La fécondation in vitro
peut être une expérience
aussi complexe
qu’enrichissante

Bénéficiez de votre
accompagnement
personnalisé
grâce au
Programme
EasyFIV™

Inscrivez-vous dès maintenant au
Programme EasyFIV™ pour recevoir
de l’information et du soutien!
CE QUE VOUS RECEVREZ
Les emails et SMS du programme EasyFIV™ proposent un
accompagnement basé sur les dernières techniques de soutien
ayant prouvé leur efficacité, et vous sont communiqués de manière
personnalisée aux moments clés de votre parcours de FIV. Une fois
inscrite vous recevrez des emails et SMS correspondant à votre parcours
personnel de FIV, avec un focus sur le soutien émotionnel. Voici quelques
sujets abordés:
◊ Gérer l’impact émotionnel d’un traitement par FIV
◊ Comprendre ce qu’il faut attendre d’un parcours par FIV
◊ Gérer les Injections quotidiennes
◊ Positiver
◊ Gérer le stress
◊ Tirer le maximum de vos visites chez le

médecin
◊ Gérer vos relations avec les autres

Vos messages EasyFIV™ contiendront
également des conseils pratiques et des
exercices tels que la respiration profonde,
la visualisation, et la “pleine conscience”,
pour vous aider à faire face aux différentes
étapes de la FIV.
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Vous pourrez bénéficier du programme EasyFIV pour
l’ensemble de votre parcours de FIV dans le cas où plusieurs
cycles s’avéreraient nécessaires.

UNE INSCRIPTION TRÈS SIMPLE
Inscrivez-vous dès
maintenant sur
www.easy-fiv.com
pour commencer
à recevoir
votre soutien
personnalisé!

RECEVEZ VOTRE SOUTIEN PERSONNALISÉ
GRÂCE AU PROGRAMME EasyFIV™
◊ Sujets pertinents en fonction de votre parcours
personnel de FIV
◊ Communication personnalisée par emails et SMS

INSCRIVEZ-VOUS DES
AUJOURD’HUI!
Allez sur la page www.easy-fiv.com
pour vous inscrire au
Programme EasyFIV™.

Programme développé par l’association MAIA et le Dr. Pierre ZITOUN

Programme financé avec la participation de TEVA
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