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CENTRE DE LA REPRODUCTION DU CUSM

Aussi pour les personnes LGBT
qui désirent fonder une famille
Le Centre de la reproduction du CUSM contribue à bâtir des familles depuis plus de 20 ans
et continue de fournir des soins de qualité, prodigués avec compassion, au sein d’un environnement sécuritaire et professionnel. L’équipe est composée de spécialistes de renom
dans le domaine de la fertilité et de professionnels qui travaillent de près avec chacune des
familles dans le but de concevoir un plan de traitement personnalisé.
Le 26 avril 2018, le Centre de reproduction du CUSM tenait sa toute première
journée portes ouvertes LGBT. Cette journée qui a attiré beaucoup de monde cherchait à informer les couples LGBT qui envisagent de fonder une famille.
La soirée d’information a engendré des retours très positifs. «Il y a clairement une
demande pour ce type d’information, et nous sommes ici pour démystifier le
processus».
Le Dr Jacob Ruiter-Ligeti, chercheur clinique, la Dre Janet Takefman, psychologue
clinicienne, le Dr William Buckett, directeur médical du Centre de reproduction du
CUSM et Mona Greenbaum de la Coalition des familles LGBT ont répondu aux questions des personnes présentes.
Le Centre de reproduction du CUSM est situé Place Dupui, au cœur du Village. Il
offre une gamme de services, y compris la maternité de substitution, le don
d'ovules, le don de sperme et le counseling. Cet été, le centre inaugure également
une section LGBT sur son site Web www.muhc.ca/reproductivecentre.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 514-843-1650 ou envoyez un courriel à fertilite@muhc.mcgill.ca PAR LOGAN CARTIER
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