
CHOISIR LE 
BON DONNEUR 
DE SPERME OU 
D’OVULES POUR 
VOTRE FUTUR 

ENFANT



SITE INTERNET : CRYOSINTERNATIONAL.COM 
ADRESSE E-MAIL : DK@CRYOSINTERNATIONAL.COM 

TÉL. : +45 8676 0699 

NOUS SOUHAITONS 
VOUS AIDER TOUT 
AU LONG DE VOTRE 
PARCOURS VERS LA 
PARENTALITÉ

Nous sommes là pour vous assister 
en allemand, anglais, chinois, danois, 
espagnol, français, hébreu, italien, 
japonais, néerlandais et portugais.

CONVENEZ D’UN 
RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE 

AVEC CRYOS

Sélectionnez la date et la langue 
de votre choix sur le site Internet 

de Cryos et nous vous 
contacterons
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Chez Cryos, notre tâche la plus importante est de vous soutenir et vous 
aider à concrétiser votre rêve d’avoir un enfant.

• Nous pensons que tout le monde devrait pouvoir réaliser son rêve 
d’avoir un enfant, quel que soit son état matrimonial, son orientation 
sexuelle ou sa religion. 

• Chez Cryos, vous pouvez choisir parmi la plus grande sélection de 
donneurs au monde. Trouvez le bon donneur pour votre famille grâce 
à notre recherche de donneur en ligne gratuite. 

• Tous les donneurs de Cryos sont soumis à une sélection approfondie 
conformément à la norme internationale du management de la qualité 
ISO 9001:2015 pour vous assurer d’obtenir du sperme et des ovules 
de haute qualité. 

• Faites livrer le sperme ou les ovules de donneur dans la clinique de 
votre choix. En tant que banque internationale de sperme et d’ovules 
mondialement reconnue et avec de 35 ans d’expérience, nous 
disposons d’un vaste réseau et travaillons avec des cliniques et des 
hôpitaux du monde entier.

L’INTÉGRITÉ, UNE 
PRIORITÉ POUR CRYOS

Nous disposons d’une 
banque de sperme au 

Danemark et de banques 
de sperme et d’ovules aux 

États-Unis et à Chypre.



Le choix d’un donneur de sperme n’est pas une mince affaire. C’est pourquoi 
il est important de trouver le donneur qui vous convient le mieux. Cryos 
propose une sélection de plus de 1 000 donneurs de sperme. Ces derniers 
ont tous passé un processus de dépistage approfondi avant d’être acceptés 
dans notre programme de donneurs.

Chez Cryos, nos donneurs de sperme sont en bonne santé physique et 
mentale, et présentent une excellente qualité de sperme. De plus, ils sont 
tous très différents les uns des autres. Dans notre recherche de donneur, 
vous trouverez aussi bien des étudiants de 20 ans qui vont à l’université que 
des hommes d’affaires de 35 ans. Certains donneurs sont passionnés par la 
musique, tandis que d’autres préfèrent le sport. 

Seuls 5-10 % des hommes déposant leur candidature pour devenir donneurs 
de sperme chez Cryos sont acceptés dans notre programme de donneurs. 
Pendant le processus, ils sont testés, interrogés et conseillés afin de s’assurer 
qu’ils sont non seulement en bonne santé, mais également dévoués, bien 
informés et totalement conscients de leur choix de devenir donneurs de 
sperme.

