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UTILISER UN DON
•  L’essentiel concernant  

les dons et la maternité  
de substitution

•  Recevoir un don  
de sperme

•  Faire un don d’ovules

•  Recevoir un don d’ovules

•  Don d’embryons

•  Maternité de  
substitution  



techniquement, les traitements avec dons 
sont juste IUI ou une FIV et utilisent le sperme, 
les ovules ou les embryons de quelqu’un 
d’autre, par contre il y a des aspects sociaux, 
éthiques et légaux qui sont importants 
lorsqu’un don est utilisé. Cette section couvre 
l’information de base concernant les donneurs 
et les personnes qui reçoivent le don. 

type de traitement avec donneur
Les types de traitements avec donneur, et la 
raison pour leur utilisation, sont résumés plus 
tôt dans ce magazine dans la section appelée 
“Chemin vers un enfant”, aux pages 20-23.

Ce que la loi dit concernant la 
donation
Il y a deux lois importantes en Nouvelle-Zélande 
qui s’appliquent aux traitements avec dons. 
• loi sur le statut des enfants cette loi définit 
qui sont les parents légaux d’un enfant. 
La femme qui donne naissance à l’enfant 
est toujours la mère légale, et son mari, le 

partenaire d’union civile et de facto (homme 
ou femme) est aussi le parent légal. Un 
donneur n’à aucun droit ou de responsabilité 
pour un enfant. Ceci veut aussi dire que la 
mère porteuse pour un couple est aussi la mère 
légale jusqu’à ce que l’enfant soit adopté.

Une femme célibataire (appelée une 
femme sans partenaire dans la loi) qui veut 
devenir enceinte en utilisant un ami a deux 
options – l’homme peut être défini comme 
étant un donneur, ou peut devenir le père 
légal avec tous les droits et les responsabilités 
d’un parent légal. 

Cependant, l’homme doit prendre l’option 
de devenir un donneur s’il a déjà un(e) 
partenaire. 

Si un couple gay veut qu’un ami fournisse 
son sperme et ait des droits légaux, elles 
devront le nominer en tant que gardien de 
l’enfant. Ceci parce qu’un enfant ne peut avoir 
plus que deux parents légaux – qui sont la 
mère qui donne naissance et sa partenaire. 
• technologie de reproduction humaine 
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L’essentiel concernant  
les dons et la maternité 
de substitution

À peu près 5-10% de tous les traitements de fertilités 
impliquent un don de sperme, d’ovules, d’embryons ou 
une maternité de substitution.



assistée (Hart) la loi (2004)  Cette loi 
décrite comment HART est règlementée en 
Nouvelle-Zélande. Il y a trois aspects importants 
concernant les donneurs et en relation à 
recevoir un don de sperme, d’ovules ou 
d’embryons. Pour simplifier les choses, nous 
avons utilisé le terme ‘enfant d’un don’ pour 
une personne conçue d’un don; d’autres 
personnes utilisent le terme ‘progéniture d’un 
donneur’ à la place. 

La loi HART donne le droit aux enfants 
conçus d’un traitement avec don ou d’une 
maternité de substitution en Nouvelle-Zélande, 
de savoir l’identité de leur donneur (se). Les 
parents peuvent savoir le nom du donneur ou 
de la mère porteuse une fois que l’enfant est né, 
et un enfant peut demander le nom du donneur 
à l’âge de 18 ans, ou à l’âge de 16 ans dans 
certaines circonstances. L’identité du donneur 

ou de la mère porteuse peut être connue en 
faisant une demande à la clinique, ou au registre 
des naissances, décès et mariages. 

 Un enfant peut aussi demander le 
nom de d’autres enfants conçus du même 
donneur, mais les autres enfants doivent être 
consentants ou que leurs parents aient donné 
leurs consentements si l’enfant est âgé de 
moins de 18 ans. 

 Les donneurs peuvent demander le nom 
d’enfants nés de leur don, mais l’enfant doit 
être âgé de plus de 18 ans et doit donner son 
consentement. Un enfant peut dire ‘non’ à la 
demande du donneur.

 La capacité de faire un lien entre les enfants 
et leur donneur est possible car la clinique a 
une obligation légale d’inscrire au registre des 
naissances, décès et mariages la naissance de 
chaque enfant né d’un don de sperme, d’ovules 
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ou d’embryons et d’une mère porteuse. Nous 
contactons les parents ou la sage femme peu de 
temps après que la naissance soit prévue pour 
recueillir l’information dont nous avons besoin. 
Les parents d’enfants de dons et les donneurs 
ont la responsabilité d’informer la clinique 
s’ils ont de nouvelles informations concernant 
la santé d’enfants de dons surtout si elles 
pourraient être héréditaires, de façon à ce que 
cette information soit partagée avec les autres 
familles utilisant le même donneur.

 Un deuxième aspect important de la loi 
HART est que le sperme, les ovules et les 
embryons peuvent dans un premier temps 
être conservés pour seulement 10 années. 
Pour avoir une prolongation de conservation, 
vous devez faire une demande au Comité 
d’Éthique de la Technologie de Reproduction 
Assistée (ECART). Pour les matières 
congelées avant 2004, la limite de 10 ans sera 
en novembre 2014.

Cette règle est surtout importante quand le 
sperme du donneur est utilisé pour une FIV, 

car la période de 10 années commence lorsque 
le sperme est congelé pour la conservation. 
Par exemple, supposons qu’un donneur ajoute 
son sperme à la banque de sperme en 2005 
et est utilisé pour une FIV en 2010 et que des 
embryons en surplus soient congelés à la fin du 
cycle de FIV. La limite de 10 années pour les 
embryons congelés sera en 2015, car ceci est 
10 années après que le sperme ait été congelé, 
non pas 10 années après que les embryons ont 
été congelés.

