À NANTES,
JE DONNE
MES OVOCYTES

Campagne réalisée avec le soutien institutionnel du laboratoire

DE 18 À 37 ANS
VOUS POUVEZ DONNER
VOS OVOCYTES AU CHU DE NANTES

Vous êtes majeure, âgée de moins de 37 ans.
Vous avez la pêche et vous vous sentez bien dans votre corps.
Voici les 6 bonnes raisons pour réaliser un don d’ovocytes.

1 . VOUS FAITES UN BEAU GESTE
En France, 1 couple sur 6 est confronté à l’infertilité.
C’est l’assistance médicale à la procréation (AMP) qui prend le relais pour
aider les couples qui ont besoin d’un coup de pouce pour arriver à procréer.
Dans le cas d’une infertilité féminine, il existe plusieurs étapes ou moyens
d’y arriver. Lorsque le nombre ou la qualité des ovocytes sont en cause,
peu importe la raison, le don d’ovocytes peut être la solution. Or, il existe
en France un écart important entre la demande en dons de gamètes
et l’offre, et il faut parfois compter jusqu’à 2 ou 3 ans pour bénéficier
d’un don d’ovocytes. Une éternité lorsqu’on souhaite avoir un enfant.
C’est là que vous avez votre rôle à jouer !

2 . TOUT EST HYPER CADRÉ
Vous donnez en toute sécurité. Un premier rendez-vous avec l’un
des spécialistes de l’AMP du CHU de Nantes vous permettra de connaître
tout le processus de don : de la stimulation de vos ovaires au passage
à l’hôpital pour le prélèvement des ovocytes. Vous êtes informée, prise
en charge, suivie par une équipe médicale spécialisée pendant toute
la démarche.

3 . VOUS RESTEZ INCOGNITO
Vous êtes rassurée, la loi garantit l’anonymat absolu du don
de Gamètes en France. Vous donnez de manière complètement anonyme,
aucune filiation ne pourra être établie. Vous ne rencontrerez pas le couple
receveur. Bref, vous donnez des cellules, pas un enfant, et c’est pour le bien
de tout le monde. Vous avez fait un beau geste de solidarité.

4 . TOUT EST PRIS EN CHARGE
Vous êtes remboursée de tous les frais liés au don, y compris la prise
en charge des frais non médicaux occasionnés (frais de garde d’enfants,
perte de salaire, transport, hébergement, repas…). Vous êtes généreuse,
c’est déjà beaucoup. En revanche, l’un des grands principes régulant
le don d’ovocytes en France est la gratuité (la loi interdit toute
rémunération en contrepartie de votre don).

5 . VOTRE DON EST FORCÉMENT UTILE
Soyons clairs, le don d’ovocytes est un peu contraignant.
La première phase du processus consistera à stimuler vos ovaires pendant
une dizaine de jours en surveillant leur réponse par quelques prises de
sang et échographies. La deuxième phase correspond à la ponction des
ovocytes qui sont ensuite répartis de façon anonyme chez les couples
receveurs. Vous pouvez être sûre que nous n’avez pas fait tous ces
efforts pour rien.

6 . VOUS POUVEZ PRÉSERVER VOTRE FERTILITÉ
Congeler ses ovocytes pour suspendre son horloge biologique, beaucoup
de femmes y pensent. Les femmes n’ayant pas d’enfant et souhaitant
faire un don d’ovocytes peuvent, si elles le souhaitent, préserver leur
fertilité. Une partie des ovocytes recueillis est alors conservée pour elles
à titre gracieux.

JE PRENDS RDV
La première étape pour se lancer dans le don d’ovocytes c’est de
s’informer. L’équipe du Centre d’Assistance Médicale à la Procréation
du CHU de Nantes, en charge du don d’ovocytes pour les Pays de la Loire,
est à votre disposition pour toute prise de rendez-vous :

don-ovocytes@chu-nantes.fr
Tel : 02 40 08 32 34
www.chu-nantes.fr
Hôpital Mère et Enfant
38 boulevard Jean Monnet, arrêt de tram Aimé Delrue

Et souvenez-vous :
un RDV ne vous engage à rien.

