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Le don de spermatozoïdes, le don d’ovocytes, des gestes 
solidaires : donner le bonheur d’être parents ! 

Le CHU de Toulouse accueille et prend en charge les donneurs de spermatozoïdes et 

donneuse d’ovocytes au sein du CECOS en place depuis plus de 30 ans. Ainsi, dans la 

région, plus de 3000 enfants environ ont été conçus grâce à un don de gamètes, 

permettant à des couples dont l’homme ou la femme présente une stérilité, de connaître 

les joies de fonder une famille.  

Malheureusement, le nombre de donneurs et de donneuses est très insuffisant en 

France. De nombreux couples sont dans notre région dans l’attente d’un don qui devrait 

leur permettre de connaître la joie de fonder une famille. 

Venir en aide aux nombreux couples stériles 

Une campagne nationale d’information sur le don de gamètes débute en juin, relayée pour la première 

fois par des spots radios pour encourager et ouvrir le dialogue au sein des jeunes couples. Le CECOS 

du CHU de Toulouse s’associe à cette campagne car le nombre de donneurs de spermatozoïdes, et 

encore plus celui des donneuses d’ovocytes, est insuffisant pour répondre à la demande de la centaine 

de couples souffrant de stérilité masculine ou féminine qui s’adressent à nous pour que nous les aidions 

à devenir parents. 

Le don de gamètes un don mal connu qui doit être mieux connu 

Selon un sondage réalisé par l’Agence de Biomédecine : 

 1 Français sur 2 ignore qu’on peut donner des ovocytes, et 1 sur 5 qu’on peut donner des 
spermatozoïdes en France pour aider des couples infertiles. 

 les règles encadrant ces dons sont mal connues : près de 3 Français sur 4 ignorent qu’il faut 
avoir déjà eu au moins un enfant pour devenir donneur, et plus d’1 sur 4 ne sait pas que ces 
dons sont anonymes et non rémunérés. 

 Enfin, 1 Français sur 3 se déclare personnellement prêt à faire un don. 

Vous souhaitez faire le bonheur d'un couple ? Vous souhaitez faire un geste solidaire ? 

L’équipe médicale de Médecine de la Reproduction du CHU de Toulouse est à votre écoute pour vous 

recevoir très rapidement à l'Hôpital Paule de Viguier et vous donner les informations nécessaires afin 

que vous puissiez prendre votre décision très librement. Tél. : 05-67-77-10-50 

Rappelons que les donneurs doivent avoir moins de 37 ans pour la femme et moins de 45 ans pour 

l’homme. 

Faîtes connaître le don de spermatozoïdes et d’ovocytes autour de vous : l’équipe du CHU de 

Toulouse peut vous aider et des documents sont à votre disposition pour cela. 
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