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20 ANS DÉJÀ ACCOMPLISSANT DES RÊVES, 20 ANS DONNANT LA VIE

Deux décennies après, le Docteur Callizo et David Álvarez Martínez, le
premier enfant conçu par fécondation in vitro dans la Región de Murcie, se
réunissent à IMFER

Comme dit la chanson, c’est rien 20 ans….C’est comme si c’était hier que l’Instituto Murciano
de fertilidad (IMFER) réalisait un rêve, en remplissant d’espoir plusieurs couples, rendant
possible la naissance du premier enfant à Murcie conçu grâce à la fécondation in vitro. Ce fut
hier, 14 décembre 2016, les retrouvailles entre le Docteur Callizo, gynécologue et fondateur d’
IMFER et David Álvarez Martinez, l’enfant qui changea tout et combla de joie des milliers de
foyers de Murcie. Comme s’en souvient le Docteur Callizo, cette naissance marqua un
évènement important, non seulement pour notre clinique et l’équipe médicale mais impliqua
aussi un changement dans toute la Région de Murcie, étant donné que peu de provinces
pouvaient se vanter d’avoir atteint cet objectif. La naissance de David ouvra une porte à des
possibilités et insuffla de l’espérance à beaucoup de couples qui voyaient dans la fécondation
in vitro leur unique option d’accomplir leur rêve de devenir parents. Maintenant, deux
décennies plus tard, après la naissance de cet enfant pionnier et symbole du succès des
traitements de fertilité à Murcie, beaucoup d’autres enfants le suivent, et derrière chacun
d’eux, il y a une histoire d’amour, d’enthousiasme et d’espoir. L’espérance, l’innovation, la
trajectoire et le professionnalisme d’IMFER ont permis de récolter beaucoup de succès, en
combinant à la perfection les dernières technologies, avec la joie et l’implication dès le premier
jour.

Le désir de surpassement est une attitude, une façon de comprendre l’entreprise. Justement
c’est ce qui se passe à IMFER. Voilà déjà 20 ans qu’IMFER s’est fait remarquer grâce à sa
capacité d’assumer les innovations et d’être en avance dans les tendances. En 2007, d’une
part, IMFER fut le premier centre de Murcie à obtenir l’autorisation de vitrifier les ovules;
d’autre part, la clinique débuta la création d’une des plus grandes banques d’ovules de la

Région. Par contre, en 2011, c’était une des cliniques pionnières en Espagne à intégrer la
technique IMSI (Micro injection de spermatozoïdes morphologiquement sélectionnés afin
d’estimer leur viabilité dans le cadre de la reproduction assistée). Actuellement, non
seulement la clinique s’occupe de réaliser les rêves des futurs parents espagnols, mais utilise
également tout son savoir-faire en traversant les frontières. De nombreux couples du monde
entier viennent réaliser leur traitement dans le centre de Murcie.
Joyeux anniversaire David et bonne chance et bon succès pour que tes rêves se réalisent !

