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Le don d’ovocytes s’affiche dans Rennes 
 

Le CHU de Rennes lance, début février, sa campagne de sensibilisation sur le don d’ovocytes à 

destination des Rennaises. Elle s’inscrit dans le prolongement de la campagne nationale “Quelle 

donneuse de bonheur êtes-vous ?” menée fin 2017 par l’Agence de la biomédecine (ABM). 

Dernière étape d’un long parcours, chaque année en France près de 3 500 nouveaux couples 

s’inscrivent pour bénéficier d’un don de gamètes (ovocytes ou spermatozoïdes). En 2015 en 

Bretagne, 106 femmes ont fait un don d’ovocytes permettant à 153 couples de bénéficier d’une 

assistance médicale à la procréation (AMP). 43 enfants sont nés grâce à un don d’ovocytes, 

malheureusement 393 couples étaient encore en attente d’un don au 31 décembre.  

 

Le don d’ovocytes : trop peu connu et insuffisant pour répondre aux besoins 

 

En Bretagne et au plan national1, si ces dons sont en progression, ils demeurent malheureusement 

encore très loin de satisfaire les besoins et réduire des délais d’attente souvent très longs. A Rennes 

comme ailleurs, le manque de donneuses est en partie lié à la méconnaissance de l’existence du don 

d’ovocytes et de ses modalités. Pour aider les couples dans cette démarche à la fois éprouvante et 

porteuse d’espoir, mais aussi communiquer sur les possibilité de dons, le CHU de Rennes a choisi de 

miser sur une campagne de sensibilisation à destination des Rennaises début février. Cette 

campagne s’inscrit dans le prolongement de la conférence grand public sur le don d’ovocytes, qui 

s’est déroulée mardi 23 janvier aux Champs Libres dans le cadre des « Mardis de l’Espace des 

Sciences » avec les les Docteurs Ségolène VEAU et Mathilde DOMIN-BERNHARD, gynécologue. 

                                                           
1
 Don ovocytes : +8 % entre 2014 et 2015 (source : ABM) 
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Affichage urbain et flyers pour informer les jeunes rennaises 

 

Usant du langage des réseaux sociaux, cette campagne ciblée sur les 

jeunes femmes de 20- 30 ans, mixera affichage urbain en coeur de 

ville (République, Le Bastard, Columbia…), sur les campus 

universitaires et les principaux axes menant aux pôles commerciaux 

périphériques ; mais aussi distribution de flyers dans les 

pharmacies, commerces et salle de sports. Le choix d’une 

conception sur la base d’un fil de conversation Twitter permet à 

chaque acteur du don de prendre la parole. Le docteur 

Ségolène Veau le confirme : " Le don d'ovocytes occupe une 

place privilégiée dans notre centre, ainsi nous nous efforçons 

de simplifier le parcours des donneuses afin de faciliter leur 

démarche. Chaque don est précieux car il permet la prise en 

charge des nombreux couples en attente". 

 

Le CHU s’inscrit dans la démarche initiée par  l’Agence de 

la Biomédecine 

 

Ce projet s’inscrit dans le travail de fond lancé par l’Agence de la Biomédecine 

et matérialisé dernièrement par une campagne “Quelle donneuse de bonheur êtes-vous ?” conduite 

du 2 au 26 novembre 2017. Le CECOS du CHU de Rennes s’y était largement associé via la 

participation des Docteurs Ségolène VEAU, biologiste au CECOS, et Cécile BOSCHAT, psychologue, à 

une émission radio sur l'AMP, participation du Docteur Ségolène VEAU à une émission santé sur le 

don d’ovocytes sur une chaîne TV régionale, relai des outils de communcation de l’ABM sur internet 

et les réseaux sociaux, halls d’accueil du CHU…  

 

À suivre… #DonDovocytes 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

CHU DE RENNES - CENTRE AMP 

 

CONDITIONS POUR DONNER SES OVOCYTES 

 Être en bonne santé 

 Avoir entre 18 et 37 ans  

Trois grands principes éthiques régissent le don : anonymat, gratuité, libre consentement. 

À QUI DONNER ? 

Les dons bénéficient à des couples (un homme + une femme) en âge de procréer mais ne 

pouvant réaliser leur désir d’enfants pour des raisons médicales. 

OÙ S’ADRESSER ? 

CENTRE AMP/LABORATOIRE DE BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION/CECOS 

16, boulevard de Bulgarie – BP 90347 

35203 RENNES cedex 2 

Tél : 02 99 26 59 11 

 


