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Don de gamètes : donnez le bonheur de fonder une famille 

Les équipes de l’hôpital Paule de Viguier, le centre d’étude et de conservation du sperme (CECOS) et le 

centre d’assistance médicale à la procréation (AMP) du CHU de Toulouse organisent à destination de la 

population toulousaine une campagne d’information et de sensibilisation au don de gamètes le 

samedi 18 octobre 2014 de 10h à 17h, esplanade François Mitterrand, allées du Président Franklin 

Roosevelt (métro station Jean-Jaurès). 

CECOS et centre AMP du CHU : une réponse à la difficulté de devenir parents. 

En 2014, en Midi-Pyrénées, pour 120 couples en attente de dons de gamètes, seulement 10 donneurs 

de spermatozoïdes et 5 donneuses d’ovocytes ont été recensés, ce qui est fort peu pour un bassin 

de population comme Midi-Pyrénées. Grâce à ces dons de gamètes, ce sont environ 50 naissances par 

an qui permettent à des couples de connaître la joie de fonder une famille. 

En France, le don de gamètes bénéficie aux couples en âge de procréer qui doivent recourir à une 

assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, soit pour remédier à une infertilité 

médicalement avérée, soit pour éviter de transmettre une maladie particulièrement grave à l’enfant à 

naître (par exemple une maladie génétique). Ces couples attendent souvent très longtemps, voire 

plusieurs années, le don de gamètes qui va leur permettre de réaliser leur désir d’enfant. 

Tout comme en Midi-Pyrénées, en France, le don de gamètes est encore très insuffisant : le don de 

spermatozoïdes est relativement en dessous des besoins et le don d’ovocytes reste particulièrement 

faible. 

Pour devenir donneur ou donneuse, il faut être majeur, en bonne santé, avoir eu un enfant et âgé de 

moins de 37 ans pour une femme et moins de 45 ans pour un homme. 

Tout don de gamètes en France doit également respecter les trois principes fondamentaux du don : 

gratuité, anonymat et libre consentement.  

Don de spermatozoïdes et don d’ovocytes : un geste solidaire !! 

Contact pour le don de spermatozoïdes et d’ovocytes au CHU de Toulouse : 05 67 77 10 50 

Pour plus d’informations sur le don de spermatozoïdes et d’ovocytes, consultez les sites web : 

 www.dondovocytes.fr   

 www.dondespermatozoides.fr 

 www.cecos.org 
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