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LA FÉCONDATION IN VITRO ET TRANSFERT D'EMBRYON CONGELÉ  
Fécondation in vitro conventionnelle - sans transfert d'embryon      7 300,00  $  

Fécondation in vitro conventionnelle - avec transfert d'embryon frais     8 400,00  $  
Micro-injection (ICSI)        1 650,00  $  

Complément à la micro-injection - ZYMOT         300,00  $  

Congélation d'embryon(s) ou d’ovules        1 250,00  $  

Cycle de transfert d'embryon congelé (TEC)       2 650,00  $  

Aspiration percutanée de spermatozoïde épididymal - PESA / TESE     2 950,00  $  

Extraction par microscopie de spermatozoïde - MICRO-TESE     4 000,00 $ 

Don d'embryon anonyme – transfert de 1 embryon inclus        3 900,00  $  

Don d’embryon dirigé – transfert de 1 embryon inclus  3 538,24  $ 

       
INSÉMINATION ARTIFICIELLE        
Cycle d'échographies lors d'une stimulation par agents oraux             300,00  $ 
Cycle d'échographies lors d'une stimulation par gonadotrophines     500,00  $  

Insémination artificielle non couverte par la RAMQ     525,00  $  

       
CRYOPRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ    
Cryopréservation d'ovules pour raison médicale - pré chimio/radiothérapie   RAMQ  
Cryopréservation de sperme pour raison médicale - pré chimio/radiothérapie   RAMQ  
Cryopréservation d'ovules raison personnelle      6 350,00  $  

Congélation de sperme raison personnelle         375,00  $  

Décongélation d'ovules suite à une cryopréservation - transfert d’embryon inclus    5 700,00  $  

Décongélation d'ovules suite à un don d'ovules - transfert d’embryon inclus     6 843,72  $  

       
ÉCHOGRAPHIES ET EXAMENS      
Échographie de viabilité - fertilité           225,00  $  

Échographie de base    225,00  $ 

Hystérosalpingosonographie (HSSG) - Examen des trompes    415,00  $  

       
ANALYSES DE SPERME      
Spermogramme 210,00  $ 
Test de Fragmentation de l'ADN de sperme *analyse faite chez Nasci- Longueuil       325,00  $  
  

CONSULTATIONS        
Consultation médicale (Hors RAMQ)     SUR DEMANDE  

En vertu de la Loi sur l'assurance maladie (RLRQ, chapitre A-29), nous 
sommes dans l’obligation d’afficher la liste de nos prix en tout temps 
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CONSULTATIONS EXTERNES     
Consultation - psychologue     

 

 

Consultation - travailleur social      

Consultation - conseiller en génétique - GENOLIFE    

       

ANALYSES LABORATOIRE     
Test de grossesse          85,00  $ 

Autres hormones (FSH, Progestérone, Estradiol)      85,00  $ ch  

Si 3 hormones et +      255,00  $  

       
SERVICES DE LABORATOIRE ET ENTREPOSAGE   
Frais annuel d'entreposage d'embryons/ovules       300,00  $  

Frais annuel d'entreposage de sperme       200,00  $  

Frais administratifs pour transfert d'une banque congelée – embryons/ovules/sperme 125 ,00 $ +tx  

Frais de transport pour analyse sanguine envoyée à l'hôpital          15,00  $  

Frais de transport pour analyse autre que sanguine envoyée à l'hôpital            5,00  $  

Frais administratif de réception d'échantillon de sperme de donneur de l'extérieur  85 ,00 $ + tx  

  

SERVICES ADMINISTRATIFS  

Frais administratifs pour compléter des documents médicaux    60,00 $ + tx  

Frais de secrétariat pour lettre      40,00 $ + tx  

Formulaire d'assurance      SUR DEMANDE 

Frais de copie de dossier (Hors RAMQ)    SUR DEMANDE 

   
 

TESTS GÉNÉTIQUES DE L'ENDOMÈTRE    
ERA - analyse de la réceptivité de l'endomètre - 1ère biopsie*  1 996,98  $  

ERA 2 -analyse de la réceptivité de l’endomètre - 2e biopsie*     791,98  $  

Dosage de progestérone supplémentaire         85,00  $  

ALICE - endométrite chronique infectieuse - 1ère biopsie*     591,98  $  

ALICE 2 - endométrite chronique infectieuse - 2e biopsie*     221,98  $  

EMMA - analyse métagénomique du microbiome de l'endomètre - 1ère biopsie*    976,98  $  

EMMA 2 - analyse métagénomique du microbiome de l'endomètre - 2e biopsie*    316,98  $  

ENDOM3 - analyse combinée ERA-ALICE-EMMA- 1ère biopsie*  2 751,98  $  

ENDOM3 2 -analyse combinée ERA-ALICE-EMMA - 2e biopsie*     541,98  $  

Frais de manutention pour transport des échantillons, tarifs variables  80,00 $ + tx  

*inclus frais d'expédition      
      

 

SELON LE TARIF DU 
PROFESSIONNEL 
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DIAGNOSTIC PREIMPLANTATOIRE (DPI)     
     

Évaluation en vue d'une biopsie d'embryon(s)            900,00 $  

   
 
PGT-A – Déterminer si l’embryon possède ou non une anomalie chromosomique  
 
Biopsie, transport et analyse génétique PGT-A pour le 1er blastocyste       2080, 00 $  

Biopsie, transport et analyse génétique PGT-A pour les blastocystes 2 à 6  296, 00 $ ch 

Biopsie, transport et analyse génétique PGT-A pour les blastocystes 7 et plus  270, 00 $ ch 
 
 
PGT-SR – Déterminer si l’embryon est porteur de l’anomalie de structure de chromosome présente chez l’un des 2 
parents  
 
Biopsie, transport et analyse génétique PGT-A pour le 1er blastocyste    2 249, 00 $  

Biopsie, transport et analyse génétique PGT-A pour les blastocystes 2 à 6  465, 00 $ ch 

Biopsie, transport et analyse génétique PGT-A pour les blastocystes 7 et plus  432, 00 $ ch 
 
 
PGT-M – Déterminer si l’embryon est porteur de la maladie présente dans la génétique du ou des parents 
 
Développeur de la sonde pour le PGT-M (frais de manutention pour l'échantillon d'ADN inclus)   1 625, 00 $ 

Biopsie, transport et analyse génétique PGT-M pour le 1er blastocyste  6 454, 00 $  
Biopsie, transport et analyse génétique PGT-M pour les blastocystes 2 et plus  42, 00 $  
Ajouter analyse génétique PGT-A lors d’un PGT-M pour les blastocystes 1 à 6  254, 00 $ ch 

Ajouter analyse génétique PGT-A lors d’un PGT-M pour les blastocystes 7 et plus  228, 00 $ ch 
 
 
 
Rebiopsie 
 
Décongélation, rebiopsie, recongélation pour réanalyse génétique d’un seul embryon    515, 00 $  

Décongélation, rebiopsie, recongélation pour réanalyse génétique sur embryon additionnel  150, 00 $ ch 
 
 
 
Congélation d’embryon(s) à la suite de la biopsie     1 250, 00 $  

 
 
Analyse chromosomique du produit de conception     815, 00 $  

 