NOS DONNEURS 
DE SPERME

FAITS CONCERNANT LES DONNEURS DE SPERME CRYOS 

• 18 à 45 ans
• Ils sont en bonne santé physique et mentale
• Plus de 50 % sont en couple
• Environ 50 % suivent ou ont suivi des études supérieures
• 50 % d’entre eux ont un travail à temps plein ou sont des travailleurs 

indépendants
• 50 % sont également des donneurs de sang (aucune compensation n’est 

accordée aux donneurs de sang au Danemark)



PROFIL 
D’INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE 

(QE)

IMPRESSIONS 
DU PERSONNEL

RÉSULTATS DE 
DÉPISTAGE

PHOTOS À 

L’ÂGE ADULTE/

D’ENFANCE

ENREGISTREMENTS 

VOCAUX (AUDIO)

FONCTIONS SÉLECTIONNÉES DANS NOTRE 
RECHERCHE DE DONNEUR : 

Je suis devenu un 
donneur de sperme 
parce que je suis 
moi-même un père 
et que je veux aider 
les gens qui ne 
peuvent pas avoir 
d’enfants sans aide.
KOROUSH, 
DONNEUR DE SPERME 
CHEZ CRYOS

Veuillez noter que cette personne est un modèle 
et non un donneur de Cryos.



EXCLUSIVITÉ DU DONNEUR 
– UN DONNEUR RIEN QUE POUR VOUS

L’exclusivité du donneur vous offre l’opportunité unique de sélectionner un 
donneur dont les dons de sperme réalisés auprès de Cryos ne seront utilisés 
par personne d’autre que vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette 
option, veuillez contacter notre service clientèle Customer Care.

L’apparence physique du donneur est-elle importante pour vous ? De 
nombreuses femmes préfèrent choisir un donneur de sperme qui leur 
ressemble ou qui ressemble au partenaire. 

Outre les photos d’enfance disponibles sur nos profils détaillés, certains 
donneurs ont accepté d’être photographiés en devenant donneurs de sperme. 
Vous pouvez ainsi vous faire une meilleure idée de l’apparence physique du 
donneur et donc, des caractéristiques physiques pouvant être transmises à 
votre enfant.

Afin de consulter les photos des donneurs de sperme en tant qu’adultes, vous 
devez acheter l’accès sur notre site Internet. Cela vous permet de consulter 
la sélection complète des photos à l’âge adulte, disponibles actuellement et 
pendant 3 mois. Les donneurs avec des photos d’eux à l’âge adulte sont des 
donneurs à identité révélée disposant d’un profil détaillé et peuvent être trouvés 
dans notre recherche de donneur. Les donneurs avec des photos à l’âge adulte 
disposeront de 5-6 photos en couleur sur leur profil de donneur en ligne.

PHOTOS DES DONNEURS 
DE SPERME EN TANT QU’ADULTES
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Veuillez noter que ces personnes sont 
des modèles et non des donneurs de Cryos.

« … les photos des donneurs à l’âge adulte 
vous donnent une vision plus concrète. 
Cela m’a semblé plus personnel et je pense 
que c’est important pour faire ce choix. »
MARIE, FRANCE



Le choix d’un donneur de sperme est une décision qui aura une influence sur 
vous et sur votre futur enfant. Nous savons que ce processus éprouvant peut 
demander beaucoup d’énergie et nécessiter une grande réflexion. 
Voici quelques éléments importants à prendre en considération lors de la 
sélection d’un donneur de sperme. Sur notre site Internet, vous pouvez utiliser 
les différents filtres pour vous aider à affiner la recherche et trouver le bon 
donneur pour votre futur enfant. 

Si vous souhaitez connaître sa façon de parler, ses goûts en matière d’animaux, 
de sports et de musiques, son intelligence émotionnelle ou tout autre trait de 
personnalité, vous pouvez choisir un profil détaillé. Si vous souhaitez en savoir 
aussi peu que possible sur le donneur, vous pouvez choisir un profil de base 
avec très peu d’informations. La page suivante vous permet de voir quelques 
caractéristiques que proposent les différents types de profils de donneurs.

Voulez-vous donner l’opportunité à votre enfant de contacter le donneur ? 
Nos donneurs avec identité révélée ont donné leur accord pour être contactés 
à l’avenir par les enfants conçus grâce à leurs dons. Si vous choisissez un 
donneur avec identité révélée, votre enfant pourra obtenir des informations 
d’identification sur le donneur de la part de Cryos lorsqu’il atteindra l’âge de 
18 ans. Si vous préférez que les seules informations que recevra votre enfant 
au sujet du donneur soient celles qui sont déjà révélées sur son profil de 
donneur, alors vous pouvez choisir un donneur avec identité non révélée. 
Veuillez noter que certains pays appliquent des restrictions à cet égard 
et n’autorisent que le recours à un donneur avec identité révélée ou à un 
donneur avec identité non révélée.

