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QUI SOMMES-NOUS?



Notre évolution

Depuis 1992, Ginemed aide de nouvelles familles à 

réaliser leur rêve, tout en étant un centre de référence en 

Espagne comme à l’étranger. Ginemed est partenaire de 

l’Université et est présent dans les forums scientifiques

les plus importants au monde.



Engagés pour l’innovation, la formation et la société

Fondation Ginemed
Grâce à notre Fondation, nous joignons la Recherche et la 

Responsabilité Sociale pour offrir le meilleur de la médecine aux

personnes.

Formation Recherche

Action Sociale



NOTRE SPÉCIALITÉ :
LA REPRODUCTION ASSISTÉE



Tous les traitements

Avec lui 
Induction à l’ovulation

Insémination artificielle

FIV-ICSI

Seule
Insémination

artificielle

FIV-ICSI

Avec elle
Insémination artificielle

FIV-ICSI

ROPA

DONS DES GAMÈTES
(Pour tous les types de familles)

Don d’ovocytes

Don de sperme

Double don
(ovocytes et sperme)

Accueil d’embryons



Toutes les techniques de laboratoire

Blastocystes

MACSICSI

Biopsie Testiculaire

(TESE)

Diagnostic

Génétique

Préimplantatoire

(DPI)

Hatching

IMSI Embryogen/

Embryoglue

Vitrification Matching

Reccueil en 

deux fractions

Time Lapse

https://www.ginemed.es/reproduccion-asistida/tecnicas-de-laboratorio/vitrificacion-br-criopreservacion-de-ovulos-y-embriones
https://www.ginemed.es/reproduccion-asistida/tecnicas-de-laboratorio/vitrificacion-br-criopreservacion-de-ovulos-y-embriones


Département International | Nous parlons votre langue



ORGANISATION DU PROGRAMME DE 

DON D’OVOCYTES



Programme de Don d’Ovocytes

Donneuses Receveuse



Notre façon de faire

Savoir-faire

A) Bien étudier le cas

 Nous étudions les receveuses

 Nous étudions le facteur masculin

B) Disposer de donneuses sélectionnées

C) Choisir la procédure la plus adaptée

http://www.sodahead.com/fun/10-hilarious-animal-photobombs-better-than-human-photobombs/question-1734363/
http://www.sodahead.com/fun/10-hilarious-animal-photobombs-better-than-human-photobombs/question-1734363/


L’IMPORTANCE DU FACTEUR MASCULIN 

LORS D’UNE FIV-ICSI AVEC DON 

D’OVOCYTES



Importance du facteur masculin dans les programmes de don 

d'ovocytes

FACTEUR MASCULIN

G1

G4

+++

+

Le facteur ovocyte influence les embryonsFacteur d'influence spermatique

chez les embryons

++

++ G1

G4
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Sperme frais préparé selon les techniques de Ginemed

Sperme congelé avant le cycle

FACTEUR MASCULIN
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LES RECEVEUSES



La Loi 14/2006 sur les techniques de Reproduction Assistée, ne mentionne pas de limite d’ âge.

La plupart des cliniques en Espagne marquent la limite à 50 ans. 

Nous portons une attention particulière aux critères suivants :

État de santé

• Maladies autoinmunes, maladies générales, thrombofilie, etc.

• Haut niveau de stress.

État de l’utérus

• Altérations anatomiques de l’utérus, Malformations, Fibromes, Polypes, 
Adénomyose… 

• Problèmes de circulation sanguine au niveau de l’utérus.

• Altérations de l’endometre : endométrite chronique, atrophie de l’endomètre, 
synéchies, présence anormale de lymphocytes NK (Natural Killer)



LES DONNEUSES



Point Central d’un programme de don

Taux de grossesse supérieur à 60% au 1er transfert
avec une deuxième chance avec les embryons

vitrifiés

Bons Résultats

Donneuses de 

qualité



Comment disposer de suffisamment de donneuses ?

Comment sélectionner une donneuse de qualité ?

Quels protocoles, médicaments et dosages pour une

donneuse ?  

Trouver une donneuse compatible.

Organisation Interne

Des Questions ?



Comment disposer de suffisamment de donneuses ?



Comment trouver une
donneuse ?

Publicité Conférences dans les 

universités

Bouche à oreille



Attention

Affection

Soin

Cycles

répétés

NOUS COMPTONS SUR UNE DES BANQUES 

LES PLUS GRANDES D’EUROPE 

Pour disposer de 
suffisamment de donneuses



Comment sélectionner une

donneuse de qualité ?



