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Informations sur la demande d’une subvention non remboursable pour un traitement 

de fécondation in vitro (FIV) ou d'injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI) 
 

 
Le programme de subvention « Procréation assistée » offre une aide financière aux couples 
présentant des troubles de la fertilité souhaitant faire appel à des mesures de procréation assistée 
(insémination artificielle) dans le système homologue. 
 
 

Quels sont les traitements pris en charge ? 

 
L’aide financière est une subvention au prorata proposée pour la 2ème et la 3ème tentative de 
traitement de la mesure de reproduction. 
 
Les types de traitement financés sont les traitements de fécondation in vitro (FIV) et les 
traitements d'injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI). 
 
 

Quelles sont les conditions à remplir ? 

 
Cette aide peut être accordée si :  
 

 les exigences du § 27a, paragraphe 1 du livre V du Code social allemand (SGB V) sont 
remplies* 

 le couple marié ou le couple :  
o présente des troubles de la fertilité,  
o ne vit pas de manière durable dans deux logements séparés et  
o est principalement domicilié à Berlin au moment de la demande et du traitement  

 les époux / partenaires ont atteint l'âge de 25 ans au moment du début du traitement  

 l’épouse / la partenaire est âgée de moins de 40 ans et l’époux / le partenaire est âgé de 
moins de 50 ans au moment du début du traitement  

 le cycle de traitement éligible n'a pas encore commencé (le début des mesures correspond 
aussi bien à la conclusion d'un contrat de traitement avec l'établissement de santé 
reproductive pour le cycle de traitement concerné qu’au retrait des médicaments prescrits) 

 le traitement est effectué dans la région (Land) de Berlin, dans un cabinet ou une institution 
agréé par l'autorité compétente de la région (Land) de Berlin conformément au § 121a du livre 
V du Code social allemand (SGB V), remplissant les conditions du § 27a (1) du SGB V et 
respectant la version actuellement en vigueur des directives de la Commission fédérale 
relatives aux mesures médicales pour l'insémination 

 le couple ne peut pas prétendre au remboursement des frais de traitement par la caisse 
d'assurance maladie compétente, l'assurance maladie privée ou l’organisme d’aide, ou qu’il 
s’agit simplement d’un remboursement partielle 
 

Dans le cas d’une communauté de vie non maritale, les dispositions du § 27a paragraphe 1 du SGB V 
s'appliquent par analogie.  
 
 

Quel est le montant de la subvention ? 

 
Le montant maximal du financement est de 50 % de la contribution propre restant après prise en 
charge des frais par l'assurance maladie obligatoire/privée ou l'organisme d'aide. Elle est limitée au 
maximum :  
 
à 800,00 € pour un traitement de Fécondation In Vitro (FIV) ou 
à 900,00 € pour un traitement par injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI).  
 
Chaque cycle de traitement doit faire l’objet d’une demande séparée. Cela signifie qu'une seule 
tentative de traitement peut être demandée à la fois. 
 



 

LAGeSo Antrag ARP Stand 06/2018                      Page 2 sur 2 

 

 

Note : il n'existe aucun droit légal à une prestation. L'autorité octroyant les subventions décide à 
sa discrétion du montant à accorder, dans les limites du budget disponible. 
 
 

Quelles pièces justificatives doivent être jointes à la demande ? 

 
 Certificat d'enregistrement actuel (moins de 3 mois) des deux demandeurs 

 Copie du certificat de mariage (si applicable) 

 Planning du traitement / des coûts approuvé 

 Déclaration de prise en charge des coûts ou refus de la caisse ou des caisses 

d'assurance maladie et/ou de l’organisme d'aide 

 

Que faut-il savoir d'autre ? 

 
La chronologie suivante doit être respectée :  
 

 Renseignements sur les aspects médicaux et psychosociaux du traitement par un médecin 

qui n'effectue pas lui-même le traitement ; 

 Préparation du planning de traitement par le médecin traitant, y compris une liste des 

coûts ; 

 Obtention de la déclaration de prise en charge des coûts auprès de l'assurance maladie 

concernée et/ou, le cas échéant, de l'organisme d'aide ; 

 Envoi de l'original de la demande accompagné des pièces justificatives à l'Office pour la 

Santé et les Affaires sociales (LAGeSo) ; 

 Attente de la décision de l’Office pour la Santé et les Affaires sociales ; 

 Le traitement médical et le retrait des médicaments prescrits ne peut commencer 

qu’une fois qu’une décision positive (décision provisoire sur l'octroi de la subvention) a été 

prise ;  

 Le traitement correspondant doit être achevé dans un délai de six mois à compter de la 

notification de la décision ; 

 Après la fin du traitement : envoi des factures / reçus faisant état des frais de traitement à 

l'assurance maladie et/ou, le cas échéant, à l’organisme d'aide (si celui-ci a déclaré prendre 

en charge les frais) ; 

 Envoi de la demande de versement accompagnée des factures et de la lettre de 

confirmation de la caisse d'assurance maladie et/ou de l’organisme d’aide à l'Office pour 

la Santé et les Affaires sociales ; 

IMPORTANT ! Le LAGeSo doit disposer de toutes les pièces justificatives nécessaires au 
plus tard 14 jours après réception du dernier justificatif. 

 

 La subvention sera versée par l'Office pour la Santé et les Affaires sociales après le calcul 

du montant final de la subvention. 

 
 

Informations complémentaires 

 
Vous trouverez plus d’informations sur le programme d'aide à la procréation assistée à l'adresse 

http://www.berlin.de/lageso/soziales/zuwendung/foerderung-kinderwunsch/ ainsi que sur le portail 

d'information du ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la 

Jeunesse (BMFSFJ) à l'adresse : www.informationsportal-kinderwunsch.de. 

 
Si vous avez des questions concernant la procédure de candidature, veuillez contacter l'Office pour la 

Santé et les Affaires sociales de Berlin - Département ZS E - par e-mail à foerderung-

kinderwunsch@lageso.berlin.de. 
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