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LISTE DE PRIX POUR LA CLINIQUE PROCