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Informer et accompagner les femmes
dans le nouveau cadre légal

 Article 1: Suppression du critère médical d’infertilité mais maintien de la notion 
de projet parental ; élargissement de l’accès à l'AMP aux couples de femmes 
et aux femmes non mariées 

 Article 2 : la possibilité de préservation de la fertilité donc de conservation 
d’ovocytes sans indication médicale

1er contact : médecins et gynécologues libéraux, Centre AMP et Centre de DON.   
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CE QUE DIT LA LOI du 02 AOUT 2021 relative à la bioéthique 

Informer et accompagner les femmes
dans le nouveau cadre légal

• L’Assistance Médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental ; tout couple formé d’un homme 

et d’une femme, ou de 2 femmes, ou toute femme non mariée peuvent y avoir accès. art.L.2141-2.

• Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement (non discrimination selon le statut matrimonial 

et l’orientation sexuelle. 100% sécurité sociale après entente préalable)

• Décret d’application du 28 septembre 2021 : Prélèvement des gamètes en vue d’une AMP jusqu'au jour du 43ème

anniversaire de la femme (60e pour l’homme) et utilisation des gamètes (donc réalisation IIU) et embryons jusqu'au jour 

du 45ème anniversaire de la femme (60e pour l’homme ou la femme du couple qui ne porte pas l’enfant).

• Pour les couple de femmes est établit devant un notaire une reconnaissance conjointe de l’enfant avant sa naissance 

et cette filiation sera inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant. art. 342-11 du code civil

• Aucun lien de filiation ne peut être établit entre le donneur et l’enfant art. 311-19s du code civil

• L’enfant issu d’un don pourra accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité du donneur. 

• Incitation du couple à anticiper et créer « les conditions qui permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, 

de ce qu’il est issu d’un don » art. L. 2141-10

• Le couple receveur ou la femme seule ne peuvent connaître l’identité du donneur
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LOI du 02 AOUT 2021 relative à la bioéthique
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LOI du 02 AOUT 2021 relative à la bioéthique
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Informer et accompagner les femmes
dans le nouveau cadre légal

EXAMENS
• Évaluation état de santé général

• Déterminer la technique AMP 

(bilan hormonal, 

hysterosalpingographie ou hyfosy, 

hystéroscopie ou sonographie 

échographie pelvienne)  

• Règles de sécurité sanitaires          

(VIH VHB VHC TPHA VDRL)

• règles d’attribution (en attente d’un 

arrêté de bonne pratique)

TECHNIQUES
• IIU don de 

spermatozoïdes

• FIV don de 

spermatozoïdes

• Don d’embryon

• Double don de 

gamètes

TAUX DE 

RÉUSSITES
IIU D :  20%

FIV-D : 27.3%            

ICSI-D : 23%

CONTRAINTES

PÉNIBILITÉ 

ACCÈS AUX 

ORIGINES 

FILLIATION 

RISQUES
• Santé de la femme 

• Santé de l’enfant
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1ER Consultation médecin

Consultation psychologue Notaire : déclaration anticipée

Gynécologue Centre AMP

Gynécologue libéral
conventionné avec un labo d’IA

facteurs génétiques cumulatifs de risques

Consentements 

Information appariement

Mode conception

Appariement

Accès origines

2EME Consultation médecin

Commission pluridisciplinaire
Confirmer la demande de don

Attribution

Laboratoire AMP ou IA 

Sérologies < 3 mois

Suivi stimulation ou

préparation endomètre  

Réalisation du geste

déclaration anticipée

signature consentement
Réalisation des examens 

type de don et la technique

Consentement  

Confirmation consentements

complément ou actualisation des 

examens

Reçois les paillettes 

Réalise la technique d’AMP

Centres de don



7 & 8 octobre 2021 #JourneesABM20219

contrat de collaboration
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Comment réduire les délais de parcours
à 6 mois ?

 Campagne de communication et d’information 21 octobre au 17 décembre 2021

 Budget spécifique alloué aux établissements de don de spermatozoïdes

 Les stocks de paillettes de spermatozoïdes de donneurs sont conséquent 

>100 000 paillettes étaient conservées fin 2019 (chiffres Abm)

Les centres estiment qu’ils peuvent en  fournir pendant 1 à 3 ans

 Les coopérations entre centres de DON seront utiles pour utiliser le stock 
national avant sa destruction, dont la date sera fixée ultérieurement par décret

 Couples de femmes et femmes seules sensibilisent leur entourage différemment

 Comparaison difficile avec d’autres pays d’Europe
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 Promulgation et décret d’application récent

 La plupart des gynécologues et centre d’AMP on déjà commencé à prescrire 
les examens et à orienter les patientes vers les centre de don.

 Nombre de demande dans le centres a déjà dépassé les estimations initiales.

 LA LOI N°2021-1017 DU 2 AOUT 2021 RELATIVE A LA BIOETHIQUE prévoit 
que le Gouvernement remette au Parlement dans un délai de 1 an après 
la promulgation un rapport relatif à la structuration des centres d’AMP, 
à leurs taux de réussite et à l’opportunité d’évolutions structurelles.

 L’heure n’est plus au débat mais à la mise en œuvre des moyens nécessaires 
à la prise en charge des couples et des femmes non mariées.

Informer et accompagner les femmes
dans le nouveau cadre légal
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MERCI 


