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 16 mai 2001 – ouverture du service de traitement de 
l’infertilité à Pardubice 

 2006 – accréditation du ministère de la santé tchèque : 
Centre de traitement de l’infertilité indépendant 

 1er juin 2009 – déménagement  à Polyclinique de 
Rokycanova 

 23 mars 2011 – autorisation manipulation de « tissus 
humains » par « Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament et des Produits de Santé » tchèque 

 

Historique 
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 IIU (Insémination intra-utérine) 

 FIV (Fécondation in vitro) et FIV don de gamètes (d’ovocytes et de spermatozoïdes) 

 ICSI (Injection de sperme intra cytoplasmique) 

 PICSI (Injection de sperme intra cytoplasmique avec présélection) 

 AH (Éclosion assistée) 

 PC (Prolongation de la culture des embryons jusqu’au stade de blastocystes) 

 KET (Transfert d’embryons congelés) 

 DPI (Diagnostic génétique pré-implantatoire) 

 MESA/TESE (MESA-technique de prélèvement du sperme dans l'épididyme par 
microchirurgie / TESE-technique de prélèvement du sperme par ponction testiculaire 
percutanée) 

 vitrification, congélation 

Méthodes proposées 







 à env. 1 heure de Prague en train => 14O CZK (un aller) ~ 5,40 € 

 à env. 1h 30 de l’Aéroport Vaclav Havel (PRG) 

 à env. 120 km de Prague par l’autoroute 

 

 Litomyšl 

 Kutná Hora 

 Opočno 

 … 

Pardubice – distances 
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 La place Pernštýn  
 La Colonne de la Peste 
 Le Portail vert 
 Église de Saint Barthélémy 
 Le Château de Pardubice 
 Le Château fort Kunětičká Hora 
 La ville balnéaire Lázně Bohdaneč 

Pardubice 

capitale régionale   
environ 91 000 habitants 

pain d'épices (en tchèque : perník)  
 



 Hotel EURO 

 Penzion City 

 Hotel Arnošt-Garni 

 à partir de 2015 un studio à louer au dessus du centre 

Hébergement 



Notre équipe 



Tarifs 

« Forfait Intégral » 
FIV avec don d'ovocytes 
Traitement de l’infertilité par dons 
d’ovocytes (incluant ICSI) 
+ hébergement pendant la durée du 
traitement en chambre double à l’hôtel,  
7 nuits maximum 
+ Petits déjeuners buffet 
+ Transfert aller-retour de l’aéroport de 
Prague 

  

5080 €uros 
(plus médicaments pour la bénéficiaire du 
don de 200 à 300 €, peuvent être prescrits 
par votre médecin en France) 
(Acompte de 1 000 €uros) 

4580 €uros  
pour les membres de l’Association  
« Les Cigognes de l’Espoir » 



Tarifs 

« Forfait Intégral + PrimoVision » 
FIV avec don d'ovocytes 
Traitement de l’infertilité par dons 
d’ovocytes (incluant ICSI) 
+ PrimoVision 
+ hébergement pendant la durée du 
traitement en chambre double à l’hôtel,  
7 nuits maximum 
+ Petits déjeuners buffet 
+ Transfert aller-retour de l’aéroport de 
Prague 

  

5220 €uros 
(plus médicaments pour la bénéficiaire du 
don de 200 à 300 €, peuvent être prescrits 
par votre médecin en France) 
(Acompte de 1 000 €uros) 

4720 €uros  
pour les membres de l’Association  
« Les Cigognes de l’Espoir » 



 développement de chaque embryon est observé en 
permanence sur un écran informatique  

 ce système maintient des conditions de culture stables qui 
sont nécessaires à un développement embryonnaire 
optimal 

 le biologiste sélectionne les meilleurs embryons de qualité 
optimale pour le transfert 

 

PrimoVision 

 





 505 cycles en 2013 (incluant FIV et FIV DO) 

  => taux de grossesse : 44 % 
Moyenne entre le taux de réussite des FIV classiques  
(bien inférieur aux taux de succès des FIV DO ) 

et le taux de réussite des FIV avec don d’ovocytes  

 

 FIV DO : 50 %  

à la 1ère tentative 

 

 

Taux de réussite 
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• Coordinatrice francophone Radka Majova 
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info@fiv-donsdovocytes.com 
Groupe 



Merci pour votre attention 

www.fiv-donsdovocytes.com 