Au moment d’imprimer ce magazine, 
nous ne savons pas si le donneur doit donner 
sa permission si une demande est faite pour 
prolonger la période de congélation lorsqu’un 
don de sperme a été utilisé pour créer des 
embryons.

voir notre feuillet d’information 
fertility facts sur la prolongation de 
la conservation. nous allons mettre 
à jour ce feuillet quand nous en 
saurons plus. 
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Le troisième aspect important est qu’il est illégal 
de payer pour, ou donner ‘des choses de valeur 
considérable’ pour un don ou une maternité de 
substitution. Des choses de valeur considérable 
incluent des cadeaux ou pot de vin. Ceci veut 
dire que nous ne pouvons pas utiliser le sperme 
de banque de sperme commercial comme 
aux USA et autres pays. Ceci veut même dire 
que si vous allez à l’étranger pour un don de 
sperme ou d’ovules et que le donneur a été payé 
pour son don, vous ne pouvez pas ramener en 
Nouvelle-Zélande des embryons congelés de ce 
traitement. 

When do you need ethics 
committee approval?
Some types of treatment need to be approved 
by ECART before treatment can start.  
These are:
• Surrogacy
• Embryo donation
• Donor sperm and donor egg together
•  Sperm or egg donation when the donor 

and recipient are from the same family 
but from different generations, such as a 
man donating sperm for his son, or a niece 
donating eggs to her aunt.

Generally ECART approval lasts for three years 
as long as you use the same donor and people’s 
circumstances don’t change. 

Our staff fill out detailed forms 
on your behalf when an eCart 
application is submitted. If you 
want to see what is involved in an 
application, the forms can be found 
on the eCart website, www.ecart.
health.govt.nz. an eCart application 
often requires people to seek 
independent legal advice, so the cost 
of making an application can come 
to two or three thousand dollars and 
can take several months to finalise.

types de donneurs
Nous faisons la distinction entre deux types de 
donneurs. 

• Donneur personnel Il s’agit d’un membre de 
la famille ou d’un ou d’une bonne amie.
• Donneur de la clinique Il s’agit d’une 
personne recrutée par la clinique. Les 
donneurs de sperme sont généralement 
recrutés en passant des annonces publicitaires 
faites par la clinique, tandis que les donneuses 
d’ovules sont souvent recrutées en passant des 
annonces publicitaires pour un couple ou une 
femme prédéfinie. La clinique avise où passer 
l’annonce, quoi dire, et fait le suivi avec les 
femmes qui répondent. Le couple qui passe 
l’annonce a le premier choix sur les donneuses 
potentielles recrutées de la publication.

nous avons un feuillet fertility  
facts sur:
• trouver un donneur de sperme;
• trouver une donneuse d’ovules

Les attentes d’un donneur  
personnel 
(*Le masculin est utilisé pour faciliter la 
lecture). 
Si vous choisissez un donneur personnel, nous 
allons laisser le donneur décider à quelle 
vitesse il ou elle veut progresser à travers les 
différentes étapes de la préparation pour 
devenir donneur. Nous ne pouvons pas 
divulguer de l’information médicale à propos 
du donneur – vous allez devoir demander 
vos questions au médecin directement. Nous 
sommes d’accord à passer de l’information 
entre le donneur et ceux qui reçoivent le 
don, mais nous pouvons le faire seulement 
lorsque la personne donnant l’information 
accepte que cette information soit partagée. 
Nous encourageons les personnes utilisant un 
donneur personnel de partager l’information 
entre eux indépendamment de la clinique. 
Un donneur personnel a les mêmes droits 
qu’un donneur recruté par la clinique, ceci 
inclut le droit de retirer son consentement à 
tout moment. Bien que vous ayez recruté un 
homme comme donneur personnel, il pourrait 
décider de donner à d’autres – veuillez discuter 
avec lui pour éviter tout malentendu.
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Donneurs personnels en  
provenance de l’étranger
Il est possible de recruter un donneur de 
sperme ou d’ovules en provenance de 
l’étranger, par exemple un frère, une soeur 
ou un(e) ami(e) proche. Parfois certaines 
étapes en relation avec la préparation du 
donneur peuvent être faites dans le pays du 
donneur avant de venir en Nouvelle-Zélande. 
Cependant, les règles Néo-Zélandaises sont 
toujours applicables, ceci inclut la rencontre 
avec une personne suffisamment qualifiée 
qui pourra couvrir les mêmes problèmes, 
à la même intensité que si cela était fait en 
Nouvelle-Zélande. Une donneuse d’ovules doit 
normalement être en Nouvelle-Zélande pour 
la durée complète de la stimulation ovarienne. 
À moins que la donneuse soit admissible à des 
soins médicaux sans frais en Nouvelle-Zélande, 
vous allez devoir organiser une assurance 
médicale privée pour la donneuse pour couvrir 
les frais s’il y avait des évènements imprévisibles 
dont elle pourrait avoir besoin comme une 
hospitalisation en conséquence du traitement. 

Going overseas for donor  
treatment or surrogacy
There are fewer egg donors in New Zealand 
than in countries where young women are paid 
to donate so some people think about having 
egg donation overseas. There are important 

issues you need to be aware of if you are 
thinking about going overseas for treatment: 
• In New Zealand, women who use egg donors 
aged 37 and younger are strongly recommended 
to have only one embryo transferred at a time to 
reduce the risk of twins or triplets. Having twins 
or triplets significantly increases health risks to 
the mother and children. Many overseas clinics 
transfer more than one embryo. You should 
discuss the benefits and risks with your doctor at 
the overseas clinic.
• The HART Act makes sure that donor 
children (and their parents) can access the 
identity of the donor when treatment occurs 
in New Zealand. You should ask what level of 
access you would have to your donor’s identity 
should you become pregnant. 
• If you use a paid donor overseas, you won’t be 
able to bring any spare frozen embryos back to 
New Zealand. If you have surrogacy overseas, 
it is unlikely that you will be able to adopt the 
child in New Zealand.

 We have a fertility fact sheet on 
overseas egg donation.

examens de dépistage pour les 
donneurs
La clinique effectue des examens de dépistage 
pour les maladies les plus communes qui peuvent 
être transmises sexuellement, se référé aux 
antécédents médicaux standardisés ou normalisés 
pour dépister les conditions héréditaires, comme 
la Fibrose Kystique et a des directives sur l’âge. 
Le but des examens de dépistage est de réduire 
les risques pour l’enfant et la mère, mais nous ne 
pouvons pas les éliminer. 

