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BONJOUR A TOUTES ET A TOUS

Nous espérons que vous passerez de

joyeuses fêtes de fin d'années pour être prêt

à attaquer une nouvelle année. Nous

croisons les doigts avec vous pour que les

déplacements à l’étranger restent possibles

et que vous puissiez ainsi concrétiser votre

projet d’enfant. 

La PMA pour toutes est enfin là et

concernant les dossiers de remboursements,

nous avons reçu les premiers accords pour

les couples de femmes et les femmes

seules!

L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N S  

Pour la plupart des destinations, un test PCR négatif vous sera
demandé 24 heures avant votre départ. 

Depuis le 15 octobre, les tests de dépistage du Covid-19 sont
payants. Mais seulement pour les personnes non vaccinées et
sans ordonnance. Les tests PCR et antigéniques sont toujours

remboursés pour raison médicale.
 



https://www.eke-kdos.com/reunion-nantes-pma-don-ovocytes-ovoclinic-espagne-girexx-ginefiv
https://www.eke-kdos.com/journ%C3%A9e-informations-lyon-12-f%C3%A9vrier
https://www.eke-kdos.com/webinaire-dossier-de-remboursement
https://www.eke-kdos.com/conference-autourdudon-gam%C3%A8tes


CLINIQUES
PARTENAIRES

Avec votre forfait traitement Fertilemag , vous bénéficiez
d’une remise de 6 à 10% selon le traitement dans les

cliniques
 



LOIS BIOETHIQUE

Le 28 septembre, après des années

d'attentes la parution des décrets sur la

PMA pour toutes ouvrait le droit aux femmes

homosexuelles et célibataires prétendre à

un accompagnement médical remboursé en

France.

Mais face aux délais qui ne cessent

d'augmenter chaque jours l'amertume se

fait sentir pour celles qui ont décidé de se

lancer ou de continuer leur parcours en

France plutôt qu’à l’étranger, d'autant plus

que cela met en péril leurs chances de

tomber enceinte quand elles se rapprochent

de la quarantaine.

La plupart décide donc de poursuivre leur

projet à l’étranger, où les délais sont plus

limités et les dons de sperme rémunérés.

Ce qu'on sait...

LES CENTRES CECOS

DEBORDES !

 

Les délais d’attente pour

les couples hétérosexuel

déjà lancés dans le

parcours PMA sont

d'environ un an dans les

hôpitaux publics.  

Avec cette demande

supplémentaire, les délais

sont entrain d’exploser.

« Cette loi est bien loin d’être appliquée et applicable »
 

Retrouvez notre article "PMA pour toutes : pourquoi on y croit pas du tout"
d'Anne-Claire Mathieu dans notre magazine ICI (page 10)

https://www.flipsnack.com/fertilemag/fertilemag-la-pma-pour-toutes.html


A la demande de beaucoup d'entre vous, nous avons fait un dossier de
remboursement pour les couples de femmes et femmes seules. Le dossier
de remboursement pour les couples hétérosexuels ne change pas, mais la

bonne nouvelle c'est que dorénavant le double don est autorisé permettant
un remboursement de cette technique. 

 
Ce qui change :

 
-Double don autorisé 

-FIV jusqu’à 43 ans (ne change pas) 
-TEV jusqu’à 45 ans pour la femme 

Dossier de remboursement pour toutes 

Remboursements : 

-6 IAC, ou IAD 
-Moins de 4 FIV avec ou sans don (les FIV
avec ovocytes propre et sperme conjoint ne
sont pas remboursées puisque pris en
charge en France dans un délai raisonnable)
jusqu’à 43 ans 
-TEV jusqu’à 45 ans 

Montant : 
-1580 € pour FIV don d’ovocytes, FIV Don
de sperme ou double don 
-549 € : Accueil d’embryons 
-IAD : Non communiqué 

Frais de transport : Uniquement si ALD 100
% 

Bonus : Mutuelle si celle-ci prend en charge
ce type de traitement 

Les premiers accords pour les
couples de femmes et les
femmes seules nous sont

parvenus ! 
 

Voici un témoignage: 
Couple : Bonjour, C'est avec joie
que je vous transmets
l'attestation de la CPAM du
CNSE.
Valable pour 1 tentative
cependant mais c'est déjà très
bien.
Association CEKI : Bonjour , Yes
trop contente … vous êtes notre
premier accord 
Couple : Wouaw quel honneur !
Belle journée et merci !!!

 



Eligibilité et Conditions?
 
 

les forfaits éligibles au dossier de
remboursement:

 
Forfait Dossier de remboursement

uniquement :      66 €
  Forfait Premium: 100 €

 

Dossier de remboursements 

Pour vérifier vos droits, rendez-vous ICI via le formulaire d'éligibilité

https://www.fertilemag.com/remboursement-pma-%C3%A9tranger


Nous sommes heureux
de vous annoncer que

nous avons reçu les
premiers accords de
prise en charge des

soins PMA à l'étranger
pour les femmes seules

et les couples de
femmes 

Premiers accords des soins accordés à
l'étranger

Décembre 2021

couple homosexuel femme seule



FERTILEMAG
Le magazine de la fertilité

et du désir d'enfant

Comme deux gouttes d'eau 
(La suite)

Dr Adda Ferzog Elodie 
Gynécologue Pma et Obstétrique
Répond à toutes vos questions

Bien d'autres encore...

La PMA pour toutes:
Pourquoi on y croit pas du

tout? 

Tout sur l'Endométriose

Notre second numéro est sorti!

https://www.flipsnack.com/fertilemag/fertilemag-la-pma-pour-toutes.html


 
Numéro téléphone : 09.70.44.04.14

Mail : contactfertilemag@gmail.com
Site : https://www.fertilemag.com

 
 
 
 
 
 
 
 

A BIENTOT N'HESITEZ PAS A NOUS SUIVRE
Page Facebook :  https://www.facebook.com/equipefertilemag

Page Instagram: https://www.instagram.com/natfertilemag
Page Twitter : https://twitter.com/fertilemag

 

Nous vous remercions sincèrement pour votre lecture et l'attention
que vous portez à notre magazine. 

 
N'hésitez pas à nous contacter!

Nous échangerons avec vous avec grand plaisir, 
à bientôt.

https://www.fertilemag.com/
https://www.facebook.com/equipefertilemag
https://www.instagram.com/natfertilemag
https://twitter.com/fertilemag


PETITES ANNONCES

REDACTEURS

TEMOIGNAGES ADHERENTES 

TEMOIGNAGES ANCIENNES
ADHERENTES

Nous recherchons des rédactrices avec numéro de
SIRET (autoentrepreneur, indépendant).

Mais aussi des personnes à interviewer vidéo ou à
l'écrit, anonymes ou non, sur les parcours de PMA en

France et à l'étranger.

Comment vont leurs petits ou grands bouts de chou ?
Avez-vous racontez votre histoire à votre enfant ?

Si oui : comment ?
Avez-vous rencontré des difficultés avec votre enfant ?

 

NOUS RECHERCHONS

Si vous êtes intéressé ou pour nous faire parvenir votre témoignage,
contactez nous par mail : contactfertilemag@gmail.com


