
Voici les résultats du questionnaire sur les cliniques étrangères de PMA.

Informations importantes :

 - L'objectif de ce questionnaire était de créer un outil collaboratif pour permettre à celles et ceux qui se lancent de pouvoir 
choisir une clinique de manière plus simple en fonction de certains critères. 

- Les informations contenues dans ce documents sont issues des réponses reçues à notre questionnaire. Les prix et 
délais par exemple peuvent varier, il vous appartient de vérifier ces points. 

- Dans certaines cliniques, pour bénéficier de la méthode ROPA, ou pour que le donneur soit choisi en fonction du 
phénotype de la mère qui ne porte pas l'enfant, le mariage peut être obligatoire.  

- Depuis le 02.08.2021, la loi française permet d'établir la filiation de la mère qui ne porte pas l'enfant par la 
Reconnaissance Conjointe Anticipée. Cette démarche doit être faite auprès d'un.e notaire avant la conception de 

l'enfant donc avant l'IAD ou la FIV. Pour plus d'informations à ce sujet vous pouvez consulter le tableau sur les modes 
de filiation réalisé par l'association. 

- La loi bioéthique ouvrant la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, ces femmes peuvent donc demander à 
bénéficier du remboursement de leurs parcours PMA à l'étranger dans les mêmes conditions que les couples 

hétérosexuels. La demande de prise en charge dans le cadre des soins programmés à l'étranger doit être effectué 
par un.e gynécologue en France avant l'insémination. 

Pour plus d'informations sur la constitution du dossier vous pouvez consulter la fiche pratique réalisée par l'association.



Présentation de l’association

Les Enfants d’Arc en Ciel est une association nationale créée en 2007, reconnue d’intérêt général, qui possède
des antennes dans plusieurs régions.

L’associaton Les Enfants d’Arc en Ciel, accompagne les personnes LGBT dans leur projet parental et dans leurs
démarches juridiques. Elle mène des actions afin de permetre aux enfants issus de ces familles, ainsi qu’à leurs

parents et leurs proches, de trouver un espace d’accueil et d’écoute, en leur proposant des rencontres et des
actvités diverses.

L’association Les Enfants d’Arc en Ciel défend et promeut la famille LGBTparentale en créant une visibilité, en
aidant à lui créer une place dans les pratques de la société et dans le droit, en lutant contre les discriminatons

qui lui sont faites et contre les LGBTphobies sous toutes leurs formes.

L’association Les Enfants d’Arc en Ciel revendique une complète égalité de jure et de facto pour toutes les
familles afin que tous les enfants soient également protégés dès leur naissance, sans discriminaton liée à leur

structure familiale, à leur mode de conception ou au statut matrimonial de leurs parents.

NOTRE SITE INTERNET
https://enfants-arcenciel.org/

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : https://www.facebook.com/eac.lasso

Twitter : https://twitter.com/EAClasso

Instagram : https://www.instagram.com/eaclasso/

NOTRE BLOG
https://lesenfantsarcenciel.wordpress.com/

NOTRE FORUM
https://www.enfants-arcenciel.net/

CONTACT
06.75.04.96.42

contact@enfants-arcenciel.org

https://enfants-arcenciel.org/
https://www.facebook.com/eac.lasso
https://twitter.com/EAClasso
https://www.instagram.com/eaclasso/
https://lesenfantsarcenciel.wordpress.com/
https://www.enfants-arcenciel.net/
mailto:contact@enfants-arcenciel.org


