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•  Avoir la forme physique 

pour la fertilité

• Rencontrer un médecin

• Votre plan d’action

• Façons pour dé-stresser

• Loi et consentements



recontrer le médecin
Avant de commencer votre traitement, vous 
devez consulter votre gynécologue dans votre 
pays. Il fera sûrement des examens comme une 
échographie, prises de sang, un spermogramme 
etc.  Suite à la réception des résultats d’examens, 
celui-ci enverra une lettre de référence à Fertility 
Associates.  Le médecin de Fertility Associates 
fera une révision des résultats et communiquera 
ensuite ses recommandations. Vous aurez 
besoin d’une consultation supplémentaire avec 
votre gynécologue pour discuter les détails du 
protocole, quand commencer le traitement 
et mettre en place le plan d’action. Veuillez 
confirmer avec votre gynécologue le moment 
opportun pour prendre ce rendez-vous.  

Lors de votre première visite à Fertility 
Associates, vous aurez une consultation avec le 
médecin et rencontrer l’infirmière pour remplir 
les formulaires de consentement ainsi que bien 
vous expliquer le traitement, les médicaments 
et le plan d’action des prochaines  semaines. 
Veuillez s’il vous plaît apporter avec vous une 
copie, pour vous et votre conjoint, de tous 
les examens listés dans la section ‘Examens 
de Fertilité’ que vous trouverez quelques 
paragraphes plus loin. 

La majorité des gens pensent que la première 
consultation est lourde – il y a énormément 
d’informations à comprendre en plus d’être 
dans un état émotionnel intense et dans un 

pays anglophone.  Pour cette raison, un service 
d’interprétariat a été introduit pour faciliter 
la compréhension et l’assimilation de toute 
l’information donnée et pour s’assurer que vous 
recevez le meilleur des soins et services possible.   
Un conseil pratique est d’écrire toutes les 
questions que vous voulez poser avant de venir 
à la clinique ainsi que de prendre des notes 
pendant la consultation.  Surtout n’hésitez pas 
à demander au médecin de ralentir si vous avez 
besoin de rattraper, ou si vous n’êtes pas certain 
d’avoir compris, s’il vous plaît demandez de plus 
amples explications. 

votre plan d’action
Votre médecin vous donnera un plan d’action 
– quel traitement commencer et quand le 
faire.  Vous devez rester en Nouvelle-Zélande 
pour une période de 15 à 23 jours tout 
dépendant du protocole à suivre.  Veuillez vous 
assurer que votre plan d’action est en place 
avant de réserver vos billets d’avion.  Nous 
vous recommandons de prendre un billet 
de retour ouvert car les dates du traitement 
sont basées sur la réponse de vos ovaires au 
traitement et ceci ne peut être planifié à 
l’avance. Vous trouverez sur notre site internet 
de l’information à ce sujet ainsi que le coût 
du traitement et plus amples informations 
pertinentes concernant le traitement de la FIV 
et autres services offerts. 
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Il est important de se rappeler que même si votre médecin surpervise votre 
traitement, vous ne le verrez pas à toutes les échographies et procédures. 
Notre équipe prendra bien soin de vous.

Se Préparer
Faire un bilan de santé général avec votre généraliste avant 
un traitement de fertilité est une bonne idée.



Plusieurs personnes pensent qu’il est 
utile de garder toute l’information sur 
votre parcours de fertilité au même 
endroit – les lettres du médecin, 
informations pour les patients 
comme ce magazine, notre DvD, et 
la planification écrite du traitement. 
nous allons vous donner une boîte 
de rangement à cet effet et il y a une 
section appelée ‘notes’ à l’endos de 
ce magazine pour que vous puissiez y 
écrire vos propres directives. 

Bilan de santé général
Certaines personnes ont des antécédents 
médicaux qui doivent être pris en considération 
lors de la planification d’une grossesse, comme 
par exemple le diabète ou une maladie du 
coeur. Nous recommandons fortement de 
faire un bilan général de santé avec votre 
généraliste avant de commencer un traitement 
de fertilité et de déclarer tous vos antécédents 
médicaux à votre gynécologue et au médecin 
à Fertility Associates. Votre médecin à Fertility 
Associates portera son attention sur votre passé 
médical seulement en relation à vos chances 
de grossesse. Ceci ne prend peut-être pas en 
compte les mêmes aspects qu’un bilan de santé 
général fait par votre généraliste.

