TARIFICATION DES SERVICES DE FERTILITÉ
CONSULTATIONS
Évaluation initiale
Rendez-vous de suivi

$200 Consultation pour donneuse d’ovocytes ou
$100 porteuse

$150

INSÉMINATION INTRA-UTÉRINE (IIU)
IIU

$550 IIU avec stimulation ovarienne

$1150

FÉCONDATION IN VITRO (FIV)
Cycle FIV
Cycle FIV antagoniste – Pas de transfert

$7350 Cycle FIV avec don d’ovocytes ou porteuse
$7565 Cycle FIV avec ovocytes de donneur congelés
– Incluant ICSI

$9475
$6475

Veuillez noter que:
 Si le cycle est reporté lors de la visite de base, il y aura un frais supplémentaire de 350 $.
 Les frais ci-dessus incluent le frais non-remboursable d'inscription à la FIV de 500$ par cycle, requis la journée de la
simulation du transfert (MOCK) ou échographie de contrôle.
 Un frais de $800 pour l’évaluation du Cycle FIV avec don d’ovocyte ou porteuse est inclus dans le prix.
TRANSFERT DE BLASTOCYSTE CONGELÉ (TBC)
Cycle de transfert blastocyste congelé

$1975

Veuillez noter que:
 Si le cycle est reporté lors de la visite de base, il y a aura un frais supplémentaires de 350 $.
 Les frais ci-dessus incluent le frais non-remboursable de dépôt du cycle congelé de 100$ par cycle.
 Le frais de dépôt du cycle congelé est requis lorsque les patientes appellent avec "jour 1" de leur menstruation afin
d'initier le traitement.
AUTRES SERVICES
Échographie additionnelle
Prise de sang additionnelle
MOCK - Simulation du transfert et échographie
MOCK - Préparation de l’endomètre et biopsie
MOCK – Préparation de l’endomètre

$225
$75
$315
$375
$255

ICSI
Injection quotidienne
Autres injections (ex : Zoladex, etc)
Biopsie de l’endomètre
Induction de l’ovulation

$1800
$15
$30
$120
$100

ANDROLOGIE
Analyse de sperme détaillée
Analyse d’éjaculation rétrograde
*N'inclut pas les frais de cryopréservation

$300 PESA* ou TESA*
$500 Micro-TESE (Approximatif)

$2,100
$3,840

Des frais supplémentaires doivent être payés à
l’hôpital par le patient avant la chirurgie (±$1385)

SERVICES SATELLITES
Frais de coordination (par cycle)
Frais d’inscription aux services satellites
Biopsie de l’endomètre

$300 Échographie
$350 Prises de sang
$200

$350
$150

CRYOPRÉSERVATION
Sperme
Frais de réception et entreposage annuel *
Frais d’entreposage annuel
Cryopréservation*
Prélèvement d'échantillons supplémentaires
Transfert de matériel cryopréservé

$425
$750
$250
$250
$250

Blastocystes et ovocytes congelés
Frais de réception et entreposage annuel *
Frais d’entreposage annuel
Cryopréservation blastocyste *
Transfert de matériel cryopréservé

$425
$425
$900
$250

*inclus la 1ère année d’entreposage

Veuillez noter :
 La cryopresérvation comprend la 1ère année d’entreposage. Des frais d’entreposage annuels seront applicables à
chaque anniversaire qui suit et s’accumuleront si votre abonnement n’est pas annulé.
 Pour annuler votre adhésion au programme de cryopréservation, vous devez signer un formulaire de consentement
avant l’anniversaire de votre frais annuel.
CRYOPRÉSERVATION DE SPERME - ONCOLOGIE
Consultation pour cryopréservation de sperme
Analyse et cryopréservation de sperme*

$100 Prise de sang
$735 Prélèvement d'échantillons supplémentaires

$50
$240

*inclus la 1ère année d’entreposage

SERVICES ADMINISTRATIFS
Copie du dossier
Lettre ou formulaire

$30 Rapport pour fins d’impôt (avant 2012)
$30-$50

$50

POLITIQUE SUR LES FRAIS ET INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE











La totalité du paiement des frais est due avant chaque traitement.
Une annulation sans préavis de 48h sera facturée au prix de 50$.
Si le cycle est annulé à tout moment, s'il vous plaît demander notre politique de remboursement.
Les coûts associés aux médicaments ne sont pas inclus.
Les paiements peuvent être effectués par Visa, MasterCard, Interac, argent comptant ou par chèque.
La méthode utilisée pour les remboursements est identique à celle avec laquelle le paiement a été effectué (sauf dans
le cas de l’argent comptant ou Interac). Le reçu original doit être retourné afin d’être admissible pour un
remboursement.
Une carte de soins de santé canadienne valide doit être fournie ou d'autres frais peuvent s’appliquer. Toutes les
rencontres avec les médecins sont partiellement couvertes par votre régime de soins de santé provincial (à l’exception
des résidents du Québec), sauf les procédures médicales.
Un reçu de votre visite avec le psychologue est nécessaire afin d'appliquer le crédit à votre cycle FIV.
Si vous êtes militaire et êtes couvert par votre assurance, vous devez payer tous les frais à l'avance et soumettre une
demande de remboursement à votre assurance lors chaque visite.
Les tarifs sont modifiables sans préavis.

* Bien qu’elle soit située à l’intérieur des murs du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, la clinique Conceptia
est une clinique privée et est à but non lucratif. Ces frais couvrent les services et fournitures tels que les fournitures médicales,
la gestion de dossiers, les services de laboratoire, le salaire des employés de la clinique, ainsi que pour les procédures
médicales effectuées par les médecins spécialistes.
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