Nous dépendons que le donneur soit 
honnête et précis à propos de son identité, 
antécédents médicaux ainsi que pour ses 
circonstances sociales et familiales. Il est 
important de ne pas oublier que pas toutes 
les maladies et les conditions héréditaires 
seront couvertes dans nos questionnaires et 
investigations. En particulier pour la Fibrose 
Kystique l’examen couvre seulement les 
mutations les plus communes des gènes. Il est 
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Donneurs qui changent d’idée
un ou une donneuse peut changer d’idée concernant un don jusqu’à 
ce que le sperme soit utilisé pour l’insémination pour IuI, jusqu’à 
ce que le sperme ou les ovules soient mis en contact lors d’une 
fIv, ou jusqu’à ce qu’un ou des embryons soit transféré lors d’un 
traitement avec un don d’embryons. À l’occasion les personnes 
retirent leur consentement et ne veulent plus être donneur. Ceci 
affecte particulièrement les dons de sperme dû au temps de 
congélation. Par exemple, un donneur peut se retirer pendant 
que vous avez du sperme de réservé pour essayer pour un second 
enfant utilisant le même donneur.



aussi possible, bien que très peu probable, qu’un 
test de dépistage donne un résultat faux négatif.

Les examens que nous faisons sont pour 
HTLV1 & 2, anticorps VIH, antigène Hépatite 
B, antigène Hépatite C, Chlamydia, Syphilis et 
Gonorrhée.

Le sperme d’un donneur est congelé et 
mis en quarantaine pour six mois, après quoi 
le donneur revient pour refaire les examens 
avant que le sperme soit mis à la disposition 
des récipiendaires. La période de quarantaine 
peut être réduite à une durée de 3 mois pour 
les donneurs personnels. La raison pour la 
quarantaine est que certains examens ne 
regardent pas pour le virus directement, mais 
trouvent des anticorps pour le virus. Cela peut 
parfois prendre quelques semaines avant que des 
anticorps apparaissent à la suite d’une infection. 

Les ovules des donneuses d’ovules sont 
normalement utilisés frais car il est possible 
d’endommager les ovules ou les embryons 
avec la congélation et la décongélation. Nous 
faisons deux séries d’examens de dépistage, le 
premier au moins trois mois avant le don et le 
second 1-2 semaines avant de faire le don. Si 
une donneuse change de partenaire sexuel, 
les séries d’examens de dépistage sont refaites 
de nouveau. Dues au fait que les chances de 
grossesse sont affectées par l’âge de la femme 
et que les chances d’anomalies chez le foetus 
augmentent avec l’âge, nous avons fixé un 
intervalle d’âge de 20-37 pour les donneuses 
recrutées par la clinique. Nous préférons que 
les femmes aient complété leur propre famille 
avant de devenir donneuses d’ovules. 

Chez les hommes la qualité du sperme n’est 
pas trop dépendante de l’âge, cependant les 
chances d’avoir un enfant avec des anomalies 
augmentent de 20 sur 1000 à 26 sur 1000 entre 

l’âge de 20 et 45 ans. La gamme des donneurs 
recrutés par la clinique est âgée de 20-45 ans. 

Nous encourageons les donneurs à apporter 
des changements à leur style de vie pour 
améliorer les chances de grossesse pour les 
récipiendaires – comme ne pas fumer, faire 
attention à la caféine et l’alcool, et pour les 
donneuses d’ovules de prendre de l’acide 
folique, ne pas utiliser de thérapies alternatives 
pour la durée du traitement et réduire son 
poids en cas de surpoids. Cependant nous 
ne surveillons pas ces recommandations, 
et ne pouvons vous divulguer le style de vie 
du donneur à moins qu’il ou qu’elle soit 
consentant/e. Normalement nous n’accepterons 
pas une donneuse d’ovules recrutée par la 
clinique si elle fume ou a suffisamment de 
poids en trop pour réduire l’efficacité de la 
stimulation ovarienne pour la FIV. 

Information du ou de la donneuse
• information non-identifiable Tous les 
donneurs* remplissent un questionnaire 
d’information non-identifiable (Non-ID) 
qui couvre l’ethnicité, la couleur des yeux 
et des cheveux, grandeur, poids, éducation, 
personnalité, raison pour le don et bien plus. En 
tant que receveuse, vous choisirez un donneur, et 
nous allons vous demander si vous voulez avoir 
votre propre copie du ‘Non-ID’ une fois que vous 
aurez passée les 16 semaines de grossesse. 
• Profil Le profil est un résumé de 
l’information Non-ID. Vous pouvez avoir une 
copie une fois que vous aurez choisi votre 
donneur, et une copie est aussi mise en attaché 
avec votre formulaire de consentement. 
• confidentialité Veuillez considérer l’information 
Non-ID du donneur et le profil comme 
confidentiel, et demandez la même chose des  
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Nous encourageons les donneurs à apporter des changements à 
leur style de vie pour améliorer les chances de grossesse pour les 
récipiendaires – comme ne pas fumer, faire attention à la caféine 
et l’alcool, et pour les donneuses d’ovules de prendre de l’acide 
folique et réduire son poids en cas de surpoids.
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gens avec qui vous partagerez cette information. 
• information pendant le traitement Nous 
pouvons partager avec vous l’information 
médicale qu’avec la permission de ou des autres 
personnes. Lors d’un traitement avec donneuse 
d’ovules nous dirons à la donneuse combien 
d’ovules ont fertilisé, s’il y a eu un transfert 
d’embryon, si le traitement a engendré une 
grossesse, et le sexe de l’enfant une fois qu’il/elle 
sera né. Nous informons les donneurs de sperme 
du nombre d’enfants nés ainsi que le sexe de 
ceux-ci, sans dire quand ils sont nés exactement. 
• relier les donneurs et les récipiendaires 
Si vous utilisez un donneur recruté par la 
clinique, nos conseillères font le lien entre le 
donneur et les récipiendaires pour les lettres et 
les photos. Nous pouvons aussi organiser une 
rencontre entre les récipiendaires, les enfants 
et les donneurs si tous le veulent. Même si 
nous encourageons fortement les donneurs 
d’informer la clinique s’ils/elles changent 
d’adresse, ils/elles ne se souviennent pas 
toujours de le faire, donc nous ne pouvons pas 
garantir de pouvoir localiser un/une donneuse.  

nombre d’enfants de dons
À Fertility Associates les donneurs peuvent choisir 
de donner leur sperme jusqu’à un maximum de 
5 femmes. Certains décident de limiter leur don à 
un chiffre moindre que 5 familles. La plupart des 
donneuses donnent leurs ovules à une ou deux 
femmes. Un couple qui donne des embryons 
peut donner à un couple ou à une femme. 