S’il vous plaît apporter avec vous une copie 
de votre dernier frottis lors de votre première 

consultation à Fertility Associates.  Le frottis 
peut détecter tôt un changement au niveau 
des cellules pré-cancéreuses qui devraient être 
traitées avant de commencer une FIV. 

examens de fertilité
• rubéole (Rougeole Allemande) Nous voulons 
que vous soyiez immunisée contre la Rubéole 
avant de commencer le traitement car la Rubéole 
peut causer des déformations à la naissance. 
• Varicelle Si vous n’avez pas eu la varicelle ou 
ne pouvez pas vous souvenir si vous l’avez eu 
ou pas, nous vous suggérons alors de vous faire 
vacciner. Une infection pendant la grossesse 
pourrait faire du mal à votre bébé.
• numération globulaire complète et Groupe 
sanguin Ces examens peuvent identifier des 
problèmes de santé potentiels et donner de 
l’information de base au cas où vous auriez des 
symptômes de l’OHSS après le traitement de FIV.
• Hépatite B et c Nous testons les deux, l’homme 
et la femme pour ces virus pour minimiser les 
risques que l’hépatite soit transmise à un enfant. 
Nous voulons aussi prévenir la contamination de 
l’équipement du laboratoire. 
• ViH Nous testons les deux, l’homme et la 
femme pour le VIH car des précautions spéciales 
doivent être prises si le traitement est considéré. 
L’examen détecte des anticorps au VIH, donc 
un examen négatif n’élimine pas absolument la 
possibilité d’une infection. 
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faire ou ne pas 
faire les examens
votre médecin suggérera 
les examens à faire basé 
sur le fait qu’un examen en 
particulier détecte quelque 
chose au stade où vous 
êtes dans votre parcours 
de fertilité. si vous désirez 
faire de plus amples 
examens à un stade plus 
tôt malgré leur coût et la 
faible chance que ceux-ci 
détecte quoi que ce soit 
– s’il vous plaît discutez-en 
avec votre médecin. vous 
et votre médecin doivent 
avoir la même approche. 
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nous avons un feuillet d’information 
sur le dépistage du vIH. avant de 
faire un examen de dépistage pour 
le vIH vous pouvez rencontrer notre 
conseillère si vous le désirez pour 
considérer les implications des 
résultats de l’examen. Le coût de la 
consultation du vIH avec la conseillère 
n’est pas inclus dans le coût du 
traitement. www.fertilityfacts.co.nz

• Hormones fsH, lH et aMH Nous 
utilisons votre taux d’FSH, LH et Hormone 
Antimulérienne (AMH) pour aider à décider la 
dose de médicaments pour stimuler les ovaires. 
Votre taux de AMH peut aussi donner une 
bonne idée du nombre de follicules que vous 
aurez pendant la stimulation ovarienne lors de 
la FIV.

voir les fertility facts à propos  
du aMH et la réserve ovarienne  
www.fertilityfacts.co.nz

• spermogramme Une analyse de sperme 
est l’examen principal fait pour évaluer la 
fertilité de l’homme, cependant il n’est pas 
parfait. Les résultats d’un spermogramme 
souvent déterminent quel traitement est 
techniquement approprié. Même si vous avez 
fait un spermogramme ailleurs dans le passé, 
nous demandons souvent qu’un spermogramme 
soit fait dans un de nos laboratoires car 
nos embryologistes sont très compétent à 
reconnaître les signes subtils concernant la 
qualité des spermatozoïdes, ce qui pourrait 
être omis dans un laboratoire général. Nous 
testons également pour les anticorps anti-
spermatozoïdes ce qui n’est pas fait dans un 

           Dark green
represents the chance of the 
result influencing treatment

$100-250

$500-1000

$5,000 or more

Blood test or semen sample

1-2 hours in the clinic, 
sedation

General anaesthetic

tests usual approach Chance of the 
result influencing 
your treatment

Cost of the test Invasiveness  
of the test

•  semen analysis and sperm 
antibodies

• amh test of ovarian reserve

Done initially for nearly 
everyone

• strict morphology of sperm
• trial sperm wash 
• Dna frag test (scsa) on sperm

Done initially if there is 
an indication.   

