
CLINIQUES FIV-DO 
  

 

 ESPAGNE 1 ESPAGNE 2 REPUBLIQUE TCHEQUE 

FIV-DO 5900 € 6602,50 € 3700 € 

Médicaments donneuse compris 1000 € compris 

Première consultation 120 € (remboursée si contrat 

signé) 

150 € (50% de remise pour 

les adhérents Maia) 

Pas de consultation 

préliminaire 

ICSI / IMSI ? ICSI comprise ICSI sans doute comprise (cf 
site) PICSI possible 

Transfert J3 ou J5 (coût 
supplémentaire pour J5) 

J3 ou J5 J3 ou J5 

Transfert de blastocystes 450 € Possible, compris dans le 
forfait 

Systématique 

Vitrification d’embryon 700€ Compris  

Maintien des embryons 

congelés 

500 € / an (après les deux 
premières années) 

Sans doute compris pendant 
2 ans 

Conservation 1 an 
 

TEC 1050 € 1852,50 € 250 € ? (cf site) 

Partage d’ovocytes non non non 

Ovocytes garantis 5 7 6-8 

Embryons garantis / / 2 embryons de qualité 3 

Age donneuse 18 ans < < 29 ans fertilité 
prouvée 

18 ans < < 35 ans < 33 ans ou 31 ans (données 
différentes sur le site…) 18 à 

30 ans d’après la 
coordinatrice 

Préparation endométriale  On attend que les conditions 
soient réunies pour procéder 

au transfert / au minimum 
endomètre 6 mm à 3 feuillets 

Transfert repoussé si 
l’endomètre n’est pas prêt / 

idéal 7-8 mm 



Délais 2 mois après le premier RV 4 à 6 mois après le premier 
RV 

~ 5 mois 

Durée du séjour 1 + 7 jours 1er RV de 2-3 h puis 2-5 jours 7 jours 

Enquête Maia % satisfaits (dont très satisfaits) 

Prise en compte du dossier 
médical 

83% (66%) 66% (33%) 90% (65%) 

Coordination et suivi 83% (50%) 79% (33%) 88% (65%) 

Professionnalisme des 
médecins 

100% (67%) 74% (54%) 100% (84%) 

Résultats affichés par les cliniques 

PDS +++ 60% 60,9% 64,7% 

Sac gestationnel  38,5% 49,5% 

Taux de grossesse 
gémellaire (PDS +++) 

 31,4%  

Survie après décongélation 85% 92%  

TEC PDS +++ 30% 47,38% 45% 

TEC Sac gestationnel  29,45% 32,7% 

Points positifs Délais, âge donneuse, prix 
« raisonnable » 

Recommandée par Maia pour 
le suivi, sur le site 
l’importance de la 

préparation endométriale est 
mise en avant, connue aussi 

de Cérès 

Prix très bas, 2 embryons 
garantis, connue de Cérès 

Points négatifs  Prix très élevé Pas de consultation 

préliminaire, distance, 
interrogations sur le suivi 

 


