


Le plus 
court chemin 
vers le bonheur

 

BioTexCom



La Clinique de la Médecine 
Reproductive Biotexcom est située 
dans la capitale de l'Ukraine - la ville 
de Kiev. La clinique offre des 
programmes de don d'ovocytes et 
garantit un résultat positif. Le 
retour des couples heureux avec leur 
enfant et l'utilisation de nos services 
la deuxième fois est la meilleure 
appréciation pour nous. 
Nos médecins rendent heureux les 
patients désespérés, ils garantissent 
un programme de traitement réussi et 
en cas de résultat négatif, un 
remboursement complet. 
La clinique Biotexcom réalisera 
votre rêve de devenir parent ; pour un 
montant minimum vous obtenez  les 
services au plus haut niveau.

 Le plus court 
chemin vers le bonheur

!
BioTexCom



Services de la FIV avec 
le don d’ovocytes

Services :

Nombre de tentatives de la FIV 
2 tentatives 

avec le passage 
à la GPA

5 tentatives

Avant 
la naissance 

de l'enfant

 2 + 31 2 2

+ 1000€

2 tentatives1 tentative

Première consultation est gratuite

Consultation médicale

Hébergement et alimentation

Services de transport

Services d’un interprète

Examens nécessaires pour 
le programme de FIV

Examen de l'état psychologique et 
de la santé du donneur

Rémunération du donateur 
sélectionné

Prélèvement du sperme est inclus dans 
le prix du contrat

Médicaments après le transfert 
de l’embryon durant 3 mois  

Réduction de grossesse multiple
 (si nécessaire)

Paiement du contrat

Organisation 
de l’accouchement

Suivi juridique

Préparation des documents et aide 
pour obtenir l’acte de naissance et tous 

les documents nécessaires 

Recommencement du programme 
en cas de l’avortement après 

12ème semaine

Passage au forfait Idéal

Suivi des médecins durant les premières 
12s de la grossesse au cours 

du protocole 

Application des techniques 
de la médecine reproductive

Forfait 
Econome

Forfait 
Double

Forfait 
Idéal

Forfait 
Succès 
garanti

9900€ +
30 000€/
40 000€6900 €4900 € 9900 €



Clinique BioTexCom

Nous ne sommes pas les premiers - mais nous sommes 

uniques dans le domaine de la médecine reproductive.



Nos médecins donnent aux patients désespérés 

la possibilité de devenir heureux.



La clinique donne une garantie du succès des 

programmes. Expérience de nos médecins 

dans le domaine de la médecine reproductive 

assistée compte plus de 15 années.



Il y a plus de 400 femmes dans notre base de donneuses



La procédure de FIV avec le don d’ovocytes 

se compose de plusieurs étapes.

1)  Préparation pour le traitement

2)  Stimulation des ovaires de la donneuse

3)  Ponction des ovocytes de la donneuse pour la FIV, prélèvement du     

     sperme du père biologique ou donneur

4)  Cultivation des embryons in vitro jusqu’au stade de blastocyste

5)  Transfert des embryons dans l'utérus de la patiente

6)  Suivi de l’équilibre hormonal après le transfert

7)  Vérification de la grossesse



Restaurant, cuisine, climatiseur, 

aire de repos, air pur



En outre, vous pouvez visiter l'une des plus 

belles villes d'Europe - la ville de Kiev.



Biotexcom - réalise les rêves!





04107 Kiev, Ukraine, 2/6, rue Otto Schmidt

Tél. :  +33 182-882-976
+38 (097) 604-10-49

Mail : dondovocyte@biotexcom.com

www.mereporteuse.info

www.facebook.com/centredudon