Otherwise, we may 
suggest tests at various 
stages if you do not 
become pregnant 
following treatment

some people may want 
to do some tests earlier 
– ask your nurse or 
doctor

• hysteroscopy *
• saline scan of the uterus

•  Laparoscopy and hysteroscopy 
of the abdomen, fallopian tubes 
and uterus *

•  Karyotype to assess 
chromosomes **

understanding fertility tests
ideally fertility tests would be very cheap and easy, so you’d do 
them all before considering treatment. in reality, the cost, the 
invasiveness, and the chance of finding anything varies between 
tests. Your doctor will suggest which tests to do based on the chance 
of a particular test picking something up at that stage of your fertility 
journey. if you would prefer to do more tests at an earlier stage, then 
please discuss this with your doctor. the table above may help you 
decide your approach to various tests.

* sometimes covered by private health insurance  ** Publicly funded if there is an indication for the test

$

$ $

$ $

$

$

$ $ $

$ $ $

$ $



SE PRéPARER

chemin vers un enfant    43

laboratoire général. Parfois nous recommandons 
un examen du sperme par nettoyage pour 
vérifier s’il y a suffisament de spermatozoïdes qui 
peuvent être isolés pour le traitement. 
• la fragmentation d’aDn de sperme  
(SCSA test) Il existe de plus en plus de preuves 
que certains hommes ont un taux plus élevé de 
lésions de l’ADN dans leur sperme ceci peut 
réduire les chances de grossesse ou augmenter 
les chances de fausse-couche. 

voir fertility facts concernant la 
fertilité de l’homme et les analyses 
du sperme. Cette page d’information 
parle des variantes sur la qualité 
du sperme et de la précision des 
examens. www.fertilityfacts.co.nz

réserve de spermatozoïdes
Si vous êtes inquiet de ne pas pouvoir 
produire un échantillon de sperme le jour 
de l’insémination pour IUI ou le jour de la 
collecte des ovules lors d’une FIV ou que 
vous ne serez pas présent, nous pouvons 
généralement congeler un échantillon de 
réserve. Vous devez faire cet arrangement 
bien à l’avance de façon que l’on puisse voir 
comment est-ce que votre sperme réagit au 
processus de congélation et de décongélation. 
Il y a des frais distincts pour la congélation du 
sperme à moins que ceci soit obligatoire dû 
à des raisons médicales lors d’un traitement 
subventionné publiquement.

Le sperme sera congelé seulement 
si vous en faite la demande et que 
vous remplissez un formulaire de 
consentement à cet effet.

Comment améliorer sa fertilité
Vous voulez les meilleures chances pour 
devenir enceinte. En plus des suggestions 
concernant la fertilité de l’homme et de la 
femme à la page 31, voici des conseils plus 
spécifiques.
• tabagisme Ne fumez pas, ou arrêtez bien 
avant le traitement! Fumer la cigarette réduit vos 

chances de conception lors d’un traitement de 
FIV de moitié, et probablement a le même effet 
pour d’autres traitements. Fumer réduit la qualité 
et la quantité des ovules qui se développent dans 
les ovaires, et peut réduire l’afflux sanguin dans 
l’utérus. Les fausse-couches sont plus communes 
chez les femmes qui fument. 

Les timbres de nicotines ne sont pas recom-
mandés car ils peuvent imiter les mêmes effets 
biologiques du tabagisme. Avant que quelqu’un 
commence un traitement subventionné pub-
liquement, il faut qu’il/elle ait arrêté de fumer 
ou qu’il/elle n’ait pas utilisé des timbres de nico-
tine pendant au moins trois mois. 

Il y a des évidences qui suggèrent que le tabac 
peut affecter la production du sperme et sa 
qualité, et il y a de plus en plus d’évidence que la 
fumée secondaire des autres est aussi nuisible. 
• caféine L’impact de la caféine est toujours 
un sujet à controverse, mais des études 
démontrent qu’une petite quantité de caféine 
peut réduire les chances de grossesse; donc 
pourquoi ne pas réduire la quantité de thé, 
café, cola et particulièrement les boissons 
énergétiques que vous consommez. 
• alcool Une petite quantité d’alcool n’est 
probablement pas nuisible, mais nous 
recommandons de ne pas boire d’alcool après 
le transfert d’embryon(s), car l’impact négatif 
de l’alcool sur le foetus est bien connu. 
• Poids Souvent avoir du poids en trop signifie 
que vous aurez besoin de doses plus élevées de 
médicaments pour stimuler les ovaires, ou ceci 
pourrait réduire votre réponse au traitement 
même si les doses de médicaments sont plus 
élevées. Heureusement, même une petite perte 
de poids (souvent juste 5-6 kg) combiné avec 
de l’exercise peut être très bénéfique. 