Avec ces règlementations les chances qu’un 

enfant épouse un de ses demi-frères ou soeurs 
sans le savoir est très faible. Néanmoins, ceci est 
un souci pour quelques personnes et a encouragé 
certains parents à organiser des rencontres entre 
les familles utilisant le même donneur.

Qui paye et pour quoi?
Les récipiendaires normalement payent pour 
tous les frais médicaux et frais du traitement pour 
les donneurs, soit de façon directe ou indirecte. 
Par exemple, les frais pour utiliser un donneur 
recruté par la clinique couvrent tous les frais 
de recrutement des donneurs, les consultations 
médicales, rencontre avec les conseillères, 
congélation et conservation du sperme et 
examens de dépistage. Si vous avez un donneur 
personnel vous payez ces frais au fur et à mesure. 

Vous devez prendre en considération toutes 
les dépenses en relation avec votre donneur, 
comme une anesthésie plus lourde lors d’une 
collecte d’ovules si votre donneuse en a besoin, 
vous recevez une facture à la fin du traitement 
avec les dépenses pour les déplacements de 
votre donneur/se, pour les articles achetés 
à la pharmacie et autres. Nous vous dirons 
si les dépenses sont de plus que $400.00. Si 
votre cycle de don d’ovules est subventionné 
publiquement, nous allons payer les premiers 
$400.00 de dépenses. 

Les donneurs reçoivent en ce moment 
$30.00 pour chaque visite à la clinique couvrant 
leurs déplacements. Les remboursements pour 
les trajets à l’extérieur de la ville peuvent être 
aussi organisés avec la clinique à l’avance. 
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se préparer
Comme receveuse, il y a des étapes 
supplémentaires pour IUI et la FIV lorsqu’un 
donneur est utilisé. La plupart de ces étapes 
s’applique aussi pour les donneurs.

nous avons délibérément gardé 
cette section plus courte – pas parce 
que c’est sans importance! Il y a de 
bons livres pour vous préparer. nous 
avons choisi experiences of Donor 
Conception par Caroline Lorbach, 
publié par Jessica Kingsley.

• conseils Avant de commencer un traitement 
avec donneur il est obligatoire d’avoir une 
rencontre avec une de nos conseillères pour 
les donneurs ainsi que les récipiendaires. Vous 
et votre partenaire devrez avoir au moins deux 
consultations avec une de nos conseillères 
spécifiquement concernant votre traitement 
avec donneur avant de commencer le traitement 
en tant que tel. Cette rencontre est pour vous 
donner du support et pour vous aider à explorer 
les implications à devenir un donneur ou utiliser 
un donneur pour commencer une famille. 
• Certains traitements, comme le don 
d’embryons et maternité de substitution, 
demandent que chaque partie 
individuellement rencontre une conseillère 
et qu’ensuite toutes les parties aient une 
rencontre avec la conseillère tous ensemble. 
• Bien que les conseillères font partie 
de l’équipe de Fertility Associates, leurs 
conversations avec vous et les notes qu’elles 
prennent sont gardées confidentielles du reste 
des employés de la clinique. Votre conseillère 
demandera peut-être si elle peut partager 
certaines informations si cela peut améliorer 
vos soins pendant le traitement. Elle discutera 
peut-être certains problèmes avec votre 
médecin si elle se sent préoccupée pour votre 
sécurité ou votre bien-être. 
• consentement Tous deux, les donneurs 
et les récipiendaires doivent donner leur 
consentement éclairé et signer un formulaire 
de consentement avec un de nos employés 

de la clinique. C’est sur le formulaire de 
consentement que vous enregistrez vos 
décisions à propos d’être un/e donneur/se 
ou de recevoir un don de sperme, d’ovules 
ou d’embryons. Nous allons vous donner une 
copie de chaque formulaire de consentement 
que vous allez signer.
• À qui en parler Nous recommandons fortement 
que vous prévoyez dire à votre enfant qu’il ou 
elle a été conçu/e d’un don ou porté/e par 
une mère porteuse. Il y a plusieurs études qui 
démontrent que les secrets peuvent nuire aux 
relations familiales. Les secrets ont une mauvaise 
habitude de sortir à un mauvais moment et de 
façon traumatisante. Aussi, les enfants ont une 
façon étrange de savoir qu’il y a quelque chose 
qui ne leur a pas été dit. Il est plus facile de dire à 
votre enfant quand il est tout petit. 

Il y a plusieurs livres avec des façons 
créatives et sensibles de dire à 
votre enfant l’origine du donneur. 
notre conseillère sera heureuse 
de partager ceux-ci avec vous, et 
quelques titres peuvent être achetés 
par l’intermédiaire de la clinique. 

Si vous êtes un/e donneur/se, nous 
recommandons fortement de dire à vos propres 
enfants que vous êtes un/e donneur/se. Ceci 
sera discuté avec vous plus en profondeur lors 
de votre rendez-vous avec la conseillère. 

Vous allez aussi devoir penser à si et quand 
le dire à votre famille et amis/es. Bien que vous 
vouliez garder votre traitement privé, cela aide 
d’avoir du support de vos amis/es et votre famille.
• Période de réflexion Nous avons une 
politique de demander aux personnes 
recevant un don de sperme, d’ovules ou 
d’embryons d’attendre trois mois après avoir 
pris l’information sur les traitements avec dons 
pour s’assurer que c’est ce qu’elles veulent et 
ont besoin avant de commencer le traitement. 
Faire appel à un donneur est une grosse affaire 
– le contrat de trois mois vous donne du temps 
pour réfléchir aux problèmes possibles et 
recevoir réponses à vos questions. 
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       Did you 
know 

Our counselling team 
has pulled together a 
recommended reading 
list. the list covers a wide 
variety of topics around 
fertility, infertility and 
treatments including donor 
and surrogacy. take a 
look at our recommended 
reading list by visiting  
www.fertilityfacts.co.nz 



IuI ou fIv avec don de sperme?
Tous les donneurs recrutés par la clinique 
sont conformes aux critères de l’Organisation 
Mondiale de la Santé confirmant que leur 
sperme est ‘normal’.

