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Don de Gamètes : Quel donneur de
bonheur êtes-vous ?
Publié le mardi 31 octobre 2017

Du 2 au 26 novembre : campagne nationale de sensibilisation au don de gamètes

Plus de dons d’ovocytes et de spermatozoïdes pour répondre aux besoins des couples
confrontés à une infertilité médicale
.

Chaque année, ils sont près de 3 500 nouveaux couples souffrant d’une infertilité médicale à s’inscrire pour
bénéficier d’un don de gamètes. Une démarche à la fois éprouvante et porteuse d’espoir qui, bien souvent,
représente la dernière étape d’un long parcours d’assistance médicale à la procréation (AMP).
Mais aujourd’hui on manque toujours de donneurs et de donneuses, notamment parce que le public ne connaît
pas encore suffisamment l’existence du don de gamètes et ses modalités. L’Agence de la biomédecine, aux côtés
des professionnels de santé et des associations, lance donc une nouvelle campagne nationale d’information et de
recrutement du 2 au 26 novembre 2017.

Reportage " Assistance Médicale à la Procréation et dons de gamètes : non, vous n'êtes pas
seuls ! "
Un couple sur sept a des difficultés pour avoir un enfant. Face à ce constat, le centre AMP-CECOS du CHU de
Rennes accueille, oriente, conseille et accompagne dans une démarche parfois longue et douloureuse sur le plan
émotionnel.

A écouter avec le Dr Ségolène Veau, biologiste, et Cécile Boschat, psychologue, au centre AMP-CECOS 

Reportage " Don d'ovocytes : un peu de soi pour beaucoup de vie "
Souvent méconnu, le don d'ovocytes est un geste simple qui peut aider beaucoup de familles.

A écouter avec le Dr Ségolène Veau 

Reportage " Don d'ovocytes : comment ça se passe ? "
Permettre à des couples de devenir parents, c'est tout l'enjeu du don d'ovocytes. Cet acte reste pourtant encore
méconnu auprès du grand public. Comment se passe-t-il ?
Voir ou revoir l'intervention du Dr Ségolène Veau dans " 9h50Le Matin" 

 EN SAVOIR PLUS
 Prendre rendez-vous au centre AMP - CECOS du CHU
 Site de la campagne "Donneur de bonheur" 
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 Guide don d'ovocytes
 Guide don de spermatozoïdes
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