Il y a des preuves que si l’homme a du poids 
en trop ceci réduit la qualité du sperme et les 
chances de grossesses lors d’une FIV ou ICSI. 
• Médication Certaines médications peuvent 
interférer avec la fertilité ou traitement, alors 
s’il vous plaît nous dire quelle médication vous 
prenez. Ceci est particulièrement important 
pour les tranquilisants comme le Stelazine ou 
Haloperidol, médicaments pour les migraines >



Il n’y a aucune preuve que les 
relations sexuelles après un transfert 
d’embryon(s) lors d’une FIV affectent 
le(s) embryon(s) qui ont été transféré(s) 
– donc si cela vous le dit, allez-y! Une 
étude démontre même un taux plus 
élevé de grossesse.
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et certains médicaments utilisés pour les 
maladies intestinales lors d’inflammation ou 
pour la haute pression sanguine. 
• Médicaments et la qualité du sperme 
Les narcotiques, le tabac, la marijuana et la 
consommation excessive d’alcool peuvent 
diminuer la production de sperme chez 
l’homme. La production de sperme peut 
chuter pour une période jusqu’à trois mois 
suite à une grippe ou une haute fièvre, s’il vous 
plaît nous dire si cela est votre cas. 
• l’acide folique et les vitamines L’acide 
folique peut prévenir jusqu’à 92% des cas 
d’anomalie du tube neural comme le spina 
bifida chez les bébés, donc nous encourageons 
toutes les femmes qui désirent être enceinte 
de prendre de l’acide folique. Un cachet de 
0.8mg d’acide folique par jour est suffisant, et 
devrait être pris à partir du commencement du 
traitement jusqu’à 12 semaines de grossesse. 
L’acide folique est disponible en pharmacie 
sans prescription. Les femmes qui prennent 
des médicaments anticonvulsifs doivent 
prendre une dose plus élevée d’acide folique et 

doivent demander l’avis de leur médecin. Une 
multivitamine générale peut être bénéfique, 
mais de larges doses de certaines vitamines, en 
particulier la Vitamine A peuvent amener à des 
anomalies à la naissance. 

Nous recommandons Elevit parce qu’il 
contient de l’acide folique et de l’iode. Vous 
pouvez acheter Elevit en pharmacie ou à notre 
clinique. 
• antioxydants pour les hommes Il y a de 
plus en plus de preuves que les antioxydants 
réduisent les dommages du sperme chez 
l’homme. Les antioxydants comme la vitamine 
C, vitamine E et lycopène sont présents dans 
plusieurs aliments et dans les suppléments. 

Nous recommandons Menevit. Menevit 
est disponible en pharmacie et à Fertility 
Associates sur notre site web ou en cliniques. 
• aspirine Il y a un attrait considérable à savoir 
si une faible dose d’aspirine accroît l’afflux 
sanguin dans l’utérus et de ce fait augmente 
les chances de grossesse lors d’un traitement 
de FIV. En général les résultats ne démontrent 
pas d’avantage mais ceci peut-être utile pour 
certaines.
• Héparine Nos médecins prescriront une 
faible dose d’héparine dans les cas où il y aurait 
une anomalie de la coagulation.
• thérapies alternatives Plusieurs personnes 
ayant le désir de devenir enceinte font appel 
à des thérapies alternatives comme les herbes 
chinoises, l’aromathérapie, la naturopathie, la 
réflexologie et l’acupuncture. A l’exception de 
l’acupuncture, nous recommandons fortement 
d’arrêter les thérapies alternatives pendant 
votre traitement de fertilité. La plupart des 
traitements alternatifs n’ont pas été testés 
scientifiquement pour leurs effets sur les 
hormones, le sperme, les ovules, les embryons 
et l’utérus. Quelques études ont démontré 
que certaines herbes inhibent la fonction du 
sperme et de l’ovule. S’il vous plaît nous aviser 
si vous utilisez des thérapies alternatives ou 
complémentaires. 

