
Forfait du don de mitochondries 
Contrat de type «Chance »

6500 euros – 1 tentative

Nombre de tentatives : 1 

Contrat de type «Chance » : médicaments, hébergement, alimentation, transport aéroport-hôtel-clinique, 
spermogramme et congélation du sperme, examens à la clinique, échographie, consultation initiale, ponction, 
transfert, ICSI, rémunération de la donneuse – tout est à notre charge. Sauf les billets d'avion sont à votre 
charge. Dans ce forfait vous avez la chance d'essayer une tentative de la substitution mitochondriale. Cette 
méthode consiste en retrait des mitochondries des ovocytes de la donneuse, par la suite les mitochondires sont
mises en contact avec les cellules de la patiente, ces dernières sont fécondées par le sperme de son parténaire 
ou de donneur, et au final on aboutit par le transfert de l'embryon de qualité dans l'utérus de la patiente. 

Forfait du don de mitochondries 
Contrat de type « Double Chance »

9 900 euros – 2 tentatives

Nombre de tentatives : 2

Contrat de type « Double Chance » : médicaments, hébergement, alimentation, transport aéroport-hôtel-
clinique, spermogramme et congélation du sperme, examens à la clinique, échographie, consultation initiale, 
ponction, transfert, ICSI, rémunération de la donneuse – tout est à notre charge. Sauf les billets d'avion sont à 
votre charge. Dans ce forfait vous avez la chance d'essayer une tentative de la substitution mitochondriale. 
Cette méthode consiste en retrait des mitochondries des ovocytes de la donneuse, par la suite les 
mitochondires sont mises en contact avec les cellules de la patiente, ces dernières sont fécondées par le 
sperme de son parténaire ou de donneur, et au final on aboutit par le transfert de l'embryon de qualité dans 
l'utérus de la patiente.

Forfait du don de mitochondries 
Contrat de type «Chance idéal »

14 900 euros – 5 tentatives

Nombre de tentatives : 5

Contrat de type «Сhance idéal » : médicaments, hébergement, alimentation, transport aéroport-hôtel-clinique, 
spermogramme et congélation du sperme, examens à la clinique, échographie, consultation initiale, ponction, 
transfert, ICSI, rémunération de la donneuse – tout est à notre charge. Sauf les billets d'avion sont à votre 
charge. Dans ce forfait vous avez la chance d'essayer une tentative de la substitution mitochondriale. Cette 
méthode consiste en retrait des mitochondries des ovocytes de la donneuse, par la suite les mitochondires sont
mises en contact avec les cellules de la patiente, ces dernières sont fécondées par le sperme de son parténaire 
ou de donneur, et au final on aboutit par le transfert de l'embryon de qualité dans l'utérus de la patiente. 


