
 

Nous pouvons vous aider à planifier votre voyage de l´aéroport Prague ou Vien
a Brno, aller retour
Nous vous fournirons le certificat confirmant la nécessité de votre séjour pour
les raisons médicales pour passer la frontière.
Avant votre arrivée vous êtes priés de remplir le formulaire que vous trouverez
ici: https://plf.uzis.cz/
Si vous ne passez pas plus de 12 heures sur le territoire tchèque, vous n´avez
pas besoin de PCR Covid test.
Si votre séjour dure plus de 12 heures, vous pouvez faire le test à notre
clinique. Le test est possible faire les jours ouvrables, entre 10:30-11:30, le cout
est 45 Euros. Le lendemain vous recevrez le résultat en anglais sur votre
adresse email. Le test vous permettra de vous rendre dans votre pays sans
quarantaine éventuelle.

Malgré la situation compliquée en Europe entière, notre clinique fonctionne
sans interruption dans le régime FREE COVID CLINIC. La clinique respecte
sans arrêt les réglementations strictes, le personnel est vacciné contre
Covid-19. Grâce à ces mesures nous pouvons assurer le traitement en
sécurité au grand nombre de patients.
La République Tchèque a un système de vaccination très sévère ainsi que
les mesures épidémiologiques et de quarantaine strictes.

Dans le cadre du traitement de don d´ovocytes l´acompte reste pour la
nouvelle date du traitement proposée d´après les possibilités du patient est
nos possibilités de sélectionner la donneuse. 
Si les complications se présentent pendant le traitement avec vos propres
ovocytes, vous avez la possibilité de finir le traitement à une de nos clinique
soeur (Angleterre -Londres, Irlande, Finlande, Estonie, Roumanie ou Slovaquie)
dans les mêmes conditions financières qu´en Reprofit en collaboration et
soutien médical de nos médecins.

Nous proposons la solution si pour une raison quelconque
concernant la pandémie (voyage, complications sanitaires
ou autres) il vous n´était pas possible de passer le
traitement.

Nous pouvons vous aider à organiser votre hébergement
dans un des hôtels partenaires.

Vous arriverez chez nous même dans la période de Covid –
plus de 500 patients du monde entier ont subi le traitement
dans cette période

https://www.reprofit.cz/fr/sur-la-clinique/hebergement/
Appartements: Veuillez demander votre coordinatrice pour plus de détails,
contacts.

Le traitement et séjour en sécurité.

https://plf.uzis.cz/
https://www.reprofit.cz/en/about-the-clinic/accommodation/