Il y a des preuves, même si elles sont 
faibles, que l’acupuncture avant le transfert 
d’embryon(s) peut augmenter les chances 
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things that really help
•   talk to our counsellors and nurses for 

information and support – tell them how 

you are feeling, don’t bottle it up. 

•  find a few friends or family members 

with whom you can really share your 

feelings and experiences. and men, you 

are not exempt.

•  make life as easy as possible – postpone 

or cancel stuff that is not essential right 

now.

•  Give yourself some treats or pleasant 

activities to look forward to, so you can 

enjoy life outside treatment. 

•  have plenty of rest because the high 

hormone levels from the drugs can 

make you tired. stress is also tiring.

•  make allowances for each other. share 

feelings and anxieties with your partner. 

•  Write it down – keep a calendar with 

blood test dates to help plan and manage 

your time, and the instructions from the 

clinic staff so you don’t need to worry 

about remembering what was said.

•  Be prepared to take some time off. many 

women feel discomfort before and after  

ivf egg collection due to swelling of the 

ovaries. after embryo transfer some 

women feel the psychological need for a 

day or two off work.

•  Waiting for the pregnancy test can be 

long and hard – every study shows this 

is the most stressful part of treatment. 

Plan some nice activities for this time.

•  it can take some time to get your 

emotional balance back if you find you 

are not pregnant – go easy on yourself 

and remember our counsellors are here 

for you.

•  finding you are pregnant often brings a 

new set of anxieties – this is natural.

and for men:

•  most of the treatment is going to centre 

on your partner – but don’t hide your 

feelings or feel that you are redundant in 

the process of creating a child.

•  men often handle intense feelings, 

anxieties and crises differently to 

women – e.g. by playing sport or 

working harder. You need to let her 

know what you are feeling. 

•  talk to someone other than your partner 

with whom you can be honest and 

receive real support.

•  if you are feeling anxious, or become 

concerned about your partner – call 

us because looking after people’s 

emotional well-being is an important 

part of treatment.

Write down 
instructions 
from the clinic 
staff so you 
don’t have to 
worry about 
remembering 
what was said.

de grossesse. S’il vous plaît nous aviser si vous 
planifiez avoir un acupuncteur présent le jour 
du transfert de façon que l’on puisse prévoir 
une salle à cet effet. 
• activité sexuelle Il n’y a aucune preuve 
que les relations sexuelles après un transfert 
d’embryon(s) lors d’une FIV affectent le(s) 
embryon(s) qui ont été transféré(s). Aussi 
étrange que ceci puisse paraître, il y a une 
petite chance de concevoir naturellement 
même lors d’une FIV ou d’un cycle d’embryon 
décongelé – nous avons vu quelques cas de 
faux jumeaux lorsqu’un seul embryon a été 
implanté lors du transfert.  

Dé-stresser, pas de détresse!
L’infertilité fait mal, la douleur que cause 
l’infertilité est profonde et le chagrin peut être 

accablant par moment. En plus de tout ça, les 
médicaments utilisés pour stimuler les ovaires 
normalement entraînent de gros changements 
sur les hormones comparé à ce que vous avez 
l’habitude de vivre – ce qui peut vous amener à 
vous sentir plus fragile et devenir stressée plus 
facilement qu’à l’habitude. Et comme si cela 
n’était pas assez, vos attendes et vos souhaits 
seront élevés, mais les choses ne se passeront 
peut-être pas comme prévu. Peut-être que 
vous ne répondrez pas bien aux médicaments, 
vous aurez peut-être moins d’ovules lors de la 
FIV que vous le souhaitiez, ou que le nombre 
d’ovules fertilisés normalement sera peut-être 
bas. Et il y a votre vie sexuelle…ou pas!

Sur la page ci-dessous nous avons fait un 
sommaire des choses qui peuvent vraiment 
vous aider. 



Même si nos médecins et infirmières 
comprennent comment est-ce que vous vous 
sentez et sont disponibles pour vous donner 
le support nécessaire, nous avons aussi des 
conseillères spécialisées dans le domaine de 
la fertilité qui sont spécifiquement formées 
pour vous aider à vous préparer et pour gérer 
le traitement ainsi que le résultat. Elles sont 
des expertes avec beaucoup d’expériences, 
de sagesse et de bonnes idées.

