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INFORMATION RELATIVE À LA CONGÉLATION ET LA CONSERVATION DE SPERME
Monsieur,
Cette information a pour but de vous donner une vue d’ensemble de la procédure relative à la congélation et la
conservation de sperme, afin que vous puissiez donner votre consentement en connaissance de cause.
Au préalable, nous souhaitons attirer votre attention sur les points suivants:


La convention que vous concluez avec le Centre de fertilité universitaire de Leuven (LUFC) porte uniquement
sur la conservation des échantillons de sperme et n’implique, pour les deux parties, aucune obligation en ce
qui concerne le traitement. Autrement dit, vous êtes libre de transporter l'échantillon dans un autre centre
de fertilité agréé, à vos propres risques.



Pour plus d'information sur les traitements éventuels auxquels peuvent être soumis les échantillons de
sperme congelés, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous avec le prof. dr. Dirk
Vanderschueren (andrologue) (tél. 016 34 47 75) ou avec l'un des gynécologues du LUFC (tél. 016 34 36 50).

Avant qu’il soit procédé à la congélation et à la conservation du sperme dans la perspective de répondre à un désir
d'enfant actuel ou futur, vous devez, conformément à la Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation
médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, signer une convention
dans laquelle vous spécifiez la destination du sperme congelé.
Le délai de conservation de sperme congelé est fixé par la loi à dix ans. Ce délai prend cours le jour où débute la
conservation par congélation.
Le délai peut être raccourci à la demande expresse ou être prolongé en raison de circonstances particulières, dans
tous les cas avec l’accord du LUFC. Le LUFC peut toujours refuser de prolonger le délai de conservation.
Si vous souhaitez une modification de la convention, votre demande écrite doit être envoyée par lettre
recommandée au Leuvens universitair fertiliteitscentrum, contractenadministratie, UZ Leuven, Herestraat 49,
3000 Leuven.
Au terme de ce délai, l’échantillon de sperme sera détruit.
Selon la loi du 6 juillet 2007, l'implantation post mortem (après le décès) des gamètes est possible. L’implantation
post mortem peut se faire au plus tôt six mois et au plus tard deux ans après le décès du parent demandeur. Au
LUFC, il n'est cependant pas possible d'effectuer une implantation post mortem. Si dès lors cette option a été
choisie dans la convention, il existe la possibilité de transférer le sperme congelé dans un centre de médecine
reproductive agréé (type B) désigné par les parents demandeurs. Dès ce moment là, ce centre assurera la
conservation selon les conditions convenues avec ce centre. Le parent demandeur est responsable pour le transfer
du sperme congelé.
La congélation et la conservation du sperme demandent beaucoup de travail au LUFC et constituent une opération
coûteuse, raison pour laquelle nous sommes contraints de demander à cet effet une contribution forfaitaire
pendant le délai légal de 10 ans. La date de mise en congélation tient lieu de date initiale pour la facturation. Le
montant forfaitaire s’élève à 530,19 € (hors TVA) à la date du 1er janvier 2020. Le 1er janvier de chaque année, ce
montant est adapté à l’indice santé (http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/
gezondheidsindex) du mois de décembre de l’année précédente.
Cette note ‘Information relative à la congélation et la conservation de sperme’ vous est destinée. Si vous marquez
votre accord pour ce traitement, complétez entièrement la 'Convention relative à la congélation et la conservation
de sperme’ ci-jointe et renvoyez-la signée à LUFC, ‘contractenadministratie’, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000
Leuven ou contractenLUFC@uzleuven.be.
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CONVENTION RELATIVE À LA CONGÉLATION ET LA CONSERVATION DE SPERME
Entre le Centre de fertilité universitaire de Leuven,



et Monsieur *

.....................................................

UZ Leuven,

né le

............. / .............. /.....................

représenté par

domicilié à

.....................................................

prof. dr. Dirk Vanderschueren, andrologue

.....................................................
* si cette personne est mineure, la convention (cf. art.
12 de la loi du 22 août 2002) est conclue entre le LUFC
et le parent ou le tuteur qui exerce l’autorité sur
l’enfant mineur. Si vous êtes mineur au moment de la
signature du présent contrat, un nouveau contrat
vous sera proposé au moment où vous atteignez la
majorité.

dénommé ci-après LUFC, d’une part,

dénommé ci-après le patient, d’autre part,

il est convenu ce qui suit:


Le patient déclare qu’il a reçu, lu et compris la note ‘Information relative à la congélation et la conservation
de sperme’. Il autorise le LUFC à procéder à la congélation et la conservation de son sperme. Il connaît les
implications de la congélation et de la conservation du sperme et est conscient du fait, comme le démontre
clairement l’état actuel de la science, que cette conservation n’offre aucune garantie quant à la réussite d'une
grossesse future.



Le LUFC s'engage à congeler et à conserver le sperme du patient pour autant que les analyses aient permis
d'établir que le sperme est d'une qualité suffisante pour pouvoir être conservé par cryopréservation. Le LUFC
apportera tout le soin nécessaire à cette opération. Le LUFC ne peut en aucun cas être tenu responsable de
la perte du sperme conservé en cas de force majeure (par exemple en cas d'incendie, vol, coupure de
l'alimentation électrique ou autres circonstances d'origine extérieure).



Le patient déclare avoir reçu toutes les informations nécessaires en ce qui concerne les conditions et la durée
de la conservation de son sperme à l'échéance du délai mentionné. Le délai de conservation du sperme dans
la perspective de répondre à un désir d'enfant actuel ou futur est fixé par la loi à dix ans. Ce délai prend cours
le jour où débute la conservation par congélation. Au terme de ce délai, l’échantillon de sperme sera détruit.
Le patient accepte qu’un montant forfaitaire soit porté en compte pour la congélation du sperme. Ce
montant s’élève à 530,19 € (hors TVA) à la date du 1er janvier 2020. Le 1er janvier de chaque année, ce
montant est adapté à l’indice santé (http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/
consumptieprijzen/gezondheidsindex) du mois de décembre de l’année précédente.





Le délai peut être raccourci à la demande expresse du patient ou être prolongé en raison de circonstances
particulières, dans tous les cas avec l’accord du LUFC. Si le patient souhaite une modification du délai, sa
demande écrite doit être envoyée par lettre recommandée au Leuvens universitair fertiliteitscentrum,
contractenadministratie, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven.
♦ Le LUFC peut refuser d'accéder à la demande en vue de prolonger le délai de conservation.
L'instruction sera alors exécutée telle que spécifiée par le patient dans la présente convention.
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CONVENTION RELATIVE À LA CONGÉLATION ET LA CONSERVATION DE SPERME


En cas de 'destruction du sperme’, le LUFC détruira le sperme congelé sans autres interventions que celles
qui sont nécessaires à la destruction.



Le patient déclare être informé du fait que l'implantation post mortem (après le décès) des gamètes n'est
pas pratiquée au LUFC. Si le patient indique dans la convention qu’il souhaite conserver son sperme congelé
en vue de répondre dans le futur à un désir d'enfant après qu’elle soit décédé, la possibilité existe de
transférer le sperme congelé dans un centre de médecine reproductive (type B) agréé. Ce centre assurera
alors par la suite la conservation, selon les conditions qui devront être définies avec ce centre.



Le patient est conscient qu'à l’expiration du délai de conservation, ou si le patient n’est définitivement plus
en état de prendre des décisions, l’échantillon de sperme sera détruit.



Le patient déclare avoir pris la décision suivante en ce qui concerne la destination de son sperme congelé
après son décès. Il souhaite :
 que ce sperme soit détruit;
 que ce sperme soit transporté en vue d’être conservé dans un centre de médecine reproductive
(type B) agréé en vue de répondre ultérieurement au désir d’enfant (insémination post mortem).

Fait en deux exemplaires à Leuven le  ……../……../……….., l’un étant destiné au LUFC, l’autre au patient.

prof. dr. Dirk Vanderschueren

Nom du patient

*si le patient est mineur
nom du parent ou du tuteur

....................................................

...............................................................

né le .................... / ......... /............

né(e) le ................../ ............ / .................


lu et approuvé
signature du patient


*si le patient est mineur
signature du parent ou du tuteur

Veuillez compléter entièrement cette convention et la renvoyer signée à l’adresse suivante : LUFC,
‘contractenadministratie’, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, ou via contractenLUFC@uzleuven.be.
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