
Assistance médicale 
à la procréation
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Bienvenue Services sur mesure

Caractéristiques uniques

Embryoclinic est un centre d’Assistance médicale à la procréation (AMP), à la pointe de la technologie, avec du personnel 
français et francophone.

Embryoclinic bénéfi cie des certifi cations ISO 9001:2015 et EN 15224:2012 du Bureau Veritas.

Nous avons pour mission de répondre à vos espoirs pour un bébé en bonne santé.

Une attention particulière est accordée à vos besoins individuels, votre situation médicale, votre situation sociale, vos 
croyances religieuses et votre bien-être.

Nous attendons de vous accueillir en Grèce pour vous guider sur la voie vers la parenté.

Le Directeur médical suit personnellement votre traitement

Département international spécialement dédié aux patients 
étrangers, dont Francophones

Personnel de 6 nationalités différentes parlant plus de 10 langues

Patients, traités jusqu’à présent, originaires de 30 pays différents

Fécondation in vitro (FIV) Don d’embryons

Hystéroscopie

Soutien psychologique

Prélèvement du tissu testiculaire par aspiration à 
l’aiguille fi ne (FNA)

Contrôle de fragmentation de l’ADN du 
spermatozoïde

Soins holistiques (alimentation, yoga, massage 
de fertilité, coaching sur la fertilité, acuponcture)

Injection intra-cytoplasmique de 
sperme (ICSI)

Extraction de spermatozoïdes 
testiculaires (TESE)

Monitorage vidéo du développement 
embryonnaire (Time-lapse)

Eclosion assistée (AH)

Culture de blastocystes Ultrason 3D/4D avancé

Don d’ovocytes

Don de sperme
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Nos résultats exceptionnels sont dus 
à plusieurs facteurs:

Dave Gibbon

Elias Tsakos 

Nous sommes opérationnels 7j/7, les 
procédures complémentaires ne comportent 
pas de coûts supplémentaires (scratching 
endométrial, ICSI, Timelapse, culture de 
blastocystes, éclosion assistée, etc.)

Le succès d’Embryoclinic est lié à une 
équipe bien formée et dévouée qui appli-
que des traitements reconnus dans des 
installations ultramodernes.
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Vitrifi cation et stockage d’ovocytes 
et d’embryons

Le diagnostic et le traitement de la fertilité ont lieu sur une journée

Monitorage vidéo (24h) du développement embryonnaire (Time-lapse)

Certifi cations ISO 9001:2015 et EN 15224:2012 du Bureau Veritas

Centre agréé par l’Autorité nationale hellénique d’assistance médicale à la 
reproduction et par la Commission européenne en tant qu’établissement 
de matériel corporel humain (N° de code :  GR007646)

Prix mondial d’excellence IIDA dans la catégorie des soins de santé en 2013

Les laboratoires et salles opératoires sont construits en Corian, matériau 
de construction particulièrement convivial pour l’embryon et unique en 
Europe.

Dr Elias Tsakos, MD (Hons), FRCOG 
Gynécologue obstétricien David Gibbon

Directeur médical

Membre Associé du Collège Royal 
d’Obstétriciens et de Gynécologues, Londres

Embryologiste Consultant



Un foyer … loin de votre foyer
Embryoclinic se réjouira de 
vous accueillir à Thessalonique

6, rue Andrianopoleos
55 133 Kalamaria
Thessalonique, Grèce
www.embryoclinic.eu/fr/
info@embryoclinic.eu

Tél. +30 2310 420 020
Fax  +30 2310 420 009
Facebook.com/embryoclinicfrance

FR

CH

GR

BE

LU


