
FIV 
et GPA 
en Ukraine 

VOTRE RÊVE - NOTRE SPÉCIALITÉ!
Nous aidons les familles internationales à réaliser le bonheur de la parentalité depuis 2013.



LOCALISATION

L'Ukraine n'est pas seulement le pays où vous pouvez devenir parent en toute sécurité, 
mais aussi un pays magnifique avec de riches traditions et des lieux de tourisme, 
de sorte que le temps d'attente devient de plus en plus agréable pour les futurs parents.
 

Les citoyens de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, ainsi que de la 
plupart des pays de la CEI et des pays scandinaves n'ont pas besoin de visa pour 
entrer en Ukraine. 

Les vols à destination de l'Ukraine 
sont relativement bon marché et 
l'hébergement de grande classe est 
abordable. Les villes d'Ukraine, en 
particulier la partie ouest, valent le 
détour en raison de leurs restaurants 
haut de gamme, de stations de métro 
art-déco efficaces, de musées, de 
monastères et de boutiques.  

Ces caractéristiques favorables font de 
l'Ukraine une destination privilégiée pour 
les étrangers souhaitant rechercher un 
service de maternité de substitution dans 
ce pays au lieu de rechercher le même 
service dans leur propre pays ou dans 
d'autres centres de maternité 
de substitution.
 



POURQUOI FAIRE FIV ET GPA AVEC IFG?

Établissement de relations avec 
les cliniques ukrainiennes de FIV

Nous travaillons avec les cliniques de 
FIV les plus avancées d'Ukraine, qui 
sont officiellement certifiées par le 
ministère de la Santé. Des 
programmes de FIV et de GPA ont été 
menés avec succès à la clinique 
depuis 2005, et, pendant cette 
période, 820 cycles ont été effectués 
et 603 enfants heureux sont nés.

7 ans d'expérience dans les 
principaux centres médicaux

L'hôpital Assuta, le centre médical 
Shamir (Assaf Harofeh), le centre 
médical Herzliya, l'hôpital Hadassah, 
OVOGENE banque des ovules et la 
Clinique IVMED font partie de nos 
partenaires de confiance.

Grand réseau de donneuses 
d'ovules et de mères porteuses
Notre base de données comprend plus 
de 350 donneurs d'ovules, 200 
donneurs de sperme et 120 substituts.

Programmes de traitement 
standard et tout compris
Des forfaits de traitement d'infertilité 
standard aux forfaits garantis.

Horaire de consultation 
flexible

Nous sommes disponibles 
pour des consultations privées 
de FIV et de maternité de 
substitution via Skype, Zoom 
ou à notre bureau.

Soutien aux avocats FIV 
et Gestation Pour Autrui

IFG a des avocats parmi son 
personnel pour vous aider 
dans vos démarches 
juridiques et vos assurances.

L'Ukraine est un pays fidèle 
sur les questions de visa

Il n'est pas nécessaire de 
demander un visa pour la 
plupart des pays.

Retour facile dans votre 
pays en cas de programme 
de Gestation Pour Autrui

Nous nous occuperons d'un 
document de voyage / 
passeport temporaire pour 
l'enfant qui garantira le retour 
sûr et réussi de toute la famille 
à la maison dans le cadre des 
programmes de GPA.

Soins individuels aux patients

Coordinateur personnel dès les 
premières minutes de contact, 
parlant anglais, français, 
espagnol, allemand, chinois.



Taux de grossesse clinique 
dans le don d’ovules avec des 
ovocytes de donneuse frais

Taux de grossesse clinique dans 
le don d’ovules avec les 
ovocytes de donneuse vitrifies

Taux de grossesse clinique dans 
le cadre du programme de 
transfert d'embryons congelés 
avec des ovules de patientes et 
de donneuses

TAUX DE RÉUSSITE



 Programme de la maternité de substitution avec les embryons disponibles.

 Programme de maternité de substitution avec les ovocytes de la patiente.

 Programme de maternité de substitution avec le don d’ovocytes.

 Programme tout compris de don d'ovules et de maternité de substitution.