COMMENT CHOISIR UN DONNEUR

PROFIL DE BASE OU PROFIL DÉTAILLÉ

IDENTITÉ RÉVÉLÉE OU IDENTITÉ NON RÉVÉLÉE
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Origine et ethnicité ✓ ✓

Taille et poids ✓ ✓

Couleur de la peau, des yeux et des cheveux ✓ ✓

Conformation ✓

Pointure et taille des vêtements ✓

Forme du visage et des lèvres ✓

Couleur des sourcils et de la barbe ✓

Texture des cheveux ✓

Informations relatives aux enfants ✓

Photos du donneur en tant qu’enfant ✓

Photos du donneur en tant qu’adulte Sélectionné

Groupe sanguin ✓ ✓

État CMV ✓ ✓

Grossesses déclarées ✓ ✓

Résumé des enregistrements ✓ ✓

Formations ✓ ✓

Niveau universitaire et situation professionnelle ✓

Rapport sur l’intelligence émotionnelle (QE) ✓

Impressions du personnel Cryos ✓

Questions-réponses sur sa vie, ses 
expériences et ses aspirations

✓

Arbre généalogique ✓

Message manuscrit ✓

Enregistrement vocal ✓

Identité révélée Sélectionné Sélectionné

Identité non révélée Sélectionné Sélectionné

Exclusivité du donneur Sélectionné

INFORMATION / CARACTÉRISTIQUE PROFIL DE BASE PROFIL DÉTAILLÉ

Il est possible que certaines informations ne soient pas renseignées pour certains donneurs.



Lorsque vous choisissez un donneur de sperme Cryos, vous pouvez être 
certains que votre donneur a été soumis à un examen physique approfondi, 
un dépistage génétique et des tests avant de devenir donneur de sperme. 
En plus de nos coordinateurs et de notre personnel de laboratoire qualifié et 
expérimenté, nous disposons d’une équipe composée d’experts en génétique 
qui nous permet d’acquérir une connaissance approfondie des conditions 
génétiques et du patrimoine héréditaire.

DONNEURS DE SPERME 
RIGOUREUSEMENT SÉLECTIONNÉS

La candidature du donneur de sperme est reçue par Cryos

La qualité du sperme est testée

Le candidat remplit un questionnaire d’antécédents 
médicaux et familiaux

Des professionnels de la santé vérifient le questionnaire 
en présence du candidat et réalisent une évaluation 
psychologique

Le candidat passe un examen clinique et un dépistage 
des maladies infectieuses et héréditaires

Environ 5 à 10 % des candidats sont acceptés 
comme donneurs de sperme Cryos
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Les candidats donneurs remplissent un questionnaire médical étendu et 
passent un entretien avec notre personnel médical qui est chargé d’identifier 
les candidats ayant des antécédents familiaux ou un comportement à 
risque (des rapports sexuels non protégés ou des voyages dans des zones 
présentant un risque plus élevé de maladies infectieuses sont considérés 
comme des comportements à risque). En outre, un examen physique détaillé 
des candidats est réalisé, des échantillons d’urine et de sang sont prélevés, et 
les candidats sont testés afin de détecter d’éventuelles infections ou maladies 
récessives communes. Enfin, un caryotype (profil chromosomique) est effectué.