Au moins une consultation avec la 
conseillère est inclue dans le coût d’une FIV, 
IUI et pour les traitements avec donneur, 
plusieurs personnes n’aiment pas l’idée 
de rencontrer une conseillère – ‘Il n’y a 
rien qui cloche chez moi’ Et même si ceci 
est totalement vrai, presque toutes les 
personnes qui ont discuté avec la conseillère 
ont dit, ‘J’aurais dû le faire bien avant’. 
Vous pouvez organiser un rendez-vous 
avec la conseillère à la réception ou avec 
l’infirmière de votre médecin.

Qui paye?
Vous devez payer les consultations. Nous 
confirmerons le coût de la consultation au 
moment de prendre le rendez-vous, et nous 
vous donnerons par écrit le coût concernant  
le traitement. 

Le paiement pour les consultations doit 
être fait au moment de la consultation, et 
pour le traitement peu de temps après avoir 
commencé le traitement en tant que tel. 

Il y a plusieurs façons de payer 
pour le cycle de fIv. voir notre site 
Internet.

Normalement les donneurs ne déboursent 
rien en relation à leur don; s’il s’agit d’un 
donneur personnel, tous les coûts sont 
facturés directement à la personne recevant 
le don et s’il s’agit d’un donneur recruté par 
la clinique les frais sont ajoutés au coût du 
traitement. Cependant, nous demanderons 
aux donneurs leur contribution aux frais 
concernant les donateurs de liaison lorsque 

qu’une demande d’information est faite sur ou 
de la part du récipiendaire. 

Que dit la loi
Les traitements de fertilités en Nouvelle-
Zélande sont couverts par la Loi 2004 et 
ses changements sur la Technologie de 
Reproduction Humaine Assistée (HART). 
Nous allons mentionner seulement quelques 
aspects ici. La loi dit beaucoup de choses sur le 
don de sperme, d’ovules, d’embryons et sur les 
mères porteuses – ce sujet est couvert plus loin 
dans ce magazine dans la section traitements 
avec dons. 

Vous devez savoir que:
• La loi HART s’applique à tous les traitements 
où il y du sperme, un ovule et embryon 
manipulé à l’extérieur du corps humain ou 
conservé pour un traitement. 
• Le sperme, les ovules, les embryons, tissu 
ovarien et tissu testiculaire peuvent être 
conservés pour un maximum de 10 années ou 
jusqu’au 21 Novembre 2014 si congelés avant 
2004. La clinique peut vous aider à faire une 
demande au comité d’éthique si vous voulez 
prolonger la période de conservation. 
• Le sperme d’un homme ne peut pas être 
utilisé après sa mort ceci est aussi vrai pour 
l’embryon après la mort de l’homme ou de la 
femme, à moins que la personne ait clairement 
stipulé son désir dans le formulaire de 
consentement. 

voir fertility facts concernant 
Prolonger la Conservation, nous 
ferons une mise à jour au fur 
et à mesure que de nouvelles 
informations nous seront transmises. 
www.fertilityfacts.co.nz

D’autres législations incluent la Loi sur la 
Protection de La Vie Privée 1993 et le Code 
sur la Confidentialité de l’Information de la 
Santé 1994 ce qui garantie que nous collectons 
que l’information reliée à un diagnostic et 
le traitement. Nous prenons grand soin à 
s’assurer que votre dossier médical est gardé 
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privé et confidentiel. Nous vous demandons 
aussi de respecter la vie privée des autres 
personnes que vous allez peut-être voir à la 
clinique.

Consentement
Nous avons besoin de votre consentement 
pour tous les traitements qui impliquent 
l’utilisation de sperme, d’ovules ou d’embryons 
à l’extérieur du corps humain et pour leur 
conservation. Ainsi que pour l’utilisation de 
médicaments concernant la stimulation des 
ovaires à l’exception du Clomiphène, et pour 
toutes interventions chirurgicales telle que 
l’extraction chirurgicale de spermatozoïdes. 

Un consentement médical n’est pas 
seulement une feuille de papier que vous 
signez; ceci est la preuve que vous comprenez 
bien le processus en entier et que vous êtes 
bien informés. Votre médecin, votre infirmière, 
l’embryologiste ou la conseillière va réviser le 
formulaire de consentement avec vous. Ceci 
est le moment idéal pour poser des questions à 
propos du traitement et des décisions que vous 
devez prendre. 