LA GPA CHEZ IFG

PROGRAMMES

Les parents génétiques du futur bébé se verront proposer un ensemble 
complet de services, qui comprend:
 une assistance dans le choix et l'examen d'une mère porteuse, 
 
 l'examen des parents d'intention, 
 
 l'organisation d'un programme de don d'ovules en cas de besoin, 

 la procédure de fécondation in vitro, 
 
 prise en charge médicamenteuse et dépistage de la grossesse      
          pendant toute la durée, 

 accompagnement psychologique de la mère porteuse et du couple
          organisation de l'accouchement de l'enfant et assistance juridique    
          pour l'obtention du certificat de naissance ukrainien.

Les parents d'intention peuvent être sûrs que le programme de maternité de 
substitution à IFG est mené avec un maximum de confort. Le personnel hospitalier et 
hautement qualifié ne ménagera aucun effort pour réaliser son rêve de devenir parents.



Gestion et préparation du 
programme (invitations et assistance 
visa, consultation juridique, 
préparation et vérification des 
documents requis pour le démarrage 
du programme), sélection et examen 
des substituts et donneuses d'ovules.

Préparation des documents avant 
l'enregistrement de l'enfant, demande 
et obtention du certificat de naissance 
ukrainien pour le nouveau-né.

Transferts de / vers l'aéroport / 
maternité / clinique.

Tous les paiements d'indemnisation de 
substitution, y compris la gestion, les 
voyages, l'hébergement, les vêtements 
de grossesse, l'assurance pendant la 
grossesse, ET, les compensations 
mensuelles et finales (pour des 
tentatives illimitées).

Compensation de tous les donneurs 
d’œufs, y compris la gestion et les 
déplacements - Donateurs de notre 
base de données.

PGS et sélection du sexe des embryons 
reçus. Garantie du transfert uniquement 
d'embryons sains du sexe indiqué par les 
parents d'intention.

Congélation d'embryons et 
congélation et stockage du sperme.

Soins et dépistage de la grossesse, tests 
génétiques primaires (PRISCA I et PRISCA 
II), contrôle personnel du coordinateur 
sur la mère porteuse enceinte. Rapports 
réguliers en anglais après les scans et les 
projections. Assistance / traduction 
pendant Skype ou rencontres 
personnelles avec le substitut.

SERVICES INCLUS:

DANS LE CAS DE PROGRAMMES 
GARANTIS OU TOUT INCLUS 
INCLUENT ÉGALEMENT:

Tentatives de FIV illimitées 
(programmes de don d'ovules frais, 
transferts d'embryons congelés) 
jusqu'à la confirmation de grossesse.    
                  
Tous les frais d'accouchement, y compris 
la césarienne (uniquement en cas 
d'indications médicales), les honoraires 
d'obstétricien, d'anesthésiste, de 
néonatologiste, de pédiatre et le 
reste du personnel médical de l'hôpital. 

1 mois d'hébergement pour les futurs 
parents après l'accouchement avec 
tout le nécessaire pour prendre soin 
du nouveau-né.

Services de nounou de 9h00 à 18h00.

Examens génétiques primaires pour 
le nouveau-né.

3 visites d'un pédiatre anglophone 
sur le lieu d'hébergement.



NOS MÉRES PORTEUSES

CATALOGUE DES MÈRES 
PORTEUSES

En vertu de la loi ukrainienne, une 
femme qui souhaite devenir mère 
porteuse doit répondre aux critères 
suivants::

Nous avons notre propre base de 
mères porteuses. Après avoir établi 
une base, nous donnons à nos futurs 
parents la possibilité de choisir une 
mère porteuse, qui répondra dans la 
plus grande mesure à leurs exigences.  

Il n'y a ni liste d'attente pour les 
futurs parents ni pour les mères 
porteuses. Nous fournissons à nos 
futurs parents le profil d'une 
candidate pour une mère porteuse. 
Ledit profil contient des photos et des 
informations détaillées sur une 
candidate.

être âgé de 18 à 36 ans;

avoir au moins un enfant né en 
bonne santé;

être en bonne santé mentale et 
physique.



