
LISTE DE PRIX

TRAITEMENT DE FERTILITÉ  PRIX 
* si utilisation d'un don - ovules/sperme/embryon  165.00  $ 
rencontre avec psychologue/TS obligatoire
Fécondation in vitro conventionnelle avec transfert d'embryon frais  7,300.00  $ 
Fécondation in vitro avec micro-injection avec transfert d'embryon frais  8,850.00  $ 
Complément à la micro-injection - PICSI  250.00  $ 
Si Fécondation in vitro avec sperme d'un donneur - supplément pour paillette(s)  1,000.00  $ 
Fécondation in vitro conventionnelle - sans transfert frais  6,300.00  $ 
Fécondation in vitro avec micro-injection - sans transfert frais  7,850.00  $ 
Cryopréservation d'ovules raison personnelle  5,500.00  $ 
Cryopréservation d'ovules pour raison médicale - pré chimio/radiothérapie  COUVERT RAMQ 
Micro-injection - NON COUVERT RAMQ LORS D'UNE CRYO RAISON MÉDICALE  1,550.00  $ 
Suivi des embryons en laboratoire - NON COUVERT RAMQ LORS D'UNE CRYO RAISON MÉDICALE 800.00  $ 
Congélation d'embryon(s) 1,100.00  $ 
Echographie de viabilité - fertilité (inclus les contrôles si Rx Md) 175.00 $ 
Cycle de transfert d'embryon congelé  2,270.00  $ 
1er cycle de transfert d'embryon congelé suite à une FIV sans transfert frais  1,210.00  $ 
Cycle de décongélation d'ovules suite à une cryopréservation d'ovules  6,060.00  $ 
Cycle de décongélation d'ovules provenant de l'extérieur  7,119.93  $ 
Don d'embryons anonyme  4,029.93  $ 
Aspiration percutanée de spermatozoïde épididymal - PESA  2,950.00  $ 
Extraction par microscopie de spermatozoïde - Micro TESE  4,000.00  $ 

INSÉMINATION ARTIFICIELLE ET ÉCHOGRAPHIES 
Échographie diagnostic de base  160.00  $ 
Cycle d'échographies lors d'une stimulation ovarienne par gonadotrophines ( hors RAMQ ou non suivi d'une IIU )  650.00  $ 
Échographie lors d'une stimulation ovarienne par agents oraux - unitaire  160.00  $ 
Insémination artificielle - couvertes RAMQ jusqu'à 9, des la 10e IIU le service est payant  400.00  $ 
Échantillon de sperme de donneur pour insémination artificielle - provenant de Procrea  695.00  $ 
Frais administratif de réception d'échantillon provenant de l'extérieur  55.00$ + tx

Annulation d'une insémination artificielle pour raison personnelle 232.20  $ 
lors d'une stimulation avec agents oraux 
Annulation d'une insémination artificielle pour raison personnelle 327.20  $ 
lors d'une stimulation avec gonado 
AUTRES SERVICES DE LABORATOIRE - ENTREPOSAGE 
Frais annuel d'entreposage d'embryons/ovules  300,00 $ + tx

Frais annuel d'entreposage de sperme  200,00 $ + tx

Cryopréservation de sperme pour raison médicale  COUVERT RAMQ 
pré chimio/radiothérapie oncologique 
Congélation de sperme de convenance - non couvert par la RAMQ  375.00 $ + tx 
Frais administratifs pour transfert de banque 55.00 $ + tx 
Contrôle sanguin pré-cryopréservation Hép.B+C, VIH* 75.00 $ 
Syphilis*  28.00 $ 

 

60.00  $ +tax 
10.00  $ +tax

 0.50  $ /page +tax

18.00  $ +tax 
 40.00  $ +tax  

VARIABLE SANS TAXES 

DIAGNOSTIC PRÉIMPLENTATOIRE  

Consultation avec une conseillère en génétique  250.00  $ 
Évaluation en vue d'une biopsie d'embryon(s)  750.00  $ 
Préparation d'une plateforme pour diagnostic préimplentatoire  1,715.00  $ 
Prélèvement sanguin pour ADN  45.00  $ 
Frais de manutention pour échantillon d'ADN  104.00$ + tx

Biopsie jusqu'à 8 embryons - congélation après biopsie  1,650.00  $ 
Biopsie d'embryon(s) surnuméraire(s) - coût à l'unité  80.00  $ 
Frais de manutention pour le transport des biopsies  200,00$ + tx

