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DONS D’OVOCYTES ET DE SPERMATOZOÏDES : CAMPAGNE NATIONALE 

D’INFORMATON ET DE RECRUTEMENT 

 

Reims, le 08 novembre  2018 

 

L’agence de la biomédecine lance la campagne nationale 2018 d’information et de recrutement de dons 

d’ovocytes et de spermatozoïdes. Le centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains 

(CECOS) du CHU de Reims se mobilise et est prêt à accueillir les futurs donneurs. 

 

Dans la région Grand-Est, ce sont plus de 3 000 couples concernés par une infertilité médicale qui s’inscrivent 

chaque année pour bénéficier d’un don d’ovocytes ou de spermatozoïdes. S’il progresse en 2016, le nombre de 

dons reste insuffisant pour répondre aux besoins de tous ces couples. 

 

Dans ce contexte, l’agence de la biomédecine et le CECOS du CHU de Reims, centre unique de référence du 

don de gamète de la Champagne-Ardenne, se mobilisent du 03 au 18 novembre 2018 pour informer le grand 

public et recruter des dons de gamètes. 

 

Le Docteur Béatrice DELEPINE, biologiste de la reproduction du 

CECOS de Reims : 

« Le CECOS de Reims est à la disposition des donneurs pour 

répondre à toute question relative au don. Les donneurs sont 

accueillis par un professionnel expérimenté qui s’efforce de les 

recevoir dans les meilleures conditions. » 

 

Cédric et Virginie, couple receveur :  

« Le don de spermatozoïdes nous a permis de vivre notre rêve : avoir 

un bébé, notre bébé. Grâce à cela, aujourd’hui, nous connaissons 

l’immense bonheur d’être parents et de voir grandir notre enfant. »  

CAMPAGNE NATIONALE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT 

DES DONS D’OVOCYTES ET DE SPERMATOZOÏDES 

Du samedi 03 au dimanche 18 novembre 2018 

 

A cette occasion, le CECOS CHU de Reims se tient à votre disposition pour toute 

demande de reportage. 

 45, rue Cognacq-Jay  

Service, biologie de la reproduction  

Dr Béatrice DELEPINE, biologiste de la reproduction  

Site internet CECOS 

Site internet CHU – Page CECOS 
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