Le don d'ovules est un traitement de 
procréation assistée qui implique une 
fécondation in vitro (FIV) avec des 
ovules d'une donneuse. Le don d'ovules 
profite souvent aux femmes qui ne 
peuvent pas utiliser leurs propres 
ovules pour diverses raisons, 
notamment l'insuffisance ovarienne, la 
prévention des anomalies congénitales 
chez le fœtus ou un âge avancé. En 
tant que tel, le don d'ovocytes rend le 
miracle de la vie possible pour les 
femmes qui ne pourraient pas avoir 
d'enfants autrement.

FIV + ICSI standard avec ses 
propres ovocytes
 
Programme de don d'ovocytes 
congelés
 
Programme de don d'ovocytes 
frais
 
Programme combiné (propre 
cycle de FIV + don d'ovocytes 
congelés)
 
Programme de double don 
(don d'ovocytes et de sperme)

Programme de don d'ovocytes 
garanti (minimum 4 embryons 
pour ET)

Programme de don 
mitochondrial 

Programme de transfert 
Pronucléaire 

Progamme de transfert de 
fuseau maternel 

Transfert d'embryons congelés 

FIV ET DON 
D’OVULES CHEZ IFG 

PROGRAMMES:



SERVICES INCLUS:

Coordinateur personnel dès les 
premières minutes de contact, 
parlant anglais, français, 
espagnol, allemand, chinois;

Consultation médicale 
gratuite avec un spécialiste 
de la fertilité;

Prise en charge à l'aéroport / 
clinique / appartement;

 Sélection gratuite des 
donneurs d'ovules dans la base 
de données en ligne;

Compensation du donneur 
d'ovules pour la stimulation;

Développement d'un protocole 
de stimulation individuel;

Nombre garanti d'ovocytes 
donnés dans le programme; 

Fécondation des ovocytes 
avec la méthode ICSI;

Éclosion assistée;

Culture d'embryons jusqu'au 
stade de blastocyste (jour 5);

Transfert d'embryons frais ou 
congelés;

Soutien aux patients pendant 
et après le programme de 
traitement.

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE: 
* le coût n'est pas inclus dans le programme

Test génétique pré-implantatoire sur les 
aneuploïdies PGT-A (24 chromosomes, X, 
Y) Séquençage de nouvelle génération 
(NGS)  (Jusqu'à 10 embryons);
 
PGD/PGS 9 chromosomes (13, 14, 15, 16, 18, 
21, 22, X, Y) en utilisant la méthode FISH;

PGD 5 Test des chromosomes méthode 
FISH (X,Y) (Jusqu'à 10 embryons); 

Cryoconservation des embryons;

Garde des embryons.



International Fertility Group (IFG) collabore 
avec Banque de donneurs d'ovules 
OVOGENE, qui est la seule banque d'ovules 
au monde à offrir un service unique connu 
sous le nom de technologie Oocyte® 
génétiquement certifié. Le dépistage des 
ovocytes NGS est réalisé sur des ovocytes de 
donneur, déterminant l'aneuploïdie des 
ovocytes via une première biopsie du corps 
polaire. Cette technologie peut augmenter 
la probabilité de tomber enceinte dès la 
première tentative*.

Banque de donneurs d'ovules OVOGENE ne 
propose que des ovocytes euploïdes, ce qui 
permet aux clients d'avoir une certitude 
quant au potentiel génétique de tous les 
ovocytes. Tous les donneurs sont 
rigoureusement sélectionnés, subissent un 
diagnostic médical détaillé, des tests 
génétiques et une consultation 
psychologique pour la sécurité de nos 
patients. Il vous suffit de sélectionner et de 
réserver votre donneur d'ovules préféré dans 
le catalogue de donneurs d'ovules en ligne 
de Banque de donneurs d'ovules OVOGENE.

DONNEUSES D'OVOCYTES

x



INTERNATIONAL FERTILITY GROUP

+972 54 678 7078
www.ifgsurrogacy.com
info@ifgsurrogacy.com

33 Jabotinsky st.Twins Tower no.1,
Ramat-Gan 5251108
Israel

3 Opryshkivska st., 
Office center (2 floor)
lviv,Ukraine

@international_fertility_group
@international_fertility_group
@international_fertility_group