Cependant, le sperme de certains hommes 
survit à la congélation et la décongélation mieux 
que d’autres, ceci implique que le sperme de 
certains donneurs peut être utilisé pour les 
inséminations Intra-utérine (IUI) tandis que 
d’autre ne peut être utilisé que pour les FIV. 
Si vous choisissez un donneur dont le sperme 
est favorable seulement pour les FIV, nous 
utiliserons la micro-injection du spermatozoïde 
(ICSI) si nous croyons que cette méthode 
donnera de meilleures chances de fertilisation et 
de grossesse lors d’une FIV. Ceci est inclus dans 
le coût du traitement avec donneur. 

Vous pouvez choisir un donneur pour l’IUI 

ou pour la FIV, cette décision vous appartient. 
La FIV est plus chère et plus compliquée que 
l’IUI, mais le taux de grossesse est plus élevé 
car le(s) meilleur(s) embryon(s) peuvent 
être sélectionnés pour le transfert. Il est plus 
avantageux d’utiliser la FIV que l’IUI pour les 
femmes âgées de 40 ans et plus. 

attendre pour un donneur 
Si vous n’avez pas un donneur personnel, 
votre nom sera ajouté à la liste d’attente 
pour l’utilisation d’un donneur recruté par 
la clinique. Les donneurs peuvent spécifier 
des critères concernant les récipiendaires 
de leur don, donc l’attente peut être plus 
longue pour les femmes célibataires ou les 
couples lesbiennes. Nous allons vous informer 
concernant la période d’attente et vous tenir 
informés au fur et à mesure.
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Recevoir un don 
de sperme
Cette section vous donne de l’information spécifique concernant 
l’utilisation d’un don de sperme lors d’un cycle de traitement.



Choisir un donneur
Si vous utilisez un donneur recruté par la clinique, 
nous allons vous montrer le profil des donneurs 
disponibles. Vous pouvez demander à voir toute 
l’information non identifiable du donneur pour 
lequel vous avez un intérêt. Une fois que vous 
aurez choisi votre donneur, nous allons vous 
réserver son sperme. Vous n’êtes pas ‘propriétaire’ 
du sperme – nous le conservons pour vous jusqu’à 
ce que vous ayez une grossesse ou que la réserve 
soit entièrement utilisée. 

Nous avons développé des règles directrices 
concernant la réservation de sperme qui servent 
à optimiser l’utilisation du sperme des donneurs. 
Nos règles directrices actuelles sont:
•  Pour les femmes de 40 ans et moins
-  Nous allons vous donner un maximum de 10 
inséminations, ce qui est normalement assez 
pour 6 – 7 cycles d’IUI ou 3 cycles de FIV.

•  Pour les femmes de 41 ans et plus
-  Nous allons vous donner un maximum de 3 
inséminations et recommandons de l’utiliser 
pour la FIV au lieu de l’IUI. 

•  Pour les dons favorables seulement pour la fiV
-  Nous allons vous donner assez pour 3 insémina-
tions ce qui est suffisant pour 3 cycles de FIV. 

• Vous devez commencer le traitement dans les 3 
mois suivant la réservation de sperme. Sinon nous 
donnerons la possibilité à quelqu’un d’autre qui 
pourrait commencer le traitement d’utiliser le 
sperme de ce donneur.
• Si vous utilisez toute la réserve de sperme 
du donneur recruté par la clinique, nous vous 
conseillons de recruter un donneur personnel si 
vous désirez continuer avec les traitements. 
• Si vous désirez une réallocation de donneur, 
vous allez devoir retourner sur la liste d’attente 
comme si vous étiez une nouvelle patiente. 
• Si vous désirez changer de donneur, vous allez 
devoir retourner sur la liste d’attente comme si 
vous étiez une nouvelle patiente. 
• Nous essayons de donner aux couples gays 
l’option de réserver le sperme du même donneur 
pour les deux partenaires lorsque la première 
partenaire commence le traitement. Si vous 
aimeriez faire ainsi, veuillez nous informer 
lorsque vous avez choisi votre donneur. Les frais 

de conservation du sperme s’appliquent pour 
la partenaire qui n’est pas présentement sous 
traitement, et le sperme peut être réservé pour 
une période de 5 années. 

Nous allons essayer de vous donner la meilleure 
des chances de grossesse en utilisant le don de 
sperme, par contre nous ne sommes pas responsables 
pour la perte, détérioration ou non-disponibilité 
du sperme réservé. Le donneur a toujours le droit 
de retirer sa permission pour l’utilisation de son 
sperme, même si vous l’avez réservé.

essayer d’avoir un deuxième enfant
Quand vous serez enceinte de 16 semaines, nous 
allons vous demander si vous aimeriez réserver les 
inséminations mises de coté pour vous, de façon 
à les utiliser plus tard pour un deuxième enfant. 
Un formulaire de consentement doit être rempli 
et les frais annuels de conservation s’appliquent si 
vous choisissez cette option. Le sperme sera remis 
à la disposition de d’autres personnes si vous 
ne l’avez pas utilisé dans les 5 années ou si vous 
n’avez pas payé vos frais de conservation. 

Quand il y a une quantité de sperme supplémen-
taire de disponible du même donneur, nous essayons 
de répartir cette quantité de façon égale entre toutes 
les personnes qui voudraient d’autres enfants – nous 
vous dirons la quantité disponible. 

Avant de commencer un traitement pour un 
second enfant, vous allez devoir rencontrer votre 
médecin de nouveau, ainsi que la conseillère et de 
signer de nouveaux formulaires de consentements. 

succès utilisant un don de sperme
Le taux de succès avec le don de sperme est très 
similaire au taux de réussite utilisant l’IUI ou la FIV 
en général. Vous trouverez ces figures à la page 27.