Analyse d'embryon pour aneuploïdie ou translocation robertsonienne - coût par embryon  455.00  $ 
Analyse d'embryon pour aneuploïdie - 8 embryons en 9 mois  2,535.00  $ 
Analyse d'embryon pour translocation réciproque - 8 embryons en 9 mois  3,315.00  $ 
Analyse d'embryon(s) surnuméraire(s) aneuploïdie 425.00  $ 
ou translocation robertsonienne ou réciproque 
Analyse d'embryon pour translocation réciproque - coût par embryon  550.00  $ 
ERA avec analyse de 1 à 4 embryons pour aneuploïdie 2,795.00  $ 
ou translocation robertsonienne - synchrony 
ERA avec analyse cellulaire ACCUPGS 8 embryons en 9 mois  3,640.00  $ 
pour aneuploïdie ou translocation robertsonienne - synchrony 
ERA avec analyse de 1 à 4 embryons pour translocation réciproque - synchrony  3,185.00  $ 
ERA avec analyse cellulaire ACCUPGS  8 embryons en 9 mois 4,420.00  $ 
pour translocation réciproque - synchrony
Analyse cellulaire - PGT-M - nombre d'embryons illimité  4,620.00  $ 
Analyse cellulaire aneuploïdie dans le câdre d'une PGT-M ou PGT-SR  1,300.00  $ 
Analyse produit de conception  815.00  $ 

 PRIX 

 425.00  
$  350.00 

 225.00  $ 
Dosage hormonal - à l'unité (Bhcg, FSH, PRL, LH, Progestérone Estradiol, TSH et Testostérone Totale) 75.00 $

225.00$  

 75.00  $  
50.00 $ 
75.00 $ 
90.00  $  
90.00  $ 

 15.00$ + tx

5.00$ + tx

 

SANS FRAIS 

Dosage hormonal - 3 analyses et +  (endocrinien)                                              
CMV IgG* 
ANTI Hbc TOTAUX* 
HTLVI-VII* 
Thin-prep;*   
Prélèvement dépistage Gonorhée et Chlamydia* 
Frais de transport pour analyse sanguine envoyée à l'hôpital  
Frais de transport pour analyse autre que sanguine envoyée à l'hôpital  

ANALYSES DE SPERME 

Recherche de sperme dans l'urine - exclusif aux patients de Procrea, sans frais avec ramq 
Recherche de sperme dans l'urine - exclusif aux patients de Procrea, 
sans ramq 
Test de Fragmentation de l'ADN de sperme *analysé dans un lab 
externe Procrea Qc, Procrea Gatineau ou direcetment chez Nasci a 
longueuil

100.00 $ 

  

AUTRES EXAMENS DIAGNOSTICS 
Hystérosonographie  315.00  $

TESTS PRÉNATAUX - ÉCHOGRAPHIES 
Datation - grossesse unique 
Datation - grossesse gémellaire 
Mesure de la clarté nucale - grossesse unique **
Mesure de la clarté nucale - grossesse gémellaire  * * 

CONSULTATION SPÉCIALISTES 
Consultation psychologue ou travailleur social 
Consultation - conseiller en génétique 
Consultation téléphonique  

FRAIS ADMINISTRATIFS
Frais administratifs pour compléter des documents médicaux 
Frais pour copie de dossier  
1ère page 
Page additionnelle 
Frais de remplacement de la carte Ri Witness  
Frais de secrétatiat pour lettre  
Frais pour formulaire d'assurance  

AUTRES SERVICES ET EXAMENS 
DIVERS 

Bilan de base pour femme* 
Bilan de base pour conjoint(s)* 

 150.00  $ 
 175.00  $ 
 140.00  $ 
 225.00  $ 

165.00  $  
250.00  $  
60.00  $ 

TEST GÉNÉTIQUE DE L'ENDOMÈTRE 
Test de réceptivité de l'endomèetre ERA - 1ère biopsie - Prix global, voir PTP*   1,996.98  $ 
Doage de progestérone supplémentaire  75.00  $ 
ERA 2 -analyse de la réceptivité endométriale - 2e biopsie* - inclus frais d'expédition  791.98  $ 
ALICE - endométrite chronique infectieuse - 1ère biopsie* - inclus frais d'expédition  591.98  $ 
ALICE 2 - endométrite chronique infectieuse - 2e biopsie* - inclus frais d'expédition  221.98  $ 
EMMA - analyse métagénomique du microbiome de l'endomètre - 1ère biopsie* - inclus frais d'expédition   976.98  $ 
EMMA 2 - analyse métagénomique du microbiome de l'endomètre - 2e biopsie* - inclus frais d'expédition   316.98  $ 
ENDOM3 - analyse combinée ERA-ALICE-EMMA- 1ère biopsie* - Prix global, voir PTP   2,751.98  $ 
ENDOM32 -analyse combinée ERA-ALICE-EMMA - 2e biopsie* - inclus frais d'expédition  541.98  $ 
Frais de manutention pour transport des échantillons, tarifs variables   50.00$ + TX et +

N.B. Toute personne qui se voit exiger un paiement à l’encontre
des dispositions de l’article 22.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie
a droit d’en réclamer le remboursement auprès de la Régie
de l’assurance-maladie du Québec. Le non respect d’une de
ces obligations peut entraîner l’imposition d’amende aux médecins.

*Ces tarifs sont sujet à changement sans préavis.

TOUS LES ANALYSES DU DPI SONT FAITES
DANS UN LABORATOIRE EXTERNE

Routine 2e trimestre **
**Disponible chez Procrea Gatineau 
seulement

200.00$

300.00 $