PROCESSUS DE SÉLECTION:

La santé est la première

préoccupation

 QUESTIONNAIRE MÉDICAL

 ANALYSES GÉNÉRALES

 ANALYSES GÉNÉTIQUES

 EXPLORATION COMPLÈTE



LE SUCCÈS DE NOTRE PROGRAMME:

“ exclure les mauvaises

candidates et sélectionner les 

bonnes ”.

Chez Ginemed nous suivons un minutieux 

processus de sélection de nos donneuses 

dans lequel nous sommes attentifs à des 

facteurs comme l'âge, sa situation médicale, 

génétique et psychologique, son indice de 

masse corporelle, son histoire familiale et son 

attitude face à la vie.

SEULES 2 ASPIRANTES SUR 10 

SONT SÉLECTIONNÉES COMME DONNEUSE.



Âge : entre 30 et 35 ans

Impact de l’âge d’une donneuse d’ovules et sa fertilité préalable

sur l’issue de la grossesse de la receveuse

Faber B . 1997 Fert Ster

Conclusion(s) : Des donneuses de 33 ans
peuvent être exclues du don d’ovules car le 
potentiel de grossesse de leurs ovules est
plus faible.  Toutefois, chez la donneuse, 
l’absence de fertilité prouvée ne semble pas
avoir un impact sur le potentiel de grossesse. 

EN ESPAGNE L’AGE LIMITE LÉGAL 

EST 35 ANS
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Le taux de grossesse ne change pas lorsque la donneuse est agée de moins de 30 ans
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Âge : moins de 30 ans



The impact of an egg donor's age and her prior fertility on recipient pregnancy outcome

Faber B . 1997 Fert Ster
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MEILLEURS RÉSULTATS

Âge : moins de 30 ans

Conclusion(s) : Des donneuses de 33 ans
peuvent être exclues du don d’ovules car le 
potentiel de grossesse de leurs ovules est
plus faible.  Toutefois, chez la donneuse, 
l’absence de fertilité prouvée ne semble pas
avoir un impact sur le potentiel de grossesse. 



MEILLEURS RÉSULTATS

 Moins de médicaments nécessaires

 On obtient plus d’ovocytes

 Pas de différence du taux de grossesse

IMC : inférieur à 30



Selon la distribution de la population

Nous privilégions les donneuses avec groupes

sanguins O Rh + / -

La compatibilité est facile

Groupes sanguins



Une candidate sera automatiquement rejettée en cas de : 

• Mensonge

• Faible sens des responsabilités

• Contact avec des drogues

Elle comprend :

Évaluation psychologique

Test 
psychologique

Entretien

psychologique



 Race
 Groupe sanguin et Rhésus
 Corpulence

 Couleur de peau
 Couleur de yeux
 Couleur de cheveux

Le don d’ovocytes en Espagne est anonyme, mais grâce au

système de matching de phénotypes, nous pouvons sélectionner

parmi des centaines de donneuses, les phénotypes les plus 

similaires à la receveuse et future maman.

Compatibilité de phénotypes

Nous rejettons toute candidate ayant des 

caractéristiques physiques marquées (nez, 

oreilles…)

Nous prenons également note de la religion 

pour les requêtes spéciales



Historique familial

Dans ce cas, 

rejet

Anamnèse

 Maladies mentales

 Malformations

 Maladies 
héréditaires

Historique personnel

 Maladies

 Habitudes

 Allergies

 État de santé 

(ménarche…)

Rejet en cas de 

problème

médical

Rejet en cas de consommation habituelle d’alcool

ou occasionnelle de toute drogue. 

Rejet si elle dume plus de 15 cigarettes par jour 
(sélectionner une donneuse qui ne fume pas ou

qui fume moins de 5 cigarettes par jour) 



Examen 
complet

• Gynécologique

• Seins

• Abdominal

• Thyroïde

• Général

Rejet en cas de problème (rare à ce stade)

C’est important car la donneuse sent que vous faites un 

bon travail et que vous prenez soin d’elle. 

Evaluation médicale

Échographie

• Gynécologique
• Seins
• Abdominale



Rejetter en cas de problème (dés que possible)

Rappel

Jeune
< 30

Anamnèse

personnel et 

familiale

Pas 
d’obésité

Test sanguins

infections et 

génétique

Préférable
groupe 0

Évaluation
psychologique

Examen

médical

complet



Quels protocoles, médicaments et dosages 

pour une donneuse ?



