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IMFER SOUTIENT LES NOUVEAUX MODÈLES DE FAMILLE
L’Institut Murciano de Fertilité propose des traitements à des patientes aux
réalités familiales diverses

Bonne Fête ! Le 15 mai est la journée internationale des familles. Au cours de ces
dernières années, la société a vécu une véritable révolution qui a grandement amplifié
le concept que nous nous faisions de la famille. L’Institut Murciano de Fertilité en sait
long sur ce fait. IMFER, qui grâce à ses techniques de reproduction assistée, aide de
nombreuses personnes, indépendamment de leur modèle familial, à atteindre leur rêve
de devenir parents.
IMFER a vécu cette évolution sociale. Durant ces dernières années, la clinique a été
témoin et complice de cette réalité, en observant comment ses patientes ont créé leur
propre paradis familial. IMFER indique que, parmi les patients qui sollicitent des
traitements de fertilité, l’on trouve des couples hétérosexuels, mais aussi de plus en
plus de couples de femmes homosexuelles. L’on trouve également de plus en plus de
femmes célibataires ou divorcées qui souhaitent avoir des enfants en solo. En
définitive, chaque patiente fait face à une réalité différente, à des traitements adaptés.
Néanmoins, toutes ces patientes ont un lien entre elles : leur désir d’enfants.
IMFER signale que les traitements les plus sollicités par ces nouvelles familles sont
l’insémination artificielle avec sperme de donneur, la Fécondation In Vitro et la
méthode Ropa, appliquée aux couples de femmes. Ce traitement permet que les deux
mères participent activement à la conception du bébé. En effet, l’une d’elles apportera
l’ovule qui sera fécondé et l’autre portera l’embryon qui se développera pendant la
grossesse.

LA SEF OUVRE LE DÉBAT À PAMPELUNE
Les 26 et 27 mai, l’équipe d’IMFER se déplacera à Pampelune afin d’assister à la VI
Réunion Nationale de Groupe d’ Intérêt de la Société Espagnole de Fertilité (SEF).
Durant ces deux jours d’intenses débats, seront traités des thèmes comme la santé

embryonnaire, les protocoles de la stimulation ovarienne, le soutien psychologique aux
patientes ou encore l’amélioration des techniques chez les femmes d’âge avancé.
Si desean tener obtener más información u obtener una entrevista, contacten con
Victoria Ferrete
625 624 337
Prensa@imfer.com

