
Clinique de Fertilité



Tout s’est initié dans les années 80, mais ce 

n’est qu’en 2002 que nous avons commencé 

à travailler sous le nom actuel de «Ferticen-

tro». Depuis, nous avons aidé des milliers de 

patients sur les cinq continents à réaliser leur 

rêve de devenir une famille avec des enfants.

L’équipe médicale dirigée par le Professeur 

Isabel Torgal, l’une des spécialistes les plus 

expérimentées en médecine de la reproduc-

tion du pays, compte sur des spécialistes dans 

les domaines de la gynécologie/obstétrique, 

de l’urologie et de la génétique, qui traitent 

les cas d’infertilité d’une façon intégrée et 

complète.

Ferticentro est situé dans le centre-ville 

à Coimbra, centre du Portugal, à 1h30 de 

l’aéroport de Porto et à 2h de l’aéroport de 

Lisbonne, en voiture ou en train. Nous avons 

des offres spéciales de transport et d’héber-

gement avec des partenaires locaux, afin que 

votre voyage entre l’aéroport et Coimbra soit 

le plus simple et confortable possible.



Des traitements et des services diversifiés 
Pour tous les types de patients

• Fécondation In Vitro (FIV)

• Micro-injection intracytoplasmique des spermatozoïdes (ICSI)

• Insémination Intra-utérine (IIU) 

• Micro-injection intracytoplasmique des spermatozoïdes (ICSI)

• Insémination Intra-utérine (IIU) 

• Don de sperme et don d’ovocytes non-anonymes

• Don d’embryons 

• Transfert Embryons Congelés (TEC)

• Préservation de la Fertilité (Cryopréservation d’ovocytes)

• Maternité partagée (ROPA)

• Diagnostic Génétique Préimplantatoire (DPI)

 • Tests de diagnostic et génétiques: spermogramme, salpingossonographie, écographie endo-

vaginale, hystéroscopie diagnostique, endomeTRIO (Emma, Alice, Era), tests de compatibilité 

génétique CGT Carrier, etc. 

• Consultations médicales: médecine de la reproduction, gynécologie, urologie/andrologie, psy-

chologie et génétique.



Technologie de pointe et innovation
Soins exceptionnels en médecine de la reproduction

Embryoscope 
Un incubateur de dernière génération, qui optimise les conditions de culture des embryons et 

permet une observation et une évaluation continue des embryons, sans manipulation.

Log & Guard TM 
Le premier système de surveillance et d’alarme spécialement conçu pour contrôler, mesurer et 

suivre les paramètres de culture et de stockage dans nos laboratoires, en temps réel, 24h/24 et 

à toutes les étapes. 

RI Witness
Un système de traçabilité automatique qui surveille chaque étape du cycle de FIV, protégeant 

les ovocytes, spermatozoïdes et embryons contre le potentiel d’erreur humaine par l’enregistre-

ment, en continu, de chacun de ses mouvements.

DPI
Le Diagnostic Génétique Préimplantatoire (DPI) peut être réalisé sur les embryons avant l’im-

plantation, nous fournissant ainsi des informations sur la constitution génétique des embryons 

avant leur transfert dans l’utérus.

ISO 9001
Ferticentro est certifié par la norme EN ISO 9001 depuis octobre 2009, l’un des premiers centres 

dans le domaine de la PMA au Portugal à recevoir cette distinction.



Banque de gamètes non-anonymes
Ferticentro a fondé la première banque d’ovocytes et de sperme au Portugal où plusieurs candi-

dats au don sont soumis à un rigoureux processus d’évaluation par une équipe interdisciplinaire 

d’infirmières, médecins et psychologues, sur leur santé et leur fertilité. Seuls les candidats qui ont 

de véritables intentions altruistes sont admis au programme de don.

Des patients aussi divers qu’exigeants
La grande majorité de nos patients sont étrangers, principalement européens en raison de la 

proximité géographique (50% sont français, 30% sont néerlandais, allemands, suisses, espag-

nols, anglais et irlandais, 20% sont portugais).

Ils représentent une grande diversité de genres et de choix, que nous accueillons avec fierté : 

des couples hétérosexuels, des couples lesbiens ou des femmes célibataires, majoritairement 

entre 35 et 50 ans, qui viennent chez nous pour les raisons les plus variées (pas toujours liées à 

l’infertilité), et qui souhaitent des processus simples et des traitements complexes. Pour chacun 

d’entre eux, nous planifions une solution sur mesure, car il n’y a pas deux patients identiques.





Empathie et Transparence 
Valeurs et facteurs de différenciation

Chaque parcours de fertilité est différent et 

notre équipe en est bien consciente. Nous 

savons comme un traitement de fertilité peut 

être difficile et émotionnellement épuisant, et 

c’est pourquoi nous mettons tout en œuvre 

pour faciliter le parcours de nos patients. Vous 

pouvez être sûr que notre équipe comprend 

la complexité clinique et émotionnelle de cha-

que cas et qu’elle vous consacrera du respect, 

de l’éthique et de l’empathie.

Une coordinatrice francophone dédiée vous 

suivra en permanence pendant toutes les 

étapes de votre traitement, y compris la réser-

vation du transport et de l’hébergement. 

Nous avons aussi des consultations psycho-

logiques disponibles pour que vous ayez un 

soutien professionnel, pendant tout votre 

traitement, si vous le souhaitez. Nous avons 

des protocoles avec plusieurs médecins et as-

sociations internationales pour vous offrir une 

expérience plus accessible et confortable. 

Tous les coûts vous seront clairement expli-

qués au préalable, et les informations sur le 

traitement ainsi que le soutien administratif 

ne sont pas contraignants. Vous recevrez un 

devis détaillé pour votre traitement afin que 

vous puissiez l’examiner attentivement avant 

même de vous rendriez au Portugal. Toutes 

les analyses, examens et autres tests peuvent 

être effectués dans votre pays d’origine et 

les médicaments peuvent être achetés dans 

votre pharmacie locale, afin de minimiser la 

durée de votre séjour à l’étranger.

De plus, le Portugal est devenu la destination 

européenne préférée pour le don non-anony-

me, et Ferticentro est clairement au front du 

développement de l’activité de FIV dans le 

pays.



+351 239 497 280
info@ferticentro.pt
www.ferticentro.fr

Ferticentro – Clinique de Fertilité
Rua Padre Estevão Cabral n.º 72
3000-316 Coimbra, Portugal
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