Quelle partie de ce magazine 
s’applique au don de sperme?

Presque toutes les parties de ce magazine 
s’applique au traitement de l’IuI ou de la 
fIv utilisant un don de sperme. vous verrez 
ce symbole quand il y aura d’importantes 
différences – dont principalement de ne 
pas avoir à produire un échantillon de 
sperme lors du traitement.
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donneuse d’ovules un cycle de traitement 
de FIV traditionnel est divisé en deux parties. 
La première partie vous implique comme 
donneuse avec la stimulation des ovaires, suivie 
de la collecte des ovules. La deuxième partie 
implique les récipiendaires recevant vos ovules.

Conseils et support Psychologique
Bien que vous ne soyez pas celle faisant face à 
l’infertilité, plusieurs donneuses s’embarquent 
dans les aspirations et les attentes de la 
personne à qui elles font le don, même si elles 
ne la connaissent pas. Plusieurs donneuses sont 
surprises à quel point elles sont déçues si celle 
qui reçoit le don ne devient pas enceinte. 

Les médicaments que vous prenez pour 
stimuler les ovaires et les déplacements que 
vous faites à la clinique ajoutent au stress. 
Ces problèmes font que la consultation 
d’assistance et de support psychologique est 
particulièrement importante – vous aurez 
au moins deux séances de consultations 
avant de commencer le traitement mais ne 
vous gênez pas à contacter la conseillère à 
d’autres moments si vous en avez besoin. Votre 
infirmière est aussi une autre bonne source de 
support et d’information au fur et à mesure 
que vous recevez de l’information pour devenir 
une donneuse et vivez le traitement. Pendant 
que vous faites votre partie du cycle de la FIV, 
nous allons informer les récipiendaires de la 
façon dont les choses se passent, comme les 
résultats des prises de sang et échographies.

Protection contraceptive
Votre médecin de FA discutera avec vous 
l’utilisation de contraceptifs pendant votre 
cycle de don. Parfois un ou deux ovules 
peuvent rester dans les ovaires suite à la 

collecte des ovules et il est important de ne pas 
devenir enceinte accidentellement. 

avoir ses règles
Les médicaments que vous recevez stimulant 
les ovaires pour la collecte des ovules feront 
probablement que vous aurez des règles un 
peu plus abondantes qu’à la normale, et elles 
arriveront probablement un peu plus tôt qu’à 
l’habitude – souvent 8-10 jours après la collecte 
des ovules.

révision après le don
Nous allons vous donner un résumé de votre cycle 
de don d’ovules. Certains médecins préfèrent 
écrire une lettre à votre généraliste et vous donner 
une copie; d’autres préfèrent vous donner un 
sommaire écrit après la collecte des ovules. Nous 
vous encourageons fortement à prendre un 
rendez-vous avec votre médecin à FA pour réviser 
comment les choses se sont passées. Vous déciderai 
quand prendre ce rendez-vous – nous pouvons 
faire cette consultation au moment de la collecte 
des ovules si cela peut vous aider. Vous êtes les 
bienvenues à avoir une consultation pour un suivi 
avec notre conseillère pour discuter des problèmes 
qui sont apparus pendant le cycle de don. 

Quelle partie de ce magazine 
s’applique à devenir une donneuse 
d’ovules?
Parce que faire un don d’ovules implique 
la première partie d’un cycle de FIV, une 
large section de ce magazine s’applique aux 
donneuses d’ovules – nous avons listé les 
sections qui sont pertinentes sur la page de 
droite. Vous serez peut-être intéressée à lire 
d’autres sections pour apprécier l’expérience 
vécue par la personne qui recevra le don. 
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Merci  
pour votre 
intérêt à 
devenir une 
donneuse 
d’ovules.  
Cette section 
vous donne de 
l’information 
spécifique 
en relation à 
votre rôle lors 
d’un cycle de 
traitement  
de FIV. 

Devenir une  
       donneuse d’ovules
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sections du magazine Page

trouver l’information que vous 
voulez

7 Oui

notre approche et valeurs 8 Oui

votre confidentialité 12 Oui

comprendre le langage de 
fertilité

15 Oui, de plus d’importance – définition du ‘jour 1’ et ‘follicules’ et ‘ovules’

hormones et médicaments 17 Oui!

nourriture pour la fertilité 28 Oui, spécifiquement ‘tips for her’, mais pas à propos de la rubéole.

La montagne russe 
émotionnelle

34 Oui, car vous allez en vivre et il est important d’être préparée. 

conseils et support 
psychologique

36 Oui
se préparer

Les faits de base de la fiv 50 Oui, pour presque tout jusqu’à la section ‘Décisions, décisions, décisions!’ La 
section sur les risques s’applique pour une donneuse d’ovules, sauf ceux en 
relation avec la grossesse. 

une fiv étape par étape 64 Oui, jusqu’à et incluant ‘collecte des ovules’ mais pas ‘Payer pour le traitement’.
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Recevoir  
un don d’ovules
Les traitements avec un don d’ovules séparent en deux parties un cycle de 
FIV traditionnel. La première partie implique votre donneuse d’ovules et la 
stimulation de ses ovaires, suivi de la collecte des ovules. La deuxième partie vous 
implique en tant que récipiendaire de ce don d’ovules, l’ajout des spermatozoïdes 
aux ovules, le transfert d’embryon(s) et le test de grossesse qui suivra. 

Besoin d’une donneuse d’ovules
Nous sommes un couple, tous deux 
dans le début de la quarantaine, pour qui 
malheureusement, suite à trois cycles de FIV 
n’avons pas eu de grossesse. 
Si vous êtes en bonne santé, que vous ne 
fumez pas, âgés entre 20-37 ans, qui de 
préférence a complété sa propre famille et que 
vous aimeriez nous aider à réaliser notre rêve 
d’avoir une famille, nous serions pour toujours 
reconnaissants. 
Veuillez contacter en confiance 
Angela 09 475 0310 ou email
fas@fertilityassociates.co.nz
incluant le numéro de référence:
Pour toujours reconnaissants

trouver une donneuse
Si vous n’avez pas une donneuse personnelle, 
nous vous recommandons de faire de la 
publicité. La clinique peut vous aviser où placer 
ces annonces, quoi dire, et fera le suivi pour les 
femmes qui répondront. Vous avez le premier 
choix sur les donneuses potentielles recrutées à 
partir de votre annonce. 

succès avec un don d’ovules
Les deux facteurs qui contribuent le plus à 
vos chances de succès appartiennent à votre 
donneuse – il s’agit de son âge et de la quantité 
d’ovules collectés. Le tableau à la page 60 pour 
la FIV s’applique aussi pour les dons d’ovules; 
par contre nous avons des résultats bien 
spécifiques concernant les dons d’ovules qui 
incluent des donneuses âgées de moins de 30 
ans que vous trouverez sur le tableau 12. 

