
C/ Ventura del Mar,11 
29660 Marbella

(Málaga) Espagne

HC Fertility
HC Marbella

International Hospital

hcfertility.com
hcfertility@hcmarbella.com 

T +34 952 908 897
M +34 608 485 321

Nous le rendrons 
possible

Ovodonation
Adoption d’embryons
Preservation
ROPA
FIV/ICSI

Pourquoi choisir HC 
Fertility?
L’équipe de médecins et d’embryologues 
professionnels de HC Fertility Marbella 
possède plus de 15 ans d’expérience 
dans les techniques de Reproduction 
Assistée, et ils ont développé leur carrière 
en Espagne et à l’étranger. 

Nos laboratoires sont équipés des 
équipements les plus récents et suivent des 
protocoles de qualité rigoureux.

De plus, HC Fertility Marbella compte 
sur une équipe d’infirmières et un service 
international de soins aux patients avec 
une vaste expérience en médecine de 
la reproduction, qui vous guideront et 
vous soutiendront quelle que soit votre 
nationalité.

HC Fertility fait partie d’un hôpital 
privé exclusif, jouissant de la plus haute 
réputation à Marbella, avec plus de 35 
spécialités médicales dans les mêmes 
locaux.

Tous les tests nécessaires pour un diagnostic 
le plus complet, sans quitter le centre.
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avec cette brochure
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Ovodonation
Sélection du donneur

Contrôles échographiques 
stimulation

Analyses hormonales stimulation
Droits relatifs au bloc opératoire et 

d’anesthésie
Ponction ovarienne de la donneuse

Injection intracytoplasmique de 
spermatozoïdes (ICSI)

Laboratoire de FIV
Préparation endométriale de la receveuse

Transfert d’embryon
Test de grossesse et première échographie

IVF/ICSI
Contrôles échographiques 

stimulation
Analyses hormonales stimulation

Droits relatifs au bloc opératoire et 
à l’anesthésie

Matériel et médicaments au bloc 
opératoire

Ponction ovarienne
Injection intracytoplasmique de 

spermatozoïdes (ICSI)
Laboratoire de FIV

Transfert d’embryon

Méthode ROPA
Contrôles échographiques 
stimulation
Analyses hormonales stimulation
Droits relatifs au bloc opératoire 
et d’anesthésie
Ponction ovarienne
Injection intracytoplasmique de 
spermatozoïdes (ICSI)
Laboratoire de FIV
Préparation endométriale de la receveuse
Transfert d’embryon
Test de grossesse et première échographie

Taux de réussite
Selon les registres du SEF (Société Espagnole de 
Fertilité), nous avons des résultats supérieurs à 
la moyenne des centres espagnols. HC Fertility, 
nous rendrons possible votre rêve.

Traitements, techniques et tests complémentaires
Dans notre clinique de reproduction assistée à Marbella, nous avons tous le traitements de fertilité 
necessaires pour reussir avoir une grossesse secure. 

Adoption 
d’embryons

Lorsqu’un couple décide de 
renoncer à son désirreproductif, 

il peut faire donde ses embryons 
congelés à d’autres couples ayant 

des difficultés pour concevoir.

Préservation
Échographie de contrôle 
folliculaire
Tests de surveillance 
hormonale
Ponction ovarienne
Bloc opératoire et sédation
Vitrification des ovocytes

Première année de maintenance GRATUITE

Étude de fertilité
IA 
DPG

Le meilleur endroit pour 
réaliser votre rêve
Les installations de HC Fertility sont équipées 
des dernières technologies et conçues pour un 
confort maximal:

• Zone d’accueil et d’attente exclusive 
pour la gynécologie et la fertilité.

• 3 cabinets médicaux entièrement 
équipés.

• Laboratoires d’embryologie et 
d’andrologie ultramodernes avec 
incubateur d’embryons time-lapse GERI.

• Bloc opératoire consacré à la 
spécialité.

• Boîtes individuelles de récupération 
post-chirurgicale.

• Banque de sperme et d’ovules.