ESPAGNE

GIREX EUGIN QUIRON GINEFIV

REPONSES 38 15 4 4 3 3 10 5 3

DELAIS < 1 mois 1 mois < 1 mois 1 mois 1 mois > 1 mois >1 mois >1 mois <1 mois

NOTE ACCUEIL 4,9 5 4,5 5 5 4,8 4,7 5 5

4,5 5 4,3 4,8 4 4,8 4,4 4,6 4,8

TARIFS 2 IAD= 1500€

4,7 5 4,6 5 5 4,8 4,5 4,6 5

STIM

ROPA oui oui oui oui oui oui oui oui oui

4,7 5 4,3 4,8 4,6 4,8 4,4 5 4

OBSERVATIONS

OUVERTURE tous les jours

DONNEURS

FIV 
OBRADORS

IGIN
Bilbao

IVF 
Barcelone

IVI
Bilbao 

Barcelone 
Alicante, Madrid, 
San Sébastien

IVF SPAIN
St Sebastien, 

Madrid

NOTE 
ACCOMPAGNEM

ENT

IAD= 980€
FIV= 5/6000€

IAD= 1500€
FIV= 5000€

ROPA= 7000€

IAD= 1700€
FIV= 6200€

ROPA= 7000€

IAD= 1000€ 
ROPA= 5300€

IAD= 1200€
FIV= 5500€

ROPA= 7000€

IAD= 1100€
FIV= 7000€

ROPA= 7000€

IAD= 1000€
FIV= 6500€

ROPA= 8000€

IAD= 1100€
FIV= 4000€

ROPA= 6000€

NOTE 
DISPONIBILITÉ

Dés le 1er 
essai

dés le 1er 
essai

dés le 1er 
essai

Dés le 1er 
essai

Dés le 1er 
essai

réponses non 
significatives

Dés le 1er 
essai

Dés le 1er 
essai

Dés le 1er 
essai

NOTE QUALITÉ 
DU SUIVI

petite clinique 
à taille 

humaine,
Pas de RDV 

psy

Pas de RDV 
psy

Petite clinique
2 IAD sur un 

cycle
Pas de RDV 

psy

Petite clinique
RDV visio 

rapide
info 

contradictoire 
parfois

Pas de RDV 
psy

Petite clinique
Stimulation 

légère
Pas de RDV 

psy

Taille humaine
Pas de RDV 

psy

Re 
groupement 
de plusieurs 

cliniques

pas de RDV 
psy

toujours le 
même 

interlocuteur

Barcelone 
fermé le WE

Gérone ouvert 
le samedi 

matin

ouvert tous les 
jours

pas ouvert le 
dimanche Ouvert tous 

les jours

ouvert tous les 
jours

ouvert tous les 
jours

ouvert tous les 
jours à verifier 

pour le 
dimanche

ouvert tous les 
jours

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction du 

couple

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction du 

couple

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction du 

couple

Donneur 
anonyme avec 
possibilité de 
choisir des 

caractéristique
s physiques 

de celle qui ne 
porte pas 
l’enfant

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction du 

couple

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction du 

couple

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction du 

couple

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction du 

couple

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction du 

couple



BELGIQUE

ERASME UZ GENT MONLEGIA

RÉPONSES 11 19 21 9 6 4 5 2 2

DÉLAIS 1 mois > 1 mois > 1 mois > 1 mois 1 mois >1 mois > 1 mois > 1 mois > 1 mois

NOTE ACCUEIL 4,6 4,4 4,3 4,8 4,6 4,5 4,6 5 5

4 3,8 4 4,5 4,4 4,5 4,4 5 4,5

TARIFS IAD= 600€ IAD= 700€

5 4,1 4 4,6 4,6 4,5 4,6 5 5

STIM non conseillée non conseillée

ROPA non oui non oui oui oui non non

4,6 3,7 4 4,5 4,4 4,2 4,2 4 4

OBSERVATIONS Hôpital RDV psy

OUVERTURE tous les jours

DONNEURS

CITADELL
E DE 

LIEGE

CHIREC 
Delta, Ste 

Anne St Rémi, 
Braine et 

Cavel

AZ SIN 
LUCAS 
GENT

UZ 
BRUXELLE

S

CHARLER
OI

SAINT  
PIERRE 

BRUXELLES

NOTE 
ACCOMPAGNEM

ENT

IAD= 730€
FIV= 4500€

IAD= 700€
FIV= 4000€

ROPA= 5000€

IAD= 700€
FIV= 4000€

IAD= 350€ + 
750€ les 3 
paillettes

FIV= 3500€
ROPA= 4500€

IAD= 300€ + 
paillettes

FIV= 4000€

IAD= 1600€ 
les 3 paillettes

FIV= 6000€
ROPA= 6000€

IAD= 200€ + 3 
paillettes 950€

NOTE 
DISPONIBILITÉ

conseillée 
après plusieurs 

echecs

dés le 1er 
essai

réponses non 
significatives

réponses non 
significatives

cycle naturel la 
stim n’est pas 
automatique

réponses non 
significatives

conseillé après 
plusieurs 
échecs

NOTE QUALITÉ 
DU SUIVI

bilan infectieux 
pour la 

conjointe
RDV psy

Necessite 
d’être assez 
autonome

RDV psy non 
obligatoire

Grande 
structure

Application 
mobile pour le 

suivi
RDV Psy

cycle naturel la 
stim n’est pas 
automatique

RDV psy

la stimulation 
n’est pas un 

réflexe

Pas trop de 
visio

Grand hôpital
RDV psy

Hopital public
Ouvert tous les 

jours

Ouvert tous les 
jours Ouvert tous les 

jours

Vérifier 
l’ouverture le 

dimanche

Ouvert tous les 
jours

Ouvert tous les 
jours

Ils ferment 1 
mois en été

Ouvert tous les 
jours

Ouvert tous les 
jours

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction du 

couple

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction du 

couple

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction de 
celle qui ne 
porte pas 
l’enfant

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction du 

couple

il n’est plus 
possible 

d’avoir un 
donneur semi 

anonyme

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction du 

couple

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction du 

couple

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction du 

couple

anonyme 
choisi par la 
clinique en 
fonction du 

couple



STORKKLINIK FERTICENTRO

RÉPONSES 7 8 2

DÉLAIS < 1 mois < 1 mois > 1 mois

NOTE ACCUEIL 5 4,3 5

4,7 4 4,5

TARIFS

5 4,1 4

STIM

ROPA oui non

4,5 4,5 4,5

RDV Psy

OUVERTURE tous les jours

DONNEURS

DANEMARK

PORTUGAL

LUXEMBOURG

CHL
Luxembourg

NOTE 
ACCOMPAGNE

MENT

IAD= 800€ IAD= 1240€
FIV= 5500€

IAD= 500€ + 
paillettes 1500 

les 2
FIV= 8000€

NOTE 
DISPONIBILITÉ

conseillée après 
plusieurs échecs

réponses non 
significatives

réponses non 
significatives

possible si problème 
d’infertilité

NOTE QUALITÉ 
DU SUIVI

OBSERVATION
S

 pas de RDV psy
Ambiance 

démédicalisée

ouvert tous les 
jours

Ouvert tous les 
jours

donneur connu 
possible

donneur semi 
anonyme 
possible

Cryos possible

anonyme choisi 
par la clinique en 

fonction du 
couple.

Cryos possible, 
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