Parce que nous faisons beaucoup moins 
de traitements avec des dons d’ovules que de 
‘FIV normale’, il y a moins de femmes dans 
chaque groupe d’âges, donc la marge d’erreur 
est plus grande. Pour ceux qui aiment bien les 
statistiques, les barres verticales dans le tableau 12 
démontrent  notre confiance d’intervalles à 95%. 

Nous avons trouvé que les taux de naissances 
pour les récipiendaires âgées de 34 ans et 
moins était plus faible comparé à celle âgées 
de 35 ans et plus, malgré que la moyenne d’âge 
des donneuses pour les deux groupes était très 
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similaire. Nous pensons que ceci est dû aux 
différentes causes d’infertilité chez les femmes 
plus jeunes.

 
Quelle partie de ce magazine 
s’applique à recevoir un don 
d’ovules?
La grande majorité de ce magazine s’applique 
au traitement de don d’ovules – nous avons 
listé dans le tableau ci-dessus les sections qui 
sont pertinentes. Si vous n’avez jamais fait de 
traitement de FIV dans le passé en utilisant 
vos propres ovules, nous suggérons de lire 
la section concernant les médicaments et la 
collecte des ovules pour apprécier ce que votre 
donneuse expérimentera. 

En plus des sections listées dans le tableau, 
il y a quelques instructions listées ci-dessous qui 
s’appliquent spécifiquement à recevoir un  
don d’ovules. 

sections du magazine Page

trouver l’information que vous voulez 7 Oui

notre approche et nos valeurs 8 Oui

votre confidentialité 12 Oui

comprendre le langage de fertilité 15 Oui

hormones et médicaments 17 Oui

L’âge et le style de vie 26 Oui – cependant c’est l’âge de la donneuse qui est le plus important.

La nourriture pour la fertilité 28 Oui

La montagne russe émotionnelle 34 Oui 

conseils et support psychologique 36 Oui

se préparer 40 Oui

fiv de base 50 Oui. vous devez comprendre les raisons pourquoi le cycle de votre donneuse pourrait 
être arrêté si elle ne répondait pas assez ou répondait trop aux médicaments. 

succès avec une fiv 59 Oui, mais souvenez-vous que c’est l’âge de votre donneuse qui compte le plus pas le 
vôtre. 

La fiv étape par étape 64 Oui, cependant vous allez prendre des médicaments pour préparer la paroi interne 
de votre utérus au lieu de stimuler vos ovaires donc vous aurez besoin de quelques 
prises de sang et échographies. vous n’aurez pas bien entendu de collecte d’ovules, 
mais votre partenaire aura à produire du sperme à un moment précis le jour de la 
collecte des ovules à moins que vous ayez du sperme de conservé ou utilisiez un 
don de sperme. vous aurez commencé la prise d’hormones pour maintenir la paroi 
interne de l’utérus. 

congélation d’embryons 72 Oui

après le traitement 78 Oui

20-24 25-29 30-34 35-39
Âge de la donneuse d’ovules

80%

60%

40%

20%

0%

taUX De naissances À Partir D’Une seUle collecte 
D’oVUles aVec Des eMBryons DisPoniBles,  

Incluant l’ut i l isat ion d’embryons congelés  
dans les 6 premiers mois
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• commencer le traitement Quand tous les 
préparatifs ont été complétés, votre infirmière 
complétera une planification et vous dira 
quand contacter la clinique. 
• fabriquer votre cycle pour être synchronisé 
avec celui de la donneuse Si vous avez un cycle 
menstruel normal et que vous allez recevoir 
des ovules frais, votre cycle devra être mis en 
synchronisation avec celui de la donneuse. Ceci 
est normalement fait en utilisant un agoniste 
GnRH (voir page 17 pour réviser la section sur 
les médicaments de la FIV). 

L’étape suivante est de fabriquer un cycle 
avec des médicaments qui imitent les hormones 
produites naturellement par le corps lors d’un 
cycle menstruel – commençant par l’oestradiole 
valérate pour développer la paroi interne de 
l’utérus, et y ajouter par la suite la progestérone 
pour préparer la paroi pour l’embryon. Nous 
demandons normalement de faire une prise de 
sang et une échographie pour s’assurer que tout 
est bon avant de commencer la progestérone. 
Une fois enceinte, vous devez continuer à 
prendre l’oestradiole valérate et la progestérone 
jusqu’à ce que le placenta ait commencé à 
produire ces hormones dans les environ de la 
première échographie en début de grossesse faite 
à 7-8 semaines.
 

Les femmes parfois ont un peu de 
saignement avant de faire leur test 
de grossesse mais ceci ne veut pas 
nécessairement dire qu’elles ne 
sont pas enceintes. n’arrêtez pas de 
prendre les médicaments jusqu’à ce 
qu’on vous dise de le faire. 

