
Osons parler du don de gamètes ensemble : c’est la volonté affichée cette année par l’Agence 
de la biomédecine. Au cœur de ses intentions : créer des discussions pour faire taire les 
idées reçues qui circulent sur le don de gamètes. Avec «Merci d’en parler», l’Agence de la 
biomédecine poursuit son travail de sensibilisation sur le  don de gamètes et les  
changements apportés par la nouvelle loi de bioéthique - initié avec la campagne d’octobre 
2021, notamment grâce aux films Merci et Origines - et donne la parole aux donneurs et 
receveurs de gamètes mais aussi à des personnes issues de don qui partagent leur 
expérience et répondent aux questions du grand public. 

La campagne sera lancée le 16 mai et s’articulera autour de 3 actions de communication : une 
table ronde créée en collaboration avec Skyrock, une série de podcast réalisée par Seprem, et 
une page dédiée sur les sites dondovocytes.fr et dondespermatozoïdes.fr. 

Une table ronde pour échanger autour du don de gamètes
Afin de toucher une cible jeune, l’Agence de la biomédecine s’associe à Skyrock - dont l’audience 
se situe principalement entre 18 et 24 ans - pour créer une émission dédiée au don de gamètes, 
animée par M-Rik : Question directe spéciale don de spermatozoïdes et d’ovocytes. 

Diffusée le 16 mai sur la chaîne Youtube Skyrock FM, l’émission se présentera sous la forme 
d’une table ronde réunissant Ulysse, un auditeur intéressé par le don, Laure, personne née grâce 
à un don, Adeline et Angèle en attente de dons, Reine, donneuse d’ovocytes, Benoît qui a pu 
avoir des enfants grâce à des dons de spermatozoïdes, et le Docteur Claire de Vienne, médecin 
référent en assistance médicale à la procréation (AMP) pour l’Agence de la biomédecine. 

3 capsules audio et 3 capsules vidéo seront ensuite diffusées et médiatisées sur le site de Skyrock 
et à l’antenne ainsi que sur leurs différents réseaux sociaux. 

Un podcast pour connaître toutes les facettes du don de gamètes
Afin d’aborder le don de gamètes, de rappeler l’importance de ce don et de sensibiliser sur les 
changements liés à la nouvelle loi de bioéthique du 2 août 2021, l’Agence de la biomédecine a pris 
le parti de créer un podcast composé de 6 épisodes. Sur un ton très intimiste, Padrig, donneur 
de spermatozoïdes, Lou et sa femme en attente d’un don de sperme ou encore Diane, donneuse 
d’ovocytes, prennent la parole pour raconter leurs parcours de vie. 

Chaque épisode est composé de deux parties : le témoignage d’une personne donneuse, receveuse 
en attente de don, née d’un don puis l’éclairage du Docteur Claire de Vienne qui propose un 
contenu plus pédagogique sur le don : pourquoi donner, où donner, qui peut donner, etc. 

Les épisodes du podcast «Merci d’en parler» seront diffusés s ur t outes l es p lateformes de 
streaming, à raison d’un épisode par mois. 

Une page dédiée à la campagne sur les sites de l’Agence de la biomédecine
Le grand public retrouvera toutes les capsules vidéos et le podcast sur la page dédiée 
sur dondovocytes.fr et dondespermatozoïdes.fr.  Il pourra également se renseigner sur le don 
grâce à un mur des questions alimenté régulièrement et construit notamment à partir de la FAQ 
des sites de l’Agence et des questions des internautes. 

L’Agence de la biomédecine lance sa campagne de sensibilisation «Merci d’en parler»
pour donner la parole sans tabou à toutes les personnes concernées par le don de gamètes
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