Communiqué de presse, le 5 novembre 2018

Campagne nationale de sensibilisation
au don d’ovocytes :
le CHU de Tours se mobilise
Chaque année en France, 3 500 couples infertiles demandent à bénéficier d’un don de gamètes. Mais les
délais d’attente, en particulier pour les dons d’ovocytes, peuvent atteindre trois ans.
Pour alerter sur le manque de donneurs et donneuses, l’Agence de la biomédecine lance une campagne
de sensibilisation nationale à partir du 3 novembre 2018. En région Centre-Val de Loire, la campagne sera
relayée par le CHU de Tours, via le CECOS (Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme),
seul centre agréé pour cette activité dans la la région. Le CECOS fait partie du service de la médecine et
biologie de la reproduction du Centre Hospitalier Universitaire de Tours.
La pénurie de dons d’ovocytes met en péril le modèle français : don volontaire, gratuit et anonyme
L’Agence de la biomédecine estime qu’il faudrait 3000 donneuses pour espérer une auto suffisance. En 2016,
seules 746 femmes ont fait un don d'ovocytes. La pénurie concerne en particulier les dons d’ovocytes car le processus est plus long et relativement contraignant.
La situation en Indre-et-Loire est particulièrement préoccupante
Au CECOS de Tours, 110 couples sont en attente depuis parfois plus de 2 ans. En 2017, seulement 29 donneuses
se sont présentées pour 35 nouveaux couples inscrits. Le service a donc décidé de lancer une campagne locale de
sensibilisation : affiches personnalisées sur le réseau Fil Bleu de l’agglomération tourangelle pendant 3 semaines
à partir du 13 novembre, spots sur RTL 2 et sur le web.
Pour mémoire, le don de gamètes est anonyme, gratuit et librement consenti. Il est ouvert à toutes les femmes de
18 à 37 ans en bonne santé, quelle que soit leur situation familiale. Les personnes intéressées par le don peuvent
contacter directement le service, les médecins leur expliqueront les détails de la démarche. Tous les frais liés aux
dons sont intégralement remboursés par la Sécurité Sociale. Il n’existe aucune conséquences à long terme d’un
don d’ovocyte, ni pour la santé ni pour la fertilité de la donneuse.
Responsable des dons d’ovocytes au CECOS du CHU de Tours,
le Docteur Olivia Gervereau revient sur l’intérêt du don :
Toutes les semaines je reçois des couples dont le seul espoir de devenir parents grâce à une grossesse nécessite un don d’ovocyte. Le
trop long délai d’attente rend le recours à cette alternative encore plus
douloureux.
Le don d’ovocyte n’est possible que si des femmes généreuses et
solidaires se mobilisent à côté de chez elles.
Le don d’ovoyte est certes contraignant, mais n’a aucune conséquences à long terme sur la santé ou la fertilité de la donneuse.
Les étapes du don :
2 consultations médicales,
12 jours d’injections sous cutanées
1 journée d’hospitalisation en ambulatoire pour
la ponction ovarienne

UN STAND D’INFO SERA ANIMÉ PAR L’EQUIPE DU CECOS
LE SAMEDI 24 NOVEMBRE, PLACE JEAN-JAURES A TOURS
DE 11H A 16H
CECOS CENTRE-VAL DE LOIRE :
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