Don synchrone

La donneuse et la receveuse vont de pair. Nous devons
synchroniser les menstruations. 

Don asynchrone

La receveuse est prête à tout moment en attendant l’arrivée
d’une donneuse. 

Type de don



Meilleurs résultats
en terme de 

grossesse
Don synchrone



Seulement rFSH

• Produit plus d’ovules que la HMG

• L’effet négatif sur le taux de grossesse de la FSHr à haute dose est causé par 
l’endomètre dû à l’augmentation de la porgestérone et de ce fait n’affecte
pas les donneuses.

• Même qualité ovarienne/embryonnaire que la HMG

• Faibles doses

Al-Inany H, et al. Gynecol Endocrinol. 2005 Mar;20(3):161-9. 

Fleming R, Jenkins J. Reprod Biomed Online. 2010 Oct;21(4):446-9. 

Andersen AN, Devroey P,  Hum Reprod. 2006 Dec;21(12):3217-27

Stimulation ovarienne



Stimulation ovarienne

Antagoniste

• Plus confortable pour la donneuse

• % de grossesse probablement un peu plus faible qu’avec le protocole long. 
(pas étudié dns ce groupe de patients)

• A lieu après la prise de contraceptifs et par consequent il se peut que le % 
de grossesse soit un peu plus faible ( non étudié dans ce groupe de 
patientes) 

Al-Inany H, et al.. 2006 Cochcrane

Griesingeret al  2010 Fertil Steril

Kolibianakis et al .. 2006 Human Reproduction



Stimulation ovarienne

Déclenchement avec agoniste

Évite les hyperstimulations

• Répéter la sérologie le jour du don et stocker le sérum
jusqu’à 2 ans après le dernier transfert du don. 

• Ne comprend pas le soutien de la phase lutéale.

Humaidan P et al  2010 Human Reproduction



Pilulle contraceptive pour synchroniser

 rFSH, faible dose

Antagoniste

Agoniste

La donneuse doit se rendre à la clinique pour toutes les injections

Stimulation ovarienne : Rappel

SÛR

PRATIQUE

FACILE



Même protocole mais… la pilule contraceptive n’est
pas nécessaire car il n’y a pas besoin de synchroniser.

PLUS FACILE

 Pour la donneuse

 Pour le médecin

La donneuse doit se rendre à la clinique pour toutes les injections

Stimulation ovarienne pour la 
Banque des Donneuses d’Ovules



Quand répéter un cycle de don ? 



Il n’y a aucun inconvénient à avoir des cycles
consécutifs



Si on regarde les résultats du cycle actuel à la lumière du cycle précedent nous avons
trouvé : premier cycle, PR  56.7 %, n 180; grossesse lors du cycle précédent, PR 63.9%, n  420; 
absence de grossesse lors du cycle précédent, PR 48.5%, n 74,  p< 0,05.
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Sélection de donneuse et 

correspondance avec les résultats de la 

receveuse, 

F. Sánchez.. XV internationa congress on

menopaude. Rome 2011.

Cycles précedents



Premier don

Pas de grossesse

Grossesse

Répéter jusqu’à
6 grossesses

>8  MII

Ovules de bonne qualité

Embryons de bonne

qualité

Oui Non

Rejetée

Répéter 2ème 
cycle

Grossesse

Pas de grossesse

Banque de donneuses

Age

Historique
familial

Examen
médical

Évaluation
psychologique



• Nous vitrifions uniquement les ovules de 
donneuses ayant déjà donné une 
grossesse

• Le fait que la donneuse aie déjà
“produit” des enfants nous garantie de 
meilleurs résultats

• Nous ne vitrifions pas les ocules de 
nouvelles donneuses

Banque de Donneuses



Faire correspondre une donneuse avec une

receveuse



Receveuse :

Toutes exigences particulières : A faire en premier

Pas d’exigences particulières : Race

Groupe

sanguin

Rh 

Taille

Couleur des yeux

Couleur des 
cheveux

Type de 
cheveux

Type de peau

Poids

Matching

Une fois la sélection de la donneuse faite, il faut appeler la donneuse et lui demander si le don est
toujours possible. 

Si la réponse est “Oui” continuer le programme comme suit

Appeler la donneuse



Organisation interne



La Coordinatrice donne rendez-vous

o Donne les instructions pour les analyses

o Rendez-vous avec le psychologue

o Rendez-vous avec le médecin

• Avec les résultats

• Avec un programme provisoire

Dépend des 

receveuses

Sélection d’une ou deux donneuses avec les 
caractéristiques du phénotype adapté dans : 

• La Base de Données des donneuses déjà
étudiées ou

• Base de Données des Donneuses à étudier

Compatibilité



Psychologue

Docteur

Coordinatrice

Une donneuse appelle Infirmière

Ajout dans la base de données des 
donneuses à étudier

Première sélection

Docteur

Receveuse voulant un 
enfant

Base de données des 
donneuses étudiées

Receveuse préparée

6 m



• Phénotypes

• Groupes sanguins

• Rapports médicaux des 
cycles précedents

• Type de contraceptif

• Contact

• Compatibilité précedente et 
résultats ( frais et vitrifiés)

CONTRÔLE STRICT

 Exigences légales  Anonymité
 Contrôle des rejets et 

répétitions

Base de données des Donneuses



Programmation

Psychologue

Docteur

Coordinatrice

Une donneuse appelle Infirmière

Ajout dans la base de données Donneuses à 
étudier

Première sélection

Docteur

Receveuse voulant un 
enfant

Base de Donnees de 
Donneuses étudiées

Receveuse préparée

6 m



Nos engagements

• Jour fixe

• Au moins 8 MII d’ovules

• Donneuses connues



Nos engagements

• Jour fixe



Moins cher

Pratique

Avantages

 Séjours plus courts

 Possibilité de reserver les 
vols à l’avance

 Moins de perte de jours

de travail

 Moins de stress
 Programmation facile

Nous n’utilisons que des 
donneuses connues dans le 

programme international

Nous connaissons le jour de 

stimulation des cycles

précédents

Nous pouvons donc

fixer la date du don



Avantages des Cryobanques

Nous n’utilisons que des 
donneuses connues avec de 

bons résultats

Nous pouvons fixer le 

jour du don

Très rapide et facile pour le 

patient et le docteur



Nos engagements

• Au moins 8 MII d’ovules



Nous avons trouvé une
correspondance statistique entre le 
nombre de Mll d’ovules donnés et 
les résultats

< 8 ovules, n 246, PR 54.31;

> 8 ovules, n 428, PR 63.73,

p <0,05)
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Nombre d’ovules donnés



Cette différence est plus 
importante si on ajoute les 
résultats d’un cycle vitrifiés chez 
les patientes n’étant pas 
tombées enceintes avec le 
transfert en frais.  

< 8 eggs, PR 67.4 %; 

8 eggs, PR 84.6 %, 

p < 0.05).

P < 0,05
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Plus d’ovules

Plus d’embryons

A choisir pour

transfert en frais

A vitrifier

Au moins 8 MII d’ovules



 Si lors de la stimulation on suspecte ce cas de figure, il faut
annuler la donneuse. 

 Si les ovocytes ne sont pas bons nous ne les inseminons pas.

 Dans les groupes, nous mettons les donneuses en réserve.

Même avec des donneuses vérifiées cela 

peut se produire (Seulement 3% des cas 

GINEMED)

Utiliser les ovules vitrifiés

(mêmes résultats)

Changer les données

(sans frais)
OPTIONS

LA RECEVEUSE DÉCIDE

Que se passe-t’il si il n’y a pas assez d’ovules en frais ?



BANQUE

D’OVOCYTES

LA

BANQUE

OÙ TOUT

COM-

MENCE



GINEMED CLÍNICAS a éte le  1º 

Centre d’Andalousie avec

autorisation pour la vitrification des 

ovules à des fins de reproduction

(2007).

Expérience

Première gestation

avec battement

cardiaque fétal positif

venant d’ovules vitrifiés. 

10/09/2007

Premier enfant venant

d’ovules vitrifiés en 

Andalousie en parfait

état de santé. 

30/05/2008



La Banque d'ovocytes de Ginemed a 

été la première banque d'Andalousie 

autorisée par le Ministère de la Santé et 

le Ministère régional de l'Égalité, de la 

Santé et des politiques sociales de la 

Communauté d'Andalousie.

 DES OVOCYTES DE QUALITÉ MAXIMALE

 DE LA FORME LA PLUS SÛRE

 DES CENTAINES DE PHÉNOTYPES

Banque d’ovocytes



Nos engagements

• Des Donneuses connues



Si on observe les résultats du cycle actuel à la lumière du cycle précédent on trouve : 
Premier cycle, PR  56.7 %, n 180; grossesse dans cycle précédent, PR 63.9%, n  420; pas de 
grossesse lors d’un cycle précédent, PR 48.5%, n 74,  p< 0,05.
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Sélection de donneuses et 

correspondance avec les résultats

receveuses.  

F. Sánchez.. XV internationa congress

on menopaude. Rome 2011.

Cycles précédents



JOUR FIXE

• Moins cher

• Pratique

Donc…

AU MOINS 8 MII

• Meilleurs résultats en frais

• Meilleurs résultats en frais + vitrifiés

• Plus d’embryons à vitrifier

DONNEUSES CONNUES

• Meilleurs resultats

• Programmation facile



 Nous disposons de nombreuses donneuses parce que nous
prenons soin d’elles.

 Cela nous permet de sélectionner les donneuses

• Vérifié pour le programme international

 Au moins 8 MII ce qui nous permet d’avoir une 2ème chance.

 Contact direct avec le médecin du patient rend les choses plus 
faciles.

Conclusions :
Notre secret pour de bons résultats



RÉSULTATS DU PROGRAMME DE DON 

D’OVULES



Taux de grossesse et grossesses multiples selon le nombre 
d’embryons transférés
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Taux de vitrifiés. Don d’ovocytes
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Don d’ovocytes avec ovules frais ou vitrifiés
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Résultats globaux selon le transfert d’un ou deux
embryons
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Taux de grossesse selon le jour et le nombre d’embryons
transférés
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NOUVEAUX AVANTAGES

TEST DE COMPATIBILITÉ GÉNÉTIQUE



Par le biais du matching génétique, nous éliminons la 

possibilité (rare) que se produise une maladie héréditaire 

de type récessif pour la grande majorité des maladies 

connues.

Il est nécessaire de réaliser le test aussi bien chez le sujet 

masculin -au travers du sperme- que chez la donneuse.

Matching Compatibilité Génétique

Le Test de Compatibilité Génétique est une 

technique innovatrice qui peut nous aider à 

éviter la transmission de centaines de 

maladies génétiques tout en étudiant la 

compatibilité génétique du couple.
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DÉTECTE PLUS DE 250 

MALADIES GÉNÉTIQUES

C’est l´analyse du porteur la plus 

complète, conçue pour détecter

plus de 250 maladies génétiques et 

qui comprend la plus ample

gamme d´ascendance. 

Matching Compatibilité Génétique



INFORMATIONS PRATIQUES



Où nous trouver ?

Clínicas

Ginemed

Hotel ZENIT

Pagés del 

Corro,90

Hotel PUERTA 

TRIANA

Reyes Católicos, 5

Hotel BECQUER

Reyes Católicos, 4

Hotel ADRIANO

Adriano, 12

Hostal ARENAL

Adriano, 21-23

LA POSADA DE 

TRIANA,

Pagés del Corro, 53

Hostal DALIZ

Puerta Jerez, 3

TRIANA HOUSE

Rodrigo de 

Triana, 3



Aide à la préparation du voyage

Nous vous communiquons toute l’information afin de faciliter votre
voyage et votre séjour sur place (avion, hôtels, tourisme à Séville, …)



Bus Taxi

Depuis l´aéroport à n'importe quel endroit de Séville

et viceversa, il existe un tarif fixe.

• Tarif 1: Depuis l´aéroport à n´importe quel endroit

de Séville: 22,2 €

S´applique de lundi jusqu´au vendredi de 7 à 21 heures

• Tarif 2: Depuis l´aéroport à n´importe quel endroit

de Séville: 24,75 €

S´applique les samedis, les dimanches, les jours fériés et 

ouvrables, horaire nocturne (de 21 à 7 heures)

L‘aéroport de Séville communique avec la ville par 

la ligne EA (bus aéroport spécial).

Horaires du bus de l‘aéroport de Séville : Toutes les 30 

minutes depuis 5:15h du matin jusqu'à 00:15h (toutes

les 15 minutes aux heures de pointe).

http://www.aeropuertodesevilla-svq.com/

Itinéraire

http://www.aeropuertodesevilla-svq.com/


Merci de votre attention… et 

n’hésitez pas, si vous avez

des questions!

Pour plus d’informations:

www.ginemed.fr

Tel: 0034 607 759 506

Email: international@ginemed.es




