réussite cumulée de 75% - 85% par 
traitement.  

 

Qu’est-ce qui n’est pas inclus dans ce devis ? 

• Les médicaments pour la donneuse (1.150 €) 

• Les examens médicaux précédents 

• Cryopréservation des embryons surnuméraires (sans 
limite d’embryons) 610 € 

Qu’est-ce qu’il faut savoir ?  

• Il est possible minimiser le risque de transmission de 
maladies génétiques aux enfants avec le test de 
compatibilité génétique.  

• En cas de cycle postérieur avec embryons cryopréservés 
aurait un coût de 1.200 € 

• IVF Patrol : Ginefiv garantit la traçabilité et la sécurité 
totale de vos gamètes en tout moment.   

 

• L'embryon est transféré suite à une culture prolongée, ce 
qui permet d'obtenir un excellent taux d'implantation et 
de réduire le risque de grossesse gémellaire. 

• Grâce à la congélation des embryons obtenus, vous 
décidez à quel moment réaliser le traitement. Nous nous 
engageons à ce que tout soit prêt à ce moment. 

 

• Toutes les donneuses ont réalisé des examens 
génétiques. À Ginefiv, nous pouvons minimiser le risque 
que les embryons soient porteurs d'une maladie 
génetique rare grâce au test de compatibilité génétique  

• Tous les embryons obtenus seront issus de la même 
donneuse ; par conséquent, tous les enfants nés suite 
au traitement seront de vrais frères/sœurs.  

Qu’est-ce qui est inclus dans ce devis ? 

• Contrôle de l’endomètre de la patiente 

• Sélection et stimulation de la donneuse 

• Micro-injection spermatique (ICSI + IMSI)  

• Culture embryonnaire et transfert d’embryons 

• Toute technique que le laboratoire puisse considérer 
nécessaire pendant la culture d’embryons 

• 2 ans de conservation des embryons cryopréservés  

 

* La garantie ne pourra être appliquée en cas d’anomalies spermatiques hautement pathologiques (OAT grave, FISH anormal, fragmentation de l’ADN 

spermatique élevée) ou caryotype altéré. Veuillez nous consulter si vous vous trouvez dans ce cas. 

Quelles sont les avantages de ce programme ? 
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Techniques complémentaires qui pourraient être conseillées selon votre cas 
MACS : 230 € 

Il s’agit d’une technique complémentaire qui permet de 

sélectionner magnétiquement les spermatozoïdes sains et 

idéaux pour la fécondation de l’ovocyte, en les séparant de 

ceux qui présentent un marqueur apoptotique indiquant 

qu’ils vont mourir.  Cette technique est pensée en 

particulier pour son utilisation dans les traitements 

d’insémination artificielle ou de fécondation « in vitro » ou 

micro-injection spermatique. 

Elle est recommandée aux patients dont la qualité 
spermatique est mauvaise, aux patients ayant réalisé deux 
traitements de fertilité sans obtenir de grossesse et aux 
patients ayant vécu des fausse-couches à répétition. 

 
IMSI : TOUJOURS INCLUS 

Il s’agit d’une technique sophistiquée de sélection 
spermatique, introduite de manière pionnière par Ginefiv 
en 2008. Cette technique permet aux biologistes de 
sélectionner les spermatozoïdes sans défauts ou avec 
moins d’altérations avant de réaliser la micro-injection 
spermatique, en augmentant le taux d’implantation et de 
grossesse. 

 
PICSI : 175 € 

Il s’agit d’une technique de sélection spermatique similaire 
à l’ICSI où l’on sélectionne les spermatozoïdes matures. 
Cette technique est conseillée aux patients présentant un 
taux d’immaturité spermatique élevée. 
 

FERTILCHIP : 345 € 

Il s’agit d’une technique avancée de sélection spermatique 
permettant de sélectionner les meilleurs spermatozoïdes 
pour augmenter les chances de réussite des traitements 
FIV dans certains cas d’infertilité masculine : les cas dans 
lesquels la fragmentation de l’ADN spermatique de double 
brin est la cause de la stérilité. 

Grâce à la technologie Fertile® chip et à sa capacité à 
recueillir les spermatozoïdes ayant les meilleures 
caractéristiques physiologiques, les patients voient leurs 
chances de devenir parents avec leurs propres gamètes 
augmenter. 

 

ACTIVATION OVOCYTAIRE : 140 € 

Il s’agit d’une technique conseillée dans les cas de facteur 
masculin sévère, quand le couple présente des 
antécédents d’échec de fécondation. Cette technique 
consiste à l’incubation des ovocytes à l’aide d’un 
ionophore calcique après la micro-injection pour faciliter 
l’activation de l’ovocyte dans les cas où le spermatozoïde 
n’arriverait pas à le faire. 
 

EMBRYOSCOPE (time lapse) : 300 € 

L’Embryoscope est un nouveau système avancé 

d’incubation avec technologie time-lapse qui améliore 

sensiblement les conditions de culture embryonnaire par 

rapport au système conventionnel, augmentant ainsi les 

possibilités d’obtenir une grossesse. Grâce au système de 

captation d’images sophistiqué nous pouvons observer 

l’évolution des embryons sans qu’il soit nécessaire de les 

sortir de l’incubateur pour les observer et/ou les 

manipuler. Nous arrivons ainsi à offrir une incubation 

beaucoup plus stable, sans changement de température ni 

d’humidité de la culture, ce qui nous permet d’obtenir des 

embryons de meilleure qualité. 
 

HATCHING : 345 € 

Il s’agit d’une technique complémentaire aux processus de 
fécondation in vitro et qui consiste à l’ouverture d’un petit 
orifice sur la membrane qui entoure l’embryon (zone 
pellucide) pour favoriser son éclosion et la postérieure 
implantation á l’utérus. 
 

SÉDATION POUR LE TRANSFERT : 405 € 

Il est possible de réaliser le transfert d’embryons sous 
sédation dans les cas où l’introduction de la canule devient 
plus compliquée à cause des problèmes anatomiques de la 
patiente ou bien pour éviter le stress lié à la procédure. 

 

TEST DE COMPATIBILITÉ GÉNÉTIQUE : 485 € 

Test génétique permettant de déterminer l'existence de 
mutations et d'attribuer une donneuse compatible, et 
ainsi minimiser les risques de transmission de maladies 
génétiques aux enfants. 

 

 

 



 

 
 

Contactez-nous au : 
 

          France : 01 82 88 31 03 | Espagne : (+34) 91 788 80 80 
 

patient_care@ginefiv.com 
 

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre site internet : 

www.ginefiv.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


