DON D’OVOCYTES ET DON DE SPERMATOZOÏDES
HALTE AUX IDÉES REÇUES

Pour devenir donneur, il faut déjà être parent
FAUX
Depuis la publication du décret et de l’arrêté du 24 décembre 2015, il n’est plus
nécessaire d’être parent pour pouvoir devenir donneur. Aujourd’hui les centres de don
peuvent accueillir les femmes de 18 à 37 ans et les hommes de 18 à 45 ans n’ayant pas
procréé et en bonne santé. En ouvrant la possibilité de donner aux personnes sans
enfant, la France a souhaité augmenter et rajeunir le nombre de donneurs et de
donneuses pour répondre au besoin de davantage de couples qui souffrent d’infertilité
médicale.

Tout couple / tout le monde peut bénéficier d’un don d’ovocytes ou d’un
don de spermatozoïdes
FAUX
Selon la loi française, le don d’ovocytes et le don de de spermatozoïdes sont destinés à
des couples composés d’un homme et d’une femme en âge de procréer, mais qui
n’arrivent pas à avoir d’enfant. Le don vise alors à remédier à l’infertilité de l’homme ou
de la femme, qui a été diagnostiquée par des médecins spécialisés.
Dans certains cas, les dons d’ovocytes ou de spermatozoïdes bénéficient à des couples
qui risquent de transmettre une maladie grave à l’enfant ou à l’autre membre du couple.

Un enfant né grâce à un don peut connaître le donneur ou la donneuse
FAUX
En France, les dons d’ovocytes et de spermatozoïdes sont anonymes : les donneurs et les
donneuses ne peuvent pas connaître l’identité du couple receveur, et réciproquement.
De la même manière, un enfant issu d’un don ne peut pas connaître le donneur ou la
donneuse qui a permis sa naissance. Cependant en cas de maladie grave et d’origine
génétique diagnostiquée chez le donneur ou l’enfant, les médecins du centre de don
peuvent servir d’intermédiaire pour transmettre des informations médicales à toutes
fins utiles, tout en préservant l’anonymat.

On peut donner des ovocytes jusqu’à la ménopause
FAUX
Plus une donneuse est jeune, plus ses ovocytes sont nombreux et de qualité car la fertilité des
femmes décline avec l’âge. C’est pourquoi le don d’ovocytes est possible seulement entre 18 et 37
ans. Cette limite d’âge a été définie par les médecins pour optimiser les chances de grossesse chez
les couples bénéficiant de dons.
Pour la même raison, les recommandations professionnelles prévoient que seuls les hommes de 18
à 45 ans puissent donner des spermatozoïdes.

Il faut être en couple pour pouvoir donner
FAUX
Pour donner, deux conditions sont nécessaires : être en bonne santé et avoir l’âge adéquat, à savoir
entre 18 et 37 ans pour une femme, 18 et 45 ans pour un homme. Les personnes seules, séparées
ou divorcées peuvent donc tout à fait donner des ovocytes ou des spermatozoïdes. A savoir : pour
les personnes en couple, le consentement du conjoint du donneur ou de la donneuse est
obligatoire.
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