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Objectif qualité 

& sécurité 

 

Si vous êtes enceinte et que vous désirez obtenir le même donneur pour une prochaine 

grossesse, vous devez tout d’abord contacter notre laboratoire par mail (labo.pma@chrsm.be) 

afin de nous faire part de votre démarche. Nous vous conseillons d’entreprendre les démarches 

de réservation rapidement afin de garantir la disponibilité de votre donneur chez ESB. 

 

Nous ne prenons pas en charge la réservation de paillettes, ni leur stockage dans le cadre de 

traitements nécessitant l’utilisation d’un donneur ayant déjà abouti à une grossesse chez une 

patiente. Nous nous chargeons uniquement de contacter la banque danoise « European Sperm 

Bank (ESB) » afin de leur communiquer votre numéro de donneur. 

 

Ensuite, vous prenez contact avec la banque ESB par mail à l’adresse suivante : 

info@europeanspermbank.com afin de convenir du nombre de paillettes que vous souhaitez 

leur acheter et pour quelle durée vous souhaitez les stocker chez eux. Le service PMA du CHRSM 

utilise une paillette par tentative (IAD ou FIV). De plus, nous n’utilisons que des paillettes IUI, c’est-

à-dire prêtes à l’emploi pouvant être utilisées directement après décongélation. Il existe 

différentes qualités de paillettes IUI mais tous les types de paillettes ne sont pas disponibles pour 

tous les donneurs : 

 Les paillettes MOT20+ : 348€ l’unité + 25% TVA (Prix au 1er mars 2022)1 qui contiennent 

théoriquement plus de 10 millions de spermatozoïdes mobiles. 

 Les paillettes MOT10+ : 299€ l’unité + 25% TVA (Prix au 1er mars 2022)1 qui contiennent 

théoriquement plus de 5 millions de spermatozoïdes mobiles. 

 

Dans votre mail à la banque de sperme, veuillez fournir les informations suivantes : 

 

1. Le type de préparation du sperme = IUI 

2. Le nombre d’unités que vous voulez réserver (1 paillette par tentative) 

3. La durée du stockage1 

3 mois 40 € 6 mois 80 € 1 an 140 € 2 ans 232 € 

3 ans  324 € 4 ans 396 € 5 ans 480 € 10 ans 852 € 

 

4. Le(s) nom(s) de la demanderesse/du couple demandeur 

5. La(les) date(s) de naissance de la demanderesse/du couple demandeur 

6. L’adresse postale 

7. Le(s) numéro(s) de téléphone de la demanderesse/du couple demandeur 

8. La(les) adresse(s) e-mail(s) de la demanderesse/du couple demandeur 

9. Mentionner que votre futur traitement aura lieu au CHRSM 

                                                      
1 Le prix indiqué peut varier en fonction des conditions de la société ESB. Les nouveaux prix vous seront toujours 

proposés par ESB avant tout accord final. 

Service de Procréation 

Médicalement Assistée 

Rendez-vous de 8h à 16h 

 Tél : 081/72 73 34 

Fax : 081/72 73 35 

E-Mail : PMA@chrsm.be 
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Les frais de transport jusqu’au CHRSM s’élèvent à 275 €. Le transport s’effectue paillette par 

paillette en début de traitement, suite à votre demande auprès de la banque ESB. Il est impératif 

que la demande soit effectuée dès le jour où vous êtes réglée, le délai de livraison de la paillette 

étant d’environ 5 jours ouvrables. En cas de non réception de la paillette dans notre centre de 

PMA à la veille de la date prévue de l’insémination, l’insémination devra être reportée au cycle 

suivant. Le centre de PMA décline toutes responsabilités en cas d’incident survenu durant ce 

transport. 

 

Sachez qu’ESB s’engage à rembourser 75% du prix si vous estimez ne plus avoir besoin de vos 

paillettes et si celles-ci n’ont pas encore été envoyées au CHRSM. 

 

 

 

 

 