• Garder contact Bien que votre médecin reçoive 
les résultats de prises de sang et échographies, 
nous devons garder contact avec vous pour 
pouvoir vous dire comment les choses progressent, 
et quand la collecte des ovules aura sûrement 
lieu. Nous allons tenir la donneuse informée de 
la façon dont les choses se passent, comme les 
résultats de prise de sang et échographies et nous 
partagerons avec vous les résultats des prises de 
sang et échographies de la donneuse. 

nous vous aviserons des jours où vous 
pouvez vous attendre à recevoir un 
texte ou un appel entre 2 pm et 4 pm 
les jours de semaine à moins que vous 
ayez pris d’autres arrangements avec 
votre infirmière. 
• si nous vous envoyons un texto, s’il 
vous plaît nous confirmer que vous 
avez lu notre message. 
• nous recommandons fortement 
d’écrire chaque instruction aussitôt que 
vous recevez le texte ou l’appel. un don 
d’ovules peut être très complexe sans 
avoir à se souvenir des instructions. 
• nous savons que: quand les gens  
nous appellent directement au lieu que 
ce soit nous qui les appelions, plusieurs 
appels sont dirigés vers les boîtes 
vocales car les employés sont déjà en 
discussion avec d’autres patients. nous 
devons alors écouter nos messages au 
lieu de répondre à de nouveaux appels.
• s’il vous plaît appeler la clinique si 
vous n’avez pas de nouvelles à partir  
de 4h30 pm.
• vous devez être en mesure d’être 
contacté par la clinique à partir du 
moment où vous commencez la 
procédure. 
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réCIPIenDaIre                       DOnneuse

trouver une donneuse
• Personnelle – amie ou famille
• recruter avec des annonces

Donneuse potentielle contacte la coordinatrice des 
dons à la clinique

reçoit les informations concernant devenir une 
donneuse

contacte la clinique si elle décide de faire un don

La période 
d’attente 
de 3 mois 

commence

La période 
de 3 mois 

d’attente est 
complétée

Premières prises de sang pour la donneuse et son 
partenaire
• Prévoir 4-6 semaines pour les résultats
• informer la clinique quand les prises de sang ont 
été faites

La coordinatrice de fa vous informe qu’une 
donneuse potentielle a commencé la procédure

Le médecin révise si nécessaire 
Première consultation avec la conseillère (avec le 
partenaire)
Planification avec les dates tentatives du traitement 

Le médecin révise si nécessaire 
Première consultation avec la conseillère (avec le 
partenaire)
Planification avec les dates tentatives du traitement

Deuxième rencontre avec la conseillère concernant 
le consentement

Deuxième rencontre avec la conseillère concernant 
le consentement

rencontre conjointe si besoin ou voulue rencontre conjointe si besoin ou voulue

mise à jour pour les prises de sang (si nécessaire)
frottis et prélèvements vaginaux

Prises de sang finales et prises de sang pour le 
partenaire
frottis et prélèvements vaginaux

confirmation des dates du traitement du plan 
d’action du médecin

confirmation des dates du traitement du plan 
d’action du médecin

appelez l’infirmière avec votre Jour 1 appelez l’infirmière avec votre Jour 1

ajustement des dates sur le plan d’action basé sur 
les dates actuelles du jour 1 de la donneuse et de la 
récipiendaire

ajustement des dates sur le plan d’action basé sur 
les dates actuelles du jour 1 de la donneuse et de la 
récipiendaire

collecte des ovules et don

• si vous n’êtes pas en mesure d’être 
contacté entre 2 pm et 4h30 pm, 
nous devons savoir où nous pouvons 
vous laisser un message de manière 
confidentielle.

• fournir un échantillon de sperme Vous allez 
devoir fournir un échantillon de sperme le matin 
que votre donneuse aura la collecte des ovules. 
Votre infirmière vous donnera de l’information 
concernant l’heure exacte. Veuillez lire la section 
sur le recueil de sperme à la page 69.

Coordonner les donneuses et les 
récipiendaires
Un traitement avec don d’ovules exige que 
les donneuses et les récipiendaires soient 
parfaitement synchronisés le jour de la collecte 
des ovules. Le tableau ci-dessous démontre le 
processus complet commençant par trouver 
une donneuse jusqu’au transfert d’embryons.



L’agenda concernant votre traitement
Date instructions notes

vous voulez peut-être noter ici les instructions ou les dates importantes concernant  
votre plan d’action et noter l’information donnée par les infirmières lors des appels.



L’agenda concernant votre traitement
Date instructions notes



notes



fact sheets
We have over 30 in-depth information sheets on our website or underway 
which we call Fertility Facts. If you can’t use the web, our staff are happy to print 
a copy of what you are interested in. You can find the link to Fertility Facts on 
the front page of our website or by going to www.fertilityfacts.co.nz

• a guide to in vitro maturation (ivm)
•  adjuvant therapy in ivf
•  amniocentesis and cvs
•  avoiding twins – single embryo transfer (set)
•  Becoming a sperm donor 
•  Becoming an egg donor
•  colorado protocol in ivf
•  Donor linking
•  embryology
•  emotional support, counselling, and coping 

with infertility and treatment 
•  ending embryo storage
•  endometriosis
•  extended storage
•  fees and payment
•  finding a sperm donor
•  finding an egg donor
•  freezing embryos
•  Glossary of terms and drugs

•  hart act 
•  hiv testing and treatment
•  hsG, laparoscopy and hysteroscopy
•  intracytoplasmic sperm injection (icsi) and  

surgical sperm retrieval (ssr)
•  ivf children
•  ivm in vitro maturation
•  male infertility and semen tests 
•  Ovarian reserve and amh
•  Ovarian stimulation for ivf
•  Ovarian tissue freezing and storage
•  Overseas egg donation
•  Polycystic ovarian syndrome (PcOs)
•  Pregnancy and miscarriage
•  sperm storage
•  tubal reversal
•  ureaplasma and azithromycin for ivf
•  vasectomy reversal
... and more

reading list: see our website www.fertilityfacts.co.nz for a comprehensive list of books selected by 
our counsellors on all aspects of infertility and its treatment.
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contact us: www.fertilityassociates.co.nz  •  Phone 0800 10 28 28

• auckland Level 3, 7 ellerslie racecourse Drive, remuera   P 09 520 9520   e faa@fertilityassociates.co.nz
• north shore Level 1, 119 apollo Drive, albany   P 09 475 0310   e fas@fertilityassociates.co.nz
• hamilton Level 2, 62 tristram street, hamilton  P 07 839 2603   e fah@fertilityassociates.co.nz
• Wellington Level 2, 205 victoria street, te aro   P 04 384 8401   e faw@fertilityassociates.co.nz
• christchurch Level 1, hiatt chambers, 249 Papanui road P 03 375 4000 e fac@fertilityassociates.co.nz




