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Pourquoi et pour qui donner? 

Certains couples ne peuvent pas avoir d’enfant car: 

- l’homme a peu ou pas de spermatozoïdes,  

- des traitements ont rendu l’homme infertile: chimiothérapie, 

radiothérapie… 

- le couple risque de transmettre une maladie grave à l’enfant 

 

 

 

 

 

Le don est soumis à trois grands principes 
Volontariat: le donneur et sa compagne signent un consentement. 

Gratuité: seuls les frais du don sont pris en charge. 

Anonymat: donneurs et receveurs ne peuvent connaître leurs 

identités respectives. 

Conditions du don 

Vous avez entre 18 et 45 ans. 

Vous êtes en bonne santé.  

Le don de sperme va aider ces couples à devenir parents. 

Appariement avec le couple receveur 
 selon: 

- les caractères physiques principaux: ethnie, 

couleurs des yeux et des cheveux 

- les sérologies du Cytomégalovirus (CMV) 

- le groupe sanguin 

- les facteurs cumulatifs de risque génétique 

QUELQUES CHIFFRES 
En France le  don de sperme permet la naissance de plus de 1000 enfants / an. 

Chaque année, près de 3000 couples font une demande de don de sperme. 

Seulement 200 à 300 donneurs / an sont acceptés.  

A ce jour, plus de 30 000 enfants sont nés grâce à un don de sperme. 

Dont 2000 au CECOS TOURS 

En France, le don de sperme est encadré par les lois de Bioéthique (2011).  

Il est réalisé par des praticiens agréés dans des centres autorisés. 

Modalités pratiques 
Plusieurs déplacements sont nécessaires 

 

1ère consultation:  

      Informations et recueil des consentements 

      Recueil de sperme + analyse des paramètres spermatiques 
 

2ème consultation:  

      Recueil des antécédents médicaux personnels et familiaux  

          Prise de sang (Groupe sanguin, Caryotype et Sérologies) 

      Recueil de sperme       

                                     

Autres recueils de sperme si besoin. 

Contrôle des sérologies 6 mois après le dernier recueil. 

Conservation jusqu’à attribution aux couples receveurs, 

Utilisation: insémination intra cervicale, intra utérine ou Fécondation in Vitro 

POUR DONNER : PRENDRE rendez-vous  

CECOS TOURS 02 47 47 88 97 

Mise en paillettes 

Congélation 

Conservation en Azote liquide 

Paillettes 

Pour plus d’informations: http://www.chu-tours.fr/la-fecondation-in-vitro-fiv.html 

Depuis 2016, même les hommes qui n’ont 

pas d’enfant peuvent donner. 


