Chers patients,
Tout d’abord, merci de la confiance que vous nous portez. Comme vous le savez peutêtre déjà, les traitements de PMA ne sont pas des chemins faciles, et chaque étape
sera accompagnée d’émotions, de joie et peut-être même de tristesse. Mais ce seront
des étapes enrichissantes, car il s’agira là de votre choix, et peut-être même l’une des
plus grandes décisions de votre vie.
Nous espérons pouvoir vous accompagner tout au long de votre traitement pour
pouvoir vous transmettre notre confiance et notre soutien. Il est indispensable avant
tout que vous soyez convaincue que notre équipe soignante sera là pour vous et pour
réaliser votre souhait d’être parents.
Que vous décidiez d’entamer ce traitement avec nous ou pas, nous souhaitons
sincèrement que vous accomplissiez votre rêve, avec une belle grossesse et un bébé
en bonne santé.

Dr. Alexandra Izquierdo
Spécialiste Gynécologie Obstétrique
Médecine de la Reproduction
Et Endocrinologie Gynécologique
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Votre Suivi
Le centre de fertilité ProcreaTec de Madrid a vu le jour il y
a bientôt 8 ans. Son équipe médicale est composée de
professionnels qui privilégient avant tout la dimension
humaine dans les traitements de fertilité.
Les patientes venant de pays francophones seront suivies
par une équipe complétement bilingue composée de deux
médecins spécialisés en infertilité et 3 coordinatrices
formées pour le suivi à distance. Vous aurez toujours un
médecin et une coordinatrice attitrés tout au long de votre
traitement.

Notre centre offre une garantie 100 % concernant la qualité des soins, la sécurité, la
confiance et la prise en charge individualisée. Ce souci de qualité est étayé depuis
peu par l’obtention du certificat international de qualité ISO 9001, notre clinique
faisant désormais partie du nombre réduit de cliniques privées en Espagne, qui
disposent de cette accréditation.

Nous mettons à la disposition de nos patientes un système
de suivi exclusif pour les patients de l’international :
 Service de vidéoconférence afin d’éviter les déplacements.
 Service de suivi continu par email ou téléphone.
 Prise en charge du patient individualisée et dans sa langue
garantie.
 Déplacement de l’équipe médicale dans différentes villes
européennes afin de réaliser les consultations sur place et
d’éviter les déplacements du patient.
 Service VIP de transport jusqu’à l’aéroport, après le transfert
d’embryon.

ProcreaTec,
Une vie nouvelle…
ProcreaTec S.L.P.
C/Manuel de Falla, 6
28036- Madrid
Telf.: 91 458 58 04

info@procreatec.com
www.procreatec.com

Votre Traitement

Le traitement de FIV se déroule en général en deux étapes :

Le plus important dans votre traitement sera d’établir un
diagnostic complet. Nous consacrons le temps nécessaire
pour bien comprendre le problème de fertilité de chaque
patient, afin de pouvoir lui offrir le traitement le plus
adapté
à
ses
circonstances
personnelles
et
professionnelles.
Votre médecin vous expliquera son diagnostic et le
protocole de votre traitement au cours d’un rendez-vous
téléphonique ou Vidéo-conférence.
Il est primordial de nous envoyer toutes vos analyses à
temps afin de vous préparer au mieux avant le traitement.
En vue de ces premières analyses, votre médecin pourra
choisir de vous demander des analyses complémentaires
afin d’optimiser son diagnostic.

 Première étape de stimulation ovarienne.
 Deuxième étape de développement embryonnaire à partir
de la ponction des ovocytes jusqu’au transfert d’embryons.
D’autres protocoles peuvent être utilisés en fonction de
chaque patiente et nous vous enverrons un plan de traitement
personnalisé.
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VOTRE CALENDRIER
Ce sera à vous de choisir la semaine qui vous convient le mieux pour votre transfert d’embryons. Nous préparerons ensuite votre plan de traitement en
retroplanning, pour que vous soyez prêtes pour les dates indiquées.
Nous ne pourrons jamais savoir à l’avance la date exacte de votre ponction. Nous fixerons une date provisoire et elle pourra être décalée d’un ou deux
jours selon votre réponse à la stimulation. Vous devrez nous tenir au courant à chaque échographie de contrôle.

PREMIER RENDEZVOUS

STIMULAITON
OVARIENNE

Par Skype ou sur place
(sans liste d’attente)

Cette étape peut
durer de 9 à 13 jours

PONCTION DES
OVOCYTES ET
FÉCONDATION

TRANSFERT
D’EMBRYONS
Il faudra compter 7
jours sur place

1 À 2 MOIS
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UN LABORATOIRE A VOTRE SERVICE
Le laboratoire de ProcreaTec est engagé depuis sa création dans la recherche
pour les avancées dans le diagnostic médicale et les traitements de
Reproduction Assistée. À chaque étape de votre traitement, notre laboratoire
mettra à votre disposition des techniques de pointe pour un résultat
optimum. C’est grâce à cette recherche d’excellence que notre clinique
atteint aujourd’hui plus de 50 à 55 % de réussite dans les traitements de FIV
ICSI.

 La préparation du sperme
 Fécondation et développement des embryons
 Transfert et vitrification d’embryons
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Fécondation et développement des
embryons
 La préparation du sperme
Avant chaque traitement, le sperme de votre conjoint ou du
donneur sera capacité, c’est-à-dire que nous évaluerons la
capacité des spermatozoïdes à féconder l’ovule.
Selon les résultats de du spermogramme, que vous nous
enverrez au préalable, nous pourrons vous conseiller
différentes techniques de sélection des spermatozoïdes :
MACS ou PICSI.

La fécondation des ovocytes se fera systématiquement avec la technique
ICSI. Tous les ovocytes receuillis seront fécondés pour obtenir un
maximum d’embryons. Pour le développement des embryons, chez
ProcreaTec nous avons la possibilité d’utiliser l’EmbryoScope, un nouvel
incubateur qui permettra d’améliorer les conditions de culture des
embryons : température, exposition à la lumière et le Ph. Grâce à ce
système, les embryons seront observés et analysés 24h/24 sans sortir du
milieu d’incubation. Son utilisation pourra être indiquée médicalement
selon votre cas, mais vous pourrez aussi demander cette technique de
culture à votre choix.
En cas d’anomalies génétiques ou altérations génétiques chez les patients,
le laboratoire de ProcreaTec et votre médecin vous expliqueront
l’éventualité d’un Diagnostic Génétique Préimplantatoire sur les
embryons.
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 Transfert et vitrification d’embryons

Les embryons surnuméraires pourront être conservés pour un futur
transfert, grâce à la technique de vitrification. Cette technique de
congélation rapide permet la survie des embryons dans 95% des
cas.

Vous pourrez discuter avec votre médecin sur le transfert d’1 ou 2
embryons, en fonction de vos circonstances individuelles du couple et
du développement des embryons.
Le transfert des embryons pourra se faire à J3 ou J5 de fécondation.
Le jour du transfert se décidera selon l’évolution embryonnaire et
lorsque nous pourrons identifier le ou les meilleur(s) embryon(s).
Chez ProcreaTec, notre laboratoire est préparé pour la culture des
embryons jusqu’au stade de blastocyste. Les médecins et biologistes
pourront vous conseiller sur le jour du transfert en fonction du
nombre et du développement de vos embryons.
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LISTE DES ANALYSES ET EXAMENS À RÉALISER

POUR LA PATIENTE :
Les analyses suivantes ne doivent pas dater de plus de 1 an:
 Hémogramme
 Biochimie (Glucose, créatine, acide urique, GOT, GPT GGT, Cholestérol et
fractions, TG)
 Coagulation
 Sérologie : Hépatite B, Hépatite C, HIV, Syphilis, Rubéole, Cytomégalovirus,
Toxoplasmose
 Groupe sanguin et Rh
 Frottis
 Culture cervico-vaginale: Ureaplasma et Chlamydia
 FSH, LH, OEstradiol, PRL, TSH, T4, analyses effectuées entre le 1er et le 4ème
jour des règles (moins de 6 mois)
 Anticorps Antithyroïdiens (anti-thyroglobuline TG et anti-microsome TPO)
 Échographie (moins de 2 ans)
Si la femme a plus de 40 ans, ne doivent pas dater de plus de 2 ans:
 Mammographie
 Électrocardiogramme

POUR L’HOMME:
 Groupe sanguin et Rh
 Sérologie : Hépatite B, Hépatite C, HIV, Syphilis (de moins d´1 an)
 Spermogramme (de moins de 6 mois)

AUTRES ANALYSES , en fonction des résultats
précédents:






Caryotypes
Trombophilie
FISH sur spermatozoïdes
Fragmentation de l’ADN spermatique
Si la femme a une maladie de base, il faudra un rapport médical
de son médecin qui notifie qu’une grossesse n’est pas contreindiquée.
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DEVIS FÉCONDATION IN VITRO ICSI
Fécondation in Vitro ……………………………..…………………………

4280€

(Première consultation gratuite)

Coûts supplémentaires du Laboratoire d´embryologie qui seront
indiqués selon chaque cas:

Ce tarif inclut:

 Hatching ou éclosion assistée ………….……….......................
 MACS ..………………………………………………………………………….
 PICSI ……………………………………………………………………….........

Révision des échographies et suivi par notre équipe médicale
 Ponction ovarienne avec anesthésie
 Laboratoire d´embryologie: préparation du sperme en frais, micro-injection et
culture embryonnaire.
 Transfert embryonnaire à la receveuse à Jour 3.

Coûts supplémentaires pour le sperme, qui seront indiqués selon
chaque cas:

Ce tarif n’inclut pas:






Embryoscope (sous réservation)…..………………………….……………….…………………..…..
Stade blastocyste …...……………………………………………..……………..……………………..…...
Vitrification d’embryons ..…………………………………………………………………….………......
Dévitrification et transfert d’embryons vitrifiés …..……………………………….…..…….…
Maintien des embryons (chaque année, après les deux 1ères années).………..…..

ProcreaTec S.L.P.
C/Manuel de Falla, 6
28036- Madrid
Telf.: 91 458 58 04

315€
250€
250€

400€
475€
700€
1550€
500€









Spermogramme ……………………….…………….………………………..
Test de Survie Spermatique …………………….…….………………….
Congélation du sperme un cycle …………….…………………………
Congélation du sperme un an ……………….….……………………...
Maintien du sperme congelé (chaque année, après un an)
TESE avec sédation ……………………………………........................
Sperme d´un donneur ………………………..…………………………….

75€
75€
100€
200€
200 €
1310€
525€
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Nous vous demanderons de venir à Madrid pour le jour de la ponction et de rester
jusqu’au jour du transfert, soit une semaine. Le prélèvement de sperme ou
décongélation se fera le même jour que la ponction.

VOTRE SEJOUR A MADRID

Si vous organisez votre voyage en avion, vous verrez que l’aéroport de Madrid est très
bien desservi et vous pourrez rejoindre la clinique ou le centre-ville en très peu de
temps.
La clinique ProcreaTec met à votre disposition un service de transport VIP depuis
votre hôtel jusqu’à l’aéroport, pour un maximum de confort après votre transfert.
Si vous souhaitez séjourner à proximité de la clinique, ProcreaTec a établi des accords
avec les hôtels les plus proches. Nous pourrons vous renseigner sur toutes les
commodités liées à votre séjour.
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Votre Equipe ProcreaTec
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