FEES FOR FERTILITY SERVICES
CONSULTATIONS
1st Consultation
2nd Consultation *New referral required after 1 year

$185 Consultation for Cryopreservation
$110 Evaluation of an Egg Donor or Surrogate

$85
$110

ADMINISTRATIVE SERVICES
Copy of chart
Letter or Forms

$30 Income tax report (before 2012)
$30-$50

$50

ANDROLOGY
Detailed Semen Analysis
Semen Analysis - Antibodies Only
Analysis of Retrograde Ejaculation
Sperm Viability Test

$265
$105
$315
$100

Penile Vibration Stimulation
Penile Vibration Stimulation (retrograde analysis)
PESA * or TESA *
Micro-TESE *

$370
$475
$1,600
$3,840

Additional hospital fees to be paid by patient before
surgery (±$1350)

* Does not include cryopreservation fees

INTRAUTERINE INSEMINATION (IUI)
IUI
IUI with Ovarian Stimulation
IUI with Controlled Ovarian Stimulation (Injections)

$420 IUI changed for an In-Vitro Fertilization (IVF)
$840 Follicular Reduction
$2,100

$3,700
$840

$6,100
$6,175
$6,435
$6,050

$8,500
$8,500
$1,600
$2,400

IN-VITRO FERTILIZATION (IVF)
IVF Cycle
IVF Cycle (letrozole) - ICSI included
IVF Antagonist Cycle - No Transfer
IVF Cycle with Frozen Donor Oocytes - ICSI included

IVF Cycle with Oocyte Donation
IVF Cycle with a Surrogate
Frozen Embryo Transfer Cycle
Frozen Embryo Donation Cycle

Please be advised that:
 Prior to a cycle, a MOCK Transfer or Control Ultrasound is required.
 The prices above include the non-refundable IVF Enrollment Fee or Frozen Cycle Deposit.
 Oncology patients seeking services before treatment will benefit from a price reduction. Please consult for more
information.
 The balance of the cycle is due at the 1st ultrasound and is required prior to initiating treatment.
 If a cycle is postponed at the baseline visit, there will be an additional fee of $260.
IVF Enrollment Fee (500$ per cycle) is due on the day of the MOCK Transfer or Control Ultrasound.
Frozen Cycle Deposit (100$ per cycle) is due when patients call with “Day 1” of menses to initiate treatment.
OTHER SERVICES
Control Ultrasound
MOCK - Transfer simulation
MOCK - Endometrial Preparation
MOCK - Endometrial Preparation with Biopsy
ICSI
Rescue ICSI

$160
$200
$160
$320
$1,575
$785

Assisted Hatching
Daily injection given by a nurse
Other injections given by a nurse (i.e.: zoladex etc.)
Blood Work not part of a cycle
Endometrial Biopsy
Abdominal aspiration

$525
$10
$25
$50
$110
$1,050

SATELLITE SERVICES
Chart opening fee
Coordination fee (per cycle)
MOCK transfer

$200
$300
$350

Ultrasound
Blood Work

$210
$100

Oocyte / Embryo
Reception Fee
Annual Storage Fee
Cryopreservation*
Transfer of Cryopreserved Material

$80
$325
$785
$250

CRYOPRESERVATION
Sperm
Reception Fee
Annual Storage Fee
Cryopreservation*
Cryopreservation as part of a treatment*
Each additional sample collection
Transfer of Cryopreserved Material

$80
$275
$525
$420
$210
$250

st

*includes 1 year of storage

Please be advised that:
 If donor gametes have not been used within 3 month of reception, the annual storing fee will apply.
 Cryopreservation includes 1 year of storage. Annual fees will apply on every anniversary thereafter and will
accumulate if your subscription is not cancelled.
 To cancel your subscription, you must sign a consent form prior to the annual fee anniversary.
 Oncology patients seeking services before treatment will benefit from a price reduction. Please consult for more
information.

FEE POLICY & INFORMATION











Cancellations without a 48hrs notice will result in a $50 charge.
Full payment of fees is due before each treatment.
If a cycle is cancelled at any point, please ask for our refund policy.
Medication costs are not included in this list.
Payments can be made by Visa, MasterCard, Interact, Cash or Cheque.
Refunds are processed in exactly the same manner as payment was made (except for cash and Interact payments).
The original receipt must be returned in order to be eligible for a refund.
A valid Canadian Health Care card must be provided. All encounters with physicians are partially covered by your
provincial health care plan (other than Quebec) except medical procedures.
A receipt of your visit with the psychologist is needed in order to apply the credit towards your IVF cycle.
If you are military and are covered by your insurance, you must pay all the fees in advance and submit to your insurance
for reimbursement after each visit.
Fees may be changed without advanced notice.

*Although located inside the Georges L.-Dumont Hospital, Conceptia Clinic is a private clinic and is a non-profit organization.
Costs cover the medical material used, services such as chart management, laboratory services, employee salaries, as well as
the specialist physicians’ fees for medical procedures.

November 1st 2017

TARIFICATION DES SERVICES DE FERTILITÉ
CONSULTATIONS
1ère visite de consultation
2e consultation *Après 1 an, une nouvelle référence est
requise

$185 Consultation pour la cryopréservation
$110 Évaluation d’une donneuse d’ovocytes ou mèreporteuse

$85
$110

SERVICES ADMINISTRATIFS
Copie du dossier
Lettre ou formulaire

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

$50

ANDROLOGIE
Analyse de sperme détaillée
Analyse de sperme - anticorps seulement
Analyse d’éjaculation rétrograde
Test de viabilité de spermatozoïdes

$265
$105
$315
$100

Stimulation du pénis par vibrations
$370
Stimulation du pénis par vibrations (analyse rétrograde)
$475
PESA* ou TESA*
$1,600
Micro-TESE*
$3,840
Des frais supplémentaires doivent être payés à l’hôpital
par le patient avant la chirurgie (±$1350)

*N'inclut pas les frais de cryopréservation

INSÉMINATION INTRA-UTÉRINE (IIU)
IIU
IIU avec stimulation ovarienne
IIU avec stimulation ovarienne contrôlée (Injections)

$420 IIU changé pour un cycle de FIV
$840 Réduction folliculaire
$2,100

$3,700
$840

$6,100
$6,175
$6,435
$6,050

$8,500
$8,500
$1,600
$2,400

FÉCONDATION IN VITRO (FIV)
Cycle FIV
Cycle FIV (letrozole)- Incluant ICSI
Cycle FIV antagoniste – Pas de transfert
Cycle FIV avec ovocytes congelés – Incluant ICSI

Cycle FIV avec don d’ovocytes
Cycle FIV avec mère porteuse
Cycle de transfert d’embryon congelé
Cycle de don d’embryon congelé

Veuillez noter que:
 Avant un cycle, une simulation de transfert (MOCK) ou une échographie de contrôle est nécessaire.
 Les frais ci-dessus inclus le frais non-remboursable d'inscription FIV ou le dépôt du cycle congelé.
 Les patients en oncologie qui recherchent des services avant le traitement bénéficieront d'une réduction de prix.
Veuillez nous consulter pour plus d'information
 La balance du coût doit être payée lors de la 1ère échographie et est nécessaire avant le début du traitement.
 Si le cycle est reporté lors de la visite de base, un frais supplémentaires de 260 $ sera chargé.
Frais d'inscription FIV (500$ par cycle) est requis la journée de la simulation du transfert (MOCK) ou échographie de
contrôle.
Dépôt du cycle congelé (100$ par cycle) est requis lorsque les patientes appellent avec "jour 1" de leur menstruation afin
d'initier le traitement.
AUTRES SERVICES
Échographie de contrôle
MOCK - Simulation du transfert
MOCK - Préparation de l’endomètre
MOCK - Préparation de l’endomètre avec biopsie
ICSI
ICSI de secours

$160
$200
$160
$320
$1,575
$785

Aide à l’éclosion
Injection quotidienne donnée par une infirmière
Autre injection donnée par une infirmière (Zoladex…)
Prises de sang hors cycle
Biopsie de l’endomètre
Ponction abdominale

$525
$10
$25
$50
$110
$1,050

SERVICES SATELLITE
Frais d’ouverture du dossier
Frais de coordination (par cycle)
Simulation du transfert «MOCK»

$200 Échographie
$300 Prises de sang
$350

$210
$100

CRYOPRÉSERVATION
Sperme
Frais de réception
Frais d’entreposage annuel
Cryopréservation*
Cryopréservation faisant partie d’un traitement*
Chaque prélèvement d'échantillons supplémentaires
Transfert de matériel cryopréservé

$80
$275
$525
$420
$210
$250

Ovocytes / Embryons
Frais de réception
Frais d’entreposage annuel
Cryopréservation*
Transfert de matériel cryopréservé

*inclus la 1

$80
$325
$785
$250
ère

année d’entreposage

Veuillez noter :
 Si les gamètes de donneur ne sont pas utilisés à l’intérieur des 3 mois suivant la réception, les frais annuels s’appliquent.
 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.
 Les patients en oncologie qui recherchent des services avant le traitement bénéficieront d'une réduction de prix.
Veuillez nous consulter pour plus d'information.
POLITIQUE SUR LES FRAIS ET INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE











Une annulation sans préavis de 48h sera facturée au prix de 50$.
La totalité du paiement des frais est due avant chaque traitement.
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 de l’Hôpital 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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