IMFER GARANTIE LA MATERNITÉ
La clinique de la Région de Murcie, en Espagne, se positionne comme une référence
nationale grâce à ses taux de grossesses élevés
Si nous unissons les années d’expérience de l’Institut Murciano de Fertilité, IMFER, son
équipe de professionnels hautement qualifiés ainsi que les techniques innovatrices,
nous pouvons assurer que les grossesses sont garanties. Voilà ce qui se passe à IMFER :
après plus de deux décennies consacrées aux problèmes d’infertilité et grâce à
l’expérience acquise durant toutes ces années,la clinique lance sur le marché un projet
qui assure et garantit à ses patientes, qu’après le traitement, celles-ci obtiendront la
grossesse si désirée. Tel que l’équipe médicale d’IMFER l’indique, cette dernière est
sûre des résultats obtenus et des traitements qui sont réalisés à la clinique. C’est ce qui
explique pourquoi IMFER se classe, chaque année, en tête des centres de fertilité de
référence en Espagne. La Société Espagnole de Fertilité publie annuellement une liste
des cliniques qui obtiennent les meilleurs taux de grossesses, et IMFER
yapparaîthabituellement, et se classe au-dessus de la moyenne grâce à son taux élevé
de grossesses menées à terme. Mais quel est son secret ? IMFER affirme que
l’expérience, l’innovation, l’investissement dans la technologie, la personnalisation des
traitements et le suivi chaleureux et professionnel de son équipe médicale ont fait en
sorte que la clinique dispose de programmes et derésultats exemplaires.

Cette certitude quant à ses traitements a permis à IMFER de lancer sur le marché un
programme de garantie de grossesse qui permettra aux patientes de recevoir des
traitements spécifiques adaptés à leurs besoins. Dans le cas où les patientes ne
tomberaient pas enceintes à la fin des soins reçus, la somme investie sera totalement
remboursée. Ce programme garantit non seulement l’obtention d’une grossesse, mais
permet également de réduire sensiblement le niveau de stress et d’anxiété durant le
traitement, ce qui favorise le bon déroulement du traitement, le transformant en une
expérience extrêmement positive pour les patientes.

Le stress, la pollution, une alimentation inappropriée ainsi que l’ajournement de la
maternité entraînent des difficultés à concevoir. C’est pourquoi un grand nombre de
femmes doit se tourner vers l’assistance médicale à la procréation (AMP) en vue de
devenir mère. .Quel serait le moment idéal afin de réaliser la première visite à un
centre d’AMP ? L’équipe d’IMFER recommande d’y effectuer la première visite pour y

réaliser un bilan complet, au-delà d’un an de désir de grossesse sans succès. Chez les
femmes de plus de 35 ans, ce délai est réduit à 6 mois. La clé de la réussite d’IMFER
réside dans la personnalisation du traitement de chaque patiente, dans l’étude de
leurs besoins spécifiques ainsi que dans l’application de technologies novatrices.
La garantie qu’offre IMFER a traversé les frontières et de plus en plus de couples en
provenance de l’étranger viennent réaliser un traitement d’AMP à Murcia. L’Espagne
est devenue l’une des destinations préférées des patients internationaux qui
souhaitent se soumettre à la reproduction assistée. Et Murcia, grâce à son excellent
climat, à sa gastronomie et à la réputation qui précède ses centres d’AMP, apparaît
comme une destination phare. Patientes italiennes, françaises, anglaises, russes,
allemandes et hollandaises ont principalement et habituellement recours aux services
de la clinique IMFER. La grande demande au niveau international a d’ailleurs poussé
IMFER à incorporer au sein de la clinique, depuis plusieurs années déjà, un
département de coordination internationale afin d’effectuer le suivi des patientes
étrangères. Ce département exerce non seulement une fonction d’intermédiaire entre
l’équipe médicale et les patientes étrangères mais également une fonction logistique
concernant la planification du déplacement et du séjour des patientes en vue du
traitement sur place. Le Service de Coordination Internationale offre un suivi
personnalisé, chaleureux et professionnel à tous les couples ou patientes en
provenance de l’étranger qui se rendent à IMFER.

IMFER, LA TECHNOLOGIE DANS LES MAINS DE GRANDS PROFESSIONNELS
L’Institut Murciano de la Fertilité s’est toujours caractérisé comme étant un centre
innovant. IMFER et son fondateur, le Dr. Antonio Callizo, ont obtenu la première
grossesse par fécondation in vitro dans la Région de Murcia. À partir de ce moment-là,
leur désir d’avancement et de développement n’a fait que commencer. IMFER est
devenu l’une des premières cliniques en Espagne à incorporer la technique IMSI (Micro
injection de Spermatozoïdes Morphologiquement Sélectionnés). De plus, IMFER a été
la première clinique de la Région de Murcia à obtenir l’autorisation d’appliquer la
technique de vitrification d’ovules. D’ailleurs, IMFER dispose d’une des banques
d’ovules les plus importantes d’Espagne. En conclusion, les dernières avancées
technologiques, des professionnels hautement qualifiés, l’innovation et la
personnalisation des traitements sont les éléments-clés du succès d’IMFER et ont
permis à la clinique de devenir une référence dans le monde de la fertilité.