Chez Cryos, votre sécurité est notre principale priorité. Nous sommes très 
heureux de contribuer à la création de la vie et de tout mettre en œuvre pour 
vous aider et aider les autres à devenir les parents d’enfants heureux et en 
bonne santé. Nous voulons que vous soyez à l’aise et en sécurité lors du choix 
d’un donneur chez Cryos. C’est pourquoi nous nous efforçons à améliorer 
notre processus de sélection de donneurs, afin de garantir à tout moment 
le meilleur dépistage possible. Cela signifie que la liste des maladies pour 
lesquelles les donneurs sont testés a évolué avec le temps. Sur chaque profil 
de donneur, vous trouverez le résumé des enregistrements (SOR) indiquant les 
maladies pour lesquelles le donneur a été testé.

Tous les donneurs acceptés sont régulièrement soumis à des tests pour 
détecter les maladies infectieuses pendant toute la durée de la période de don.



Lors de la conception d’un enfant, celui-ci hérite d’une copie des gènes de sa 
mère et d’une copie des gènes de son père. Certaines maladies génétiques 
ne se manifestent que si les deux parents sont porteurs du même gène. 
Même si nous sommes en bonne santé, nous sommes tous porteurs de 
certaines variantes génétiques. En ayant recours à la compatibilité génétique, 
vous saurez si vos gènes sont compatibles avec les gènes du donneur. Une 
compatibilité permet de réduire le risque que votre enfant hérite d’une maladie 
grave découlant d’une prédisposition génétique (si l’un des deux parents 
biologiques est porteur). 

COMPATIBILITÉ GÉNÉTIQUE

OPTEZ POUR 
LA COMPATIBILITÉ 

GÉNÉTIQUE SI VOUS 
SOUHAITEZ ÊTRE 

ENCORE PLUS SEREINS 
QUANT AU CHOIX 

DU DONNEUR
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Chez Cryos, nous vous proposons deux types de compatibilité génétique : la 
mise en correspondance par panel et la mise en correspondance par gène.

Mise en correspondance par panel 

La mise en correspondance par panel nous permet de faire correspondre plus 
de 300 maladies génétiques héréditaires les plus communes, entre vos gènes 
et les gènes du donneur. Cela nous permet d’exclure les maladies génétiques 
trouvées dans ces gènes et de réduire le risque d’avoir un enfant présentant 
un trouble génétique.  

Mise en correspondance par gène 

La mise en correspondance par gène peut être utilisée dans le cas où vous 
savez déjà que vous êtes porteur d’une certaine maladie génétique. Cette 
information peut provenir d’un dépistage génétique réalisé par votre médecin 
ou par une clinique de fertilité. La mise en correspondance par gène peut vous 
aider à faire le bon choix en vous garantissant que le donneur que vous avez 
choisi n’a pas la même prédisposition. 

NOUS VOUS PROPOSONS 
DEUX TYPES DE COMPATIBILITÉ 
GÉNÉTIQUE 



Chez Cryos, nous vous offrons une garantie de compatibilité. Autrement 
dit, nous continuons de faire correspondre vos gènes avec les gènes des 
donneurs jusqu’à ce qu’une correspondance soit trouvée. Si nous obtenons 
le résultat « aucune correspondance » entre vous et le donneur choisi, vous 
pourrez choisir un nouveau donneur.  
 
Restrictions  

Même si nous procédons à une mise en correspondance de vos gènes et des 
gènes du donneur choisi, nous ne pouvons pas éliminer le risque que l’enfant 
développe une maladie génétique. La mise en correspondance des gènes ne 
nous permet pas d’identifier toutes les maladies génétiques ou d’identifier des 
mutations nouvelles ou inconnues. 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez commander une compatibilité 
génétique, veuillez contacter notre service clientèle Customer Care au +45 
8676 0699 ou à l’adresse dk@cryosinternational.com.  

GARANTIE DE COMPATIBILITÉ 
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Dès que vous vous sentez prête à passer une commande auprès de Cryos, 
vous pouvez le faire en ligne sur notre site Internet. 

Assurez-vous de discuter de votre traitement avec votre professionnel de 
la santé au préalable. Veuillez suivre les recommandations fournies par 
votre clinique relatives à la motilité et la quantité de paillettes à commander, 
conformément à votre projet de traitement.

COMMANDE EN LIGNE FACILE

Créer un 
compte privé

Ajoutez des 
paillettes à une 
commande ou à 
une réservation

Filtrez par 
préférence 
personnelle 

et vérifiez vos 
paramètres

Achat de sperme 
de donneur 

ou d’ovules de 
donneuse 

Trouvez votre 
donneur de 
sperme ou 
donneuse 

d’ovules préféré(e)

Vérification



Si vous souhaitez avoir plusieurs enfants provenant du même donneur, nous 
vous recommandons de réserver suffisamment de paillettes afin de fonder la 
famille de vos rêves.

Le recours au même donneur signifie que votre enfant aura des frères 
et sœurs partageant le même patrimoine génétique. En grandissant, il 
peut s’avérer très rassurant pour vos enfants de savoir qu’ils sont liés 
génétiquement.

À QUEL MOMENT EFFECTUER UNE RÉSERVATION ?

Nous savons qu’à l’heure actuelle, vous ne pensez pas nécessairement aux 
frères et sœurs de votre futur enfant. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir 
que les paillettes d’un donneur spécifique seront disponibles à l’avenir, à 
moins d’effectuer une réservation. Par conséquent, nous vous recommandons 
d’envisager de faire une réservation dès votre première commande, afin de 
vous assurer que vous aurez suffisamment de paillettes pour les futurs frères 
et sœurs.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le sperme réservé est stocké chez Cryos aussi longtemps que vous en avez 
besoin. Lorsque vous souhaitez avoir recours au traitement de fertilité, nous 
pouvons livrer les paillettes dans votre clinique de fertilité. Vous pouvez 
demander une livraison de paillettes depuis votre compte personnel sur notre 
site Internet.

S’il s’avère que vous avez besoin de moins de tentatives que prévu pour 
tomber enceinte ou si vous décidez de ne plus avoir d’enfant, vous pouvez 
simplement annuler votre réservation. Nous vous proposons de racheter les 
paillettes réservées à 75 % de leur prix d’origine.

N’OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER DU 
SPERME DE DONNEUR POUR 
LES FRÈRES ET SŒURS



ÊTES-VOUS PRÊT(E) À RÉSERVER DU SPERME 

POUR FONDER LA FAMILLE DE VOS RÊVES ?

Chez Cryos, vous pouvez réserver des paillettes à stocker 
à partir de 3 mois et jusqu’à 10 ans.



Si vous recherchez la bonne donneuse d’ovules pour vous aider à réaliser 
votre rêve d’avoir un enfant, nous vous recommandons de consulter notre 
recherche de donneuses d’ovules. Nous sélectionnons rigoureusement nos 
donneuses d’ovules dans nos banques de sperme et d’ovules aux États-Unis 
et à Chypre, et nous procédons au prélèvement d’ovules et à la vitrification 
ovocytaire, conformément au programme de congélation de haut niveau de 
Cryos.

Les donneuses d’ovules de Cryos sont toutes très différentes, mais elles 
partagent un trait de personnalité important : l’altruisme. Dans notre 
recherche de donneur, vous trouverez aussi bien de jeunes étudiantes que 
de jeunes femmes qui viennent de fonder leur famille et qui souhaitent 
aider les autres à fonder la leur. Tout comme vous pouvez le voir sur leurs 
profils, ces femmes ont différents métiers, intérêts et loisirs, et représentent 
différentes ethnicités et phénotypes.

Choisissez les profils de base pour obtenir des informations sur la race, 
l’ethnicité, la couleur des yeux et des cheveux, la taille, le poids, le groupe 
sanguin et le niveau d’étude. Choisissez les profils détaillés pour obtenir des 
informations plus détaillées sur le milieu socioculturel, le niveau d’étude, la 
situation familiale, les centres d’intérêt et les loisirs. Si vous choisissez une 
donneuse d’ovules à identité révélée, son profil inclura également une photo 
à l’âge adulte.

NOS DONNEUSES D’OVULES

FAITS CONCERNANT LES DONNEUSES D’OVULES CRYOS : 

• 18 à 32 ans
• En bonne santé mentale et physique
• 90 % sont actuellement à l’université ou ont obtenu un diplôme universitaire
• 10 % travaillent dans un domaine spécialisé
• Évaluées psychologiquement



FONCTIONS SÉLECTIONNÉES DANS NOTRE 
RECHERCHE DE DONNEUR : 

PROFIL 
D’INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE 

(QE)

IMPRESSIONS 
DU PERSONNEL

RÉSULTATS 
DE DÉPISTAGE

PHOTOS À 

L’ÂGE ADULTE/

D’ENFANCE

ENREGISTREMENT 

VOCAL (AUDIO)

Veuillez noter que cette personne est une modèle 
et non une donneuse de Cryos.

« Je suis devenue donneuse, 
car j’ai vu de nombreuses 

perspectives différentes du 
processus de don d’ovules. 

J’ai travaillé avec une personne 
qui rencontrait des difficultés à 

fonder une famille. Plus tard, 
j’ai rencontré une personne 
qui a été conçue grâce à un 

don d’ovules. J’ai trouvé 
que c’était une chose 

merveilleuse dans 
laquelle je souhaitais 

m’impliquer. »
ANNA, 

DONNEUSE D’OVULES 
CHEZ CRYOS



Si vous choisissez une donneuse d’ovules Cryos, vous pouvez toujours être 
sûrs que votre donneuse a été soumise à un examen physique, un dépistage 
génétique et une évaluation psychologique avant de devenir donneuse.

Nous voulons que vous vous sentiez à l’aise avec votre choix de donneuse 
d’ovules et nous recherchons continuellement des façons d’améliorer notre 
processus de dépistage.

DONNEUSES D’OVULES 
RIGOUREUSEMENT SÉLECTIONNÉES

La candidature de la donneuse d’ovules est reçue par Cryos

La candidate remplit un questionnaire médical cencernant 
ses antécédents familiaux

La candidate donneuse d’ovules assiste à un rendez-vous avec 
l’infirmière / coordonnatrice des donneuses pour discuter du processus 
et commencer le dépistage

Notre professionnel de la santé mentale indépendant fait 
passer une évaluation psychologique à la candidate

La candidate passe un examen physique, une échographie pelvienne 
et un dépistage des maladies infectieuses et héréditaires 

Environ 4 % seulement des candidates sont acceptées 
comme donneuses d’ovules Cryos
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Chez Cryos, toutes les donneuses remplissent un questionnaire médical 
détaillé et prennent part à un entretien approfondi évaluant les comportements 
à risques, les symptômes et les antécédents médicaux de la famille. L’examen 
médical inclut également une évaluation psychologique et un contrôle des 
antécédents. Les dossiers des candidats présentant des antécédents familiaux 
de maladies physiques et mentales graves sont rejetés.

De plus, nos infirmières en interne réalisent un processus de dépistage plus 
approfondi pour s’assurer que les potentielles donneuses sont en bonne santé, 
remplissent les critères de masse corporelle et fournissent leurs antécédents 
génétiques. Les candidates sont testées conformément aux recommandations 
de la FDA. Nous réalisons également un test génétique de porteur et un test 
pour détecter d’éventuelles maladies infectieuses. Enfin, une analyse est 
également réalisée pour vérifier si les donneuses présentent un caryotype 
normal.



COMMANDER DES OVULES DE DONNEUSE EN PROVENANCE DES ÉTATS-

UNIS OU DE CHYPRE

Si vous avez besoin d’ovules congelés de donneuse, vous pouvez en obtenir 
auprès de nos banques d’ovules aux États-Unis ou à Chypre. Rendez-vous sur 
cryosinternational.com et allez sur la boutique en ligne Cryos des États-Unis ou 
de Chypre pour accéder à notre sélection de donneuses d’ovules et obtenir 
plus d’informations sur les ovules de donneuses.

GARANTIE DES OVULES DE DONNEUSE

Chez Cryos, nous avons conscience qu’un traitement impliquant des ovules 
de donneuse peut être coûteux, et l’assurance que nos ovules congelés 
de donneuse peuvent être fécondés et devenir un embryon procure un 
niveau de confiance et de sécurité accru. En tant que patiente d’une clinique 
de référence Cryos ou d’une clinique certifiée dans les procédures de 
réchauffement de Cryos, vous bénéficierez d’une garantie des ovules de 
donneuse tant que les paramètres du sperme sont dans la plage normale et 
qu’au moins 6 ovules sont obtenus.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre page Web.

COMMANDER DES 
OVULES DE DONNEUSE 
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LES RÊVES 
DEVIENNENT 

RÉALITÉ



GROUPE FACEBOOK « FAMILY DREAMS »

« Family Dreams » est notre communauté en ligne sur 
Facebook. Ce groupe est fait pour vous : il est destiné à 
toutes celles et ceux, qu’ils soient célibataires ou engagés 
dans une relation, qui rêvent de fonder une famille et qui 
ont besoin de l’aide d’un donneur de sperme pour réaliser 
ce rêve. Rencontrez des gens comme vous et partagez vos 
questions, vos réflexions, vos expériences et vos espoirs 
avec les autres membres du groupe. 

NEWSLETTER CRYOS

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir 
des informations et des mises à jour de Cryos. En 

vous inscrivant, vous obtiendrez des témoignages 
personnels, des guides utiles, des mises à jour 

relatives à des événements et des services, etc. 
directement dans votre boîte de réception.

REJOIGNEZ 
LE GROUPE

INSCRIVEZ-
VOUS ICI

Vous suivez un traitement de fertilité ? Vous n’êtes pas seule.
Contactez notre service clientèle Customer Care ou trouvez des réponses 
et des personnes comme vous dans les ressources suivantes. Elles peuvent 
s’avérer utiles.

BLOG CRYOS

Sur ce blog, nous vous proposons des guides, des actualités et des 
témoignages personnels à propos de nombreux sujets tels que la fertilité, 
la grossesse, le traitement de fertilité ou encore le choix d’un donneur de 
sperme. Visitez notre blog sur notre page Web.

AUTRES RESSOURCES POUR VOUS
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DES ARTICLES D’EXPERTS AVEC TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

SUR LA FERTILITÉ 

Tout sur la fertilité (All About Fertility) est une plateforme en ligne, non 
commerciale, qui vous fournit de précieuses informations sur la fertilité. La 
plateforme a été fondée par Cryos et deux éminents spécialistes de la fertilité : 
Kevin McEleny (Royaume-Uni) et Eleanor Stevenson (États-Unis).

Sur la plateforme Tout sur la fertilité, vous trouverez des articles approfondis 
de scientifiques, médecins et consultants, qui vous donneront les toutes 
dernières informations concernant la fertilité et les causes de l’infertilité. De 
plus, vous y trouverez des témoignages personnels et des interviews d’enfants 
conçus grâce à un donneur, de personnes ayant suivi un traitement de fertilité 
et d’autres personnes souhaitant partager leurs expériences, leurs conseils et 
leurs connaissances, dans l’espoir de vous aider et vous soutenir tout au long 
de votre parcours de fertilité.

ALL-ABOUT-FERTILITY.COM



INTERNATIONAL SPERM & EGG BANK

CRYOS INTERNATIONAL – DENMARK APS 
Vesterbro Torv 3, 5. 
DK-8000 Aarhus C, Danemark

Site Internet : cryosinternational.com 
Adresse e-mail : dk@cryosinternational.com 
Téléphone : +45 8676 0699

Rendez-vous sur notre site 
Internet en scannant le code à 

l’aide de l’appareil photo de 
votre téléphone portable.