Nous avons essayé de simplifier les 
formulaires de consentements en faisant que 
la plupart de ceux-ci sont valides pour une 
période de 5 ans, cependant vous pouvez 
choisir une période plus courte. Toutes les 
parties, comme la femme et son partenaire 
doivent signer le formulaire de consentement 
en personne, à la clinique, en présence 
d’un employé de la clinique. Nous vous 
donnerons une copie de chaque formulaire de 
consentement.

Une fois que vous aurez signé le 
formulaire principal de la FIV appelé Partie 
A, vous n’aurez pas à venir à la clinique 
pour signer le formulaire de consentement 
associé à la FIV ou pour un cycle d’embryon 
décongelé – vous pourrez nous poster ou 
faxer ce formulaire.

Partie B enregistre vos décisions concernant 
un cycle particulier de FIV ou un cycle 
d’embryon décongelé, comme par exemple le 
nombre d’embryon à transférer et quoi faire 
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avec les ovules ou les embryons non-viables. 
Vous pouvez retirer votre consentement à 

tout moment, ou changer d’idée par rapport 
à une décision que vous avez enregistrée sur 
le formulaire de consentement en autant 
que ce soit en rapport à un événement qui 
n’a pas encore eu lieu. Si ceci est le cas, 
vous allez devoir changer la copie originale 
ou remplir un nouveau formulaire de 
consentement. Nous allons vous donner une 
copie de chaque formulaire de consentement 
que vous signerez.

nous ne pouvons pas commencer 
le traitement ou vous donner des 
médicaments en nouvelle-Zélande 
tant que nous n’avons pas reçu  
votre formulaire de consentement 
rempli et signé. 

      saviez-vous que? 
                vous êtes les bienvenus à amener un acuponcteur avec vous 
lors de votre traitement. Dans quelques unes de nos cliniques nous 
avons des acuponcteurs qui travaillent dans nos bureaux. Pour en savoir 
plus, appelez nos cliniques au 0800 10 28 28.



here is our story: It was extremely hard to get 
here, we didn’t want to believe we had a problem. 
Sitting in the waiting room was scary till we 
realised everyone was here for some reason.

Seeing the doctor was overwhelming because 
we found out the process we would have to 
go through because, yes, there was something 
wrong and we needed help. At the beginning 
there was too much in our heads but as we 
read the info more, it made sense to us. Dr VP 
was really very good with us and helpful. Our 
counsellor Sue was amazing, very supportive, 
and  made us feel so comfortable and at ease 
when we needed someone to listen. It felt like 
we had known her for a very long time.

It was pretty surreal and so unfair that other 
people could easily have children and we can’t. 
Once we got over that we could move forward 

staying strong
Staying positive through the 
difficult times is important

IN my OwN wORDS
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and focus on what we needed to do, it’s still 
pretty hard but we think about the baby we 
want to have. Some things have been really 
hard – all the waiting seemed long, and then 
when our first cycle failed that made it really 
hard, but as a couple we worked together, 
both had a lot of tears but we needed to pick 
ourselves up and get over it so we could move 
forward. We decided to have another project 
that we could achieve to take the focus off 
IVF and doing something else together that 
worked. Right at this moment we have grown 
so much stronger. We prepared for this cycle by 
losing weight, getting fit, eating healthy and we 
know this has helped.

We are very excited about the next cycle we 
are doing at the moment. But unfortunately it 
was not a good outcome for us again. So back to 
the drawing board, as the saying goes, never give 
up without a fight... fingers crossed, next time 
will be our time!! 

Keep positive and never give up hope.

“some things have been 
really hard –  but as a 
couple we worked together, 
both had a lot of tears but 
we picked ourselves up  
and got over it so we could 
move forward.”

      counselling 

                When you would like to contact 
a counsellor or make an appointment  
to see them, please telephone fertility 
associates reception on 0800 10 28 28.  
a counselling consultation is provided free 
of charge with every ivf cycle so please 
make use of this important service.

here you will find stories our patients have chosen to share with you about their experiences with fertility treatment, 
the impact on their lives and the different ways they coped with treatment. these stories are written by them and are 
unedited – they are in their own words...

Our Pathway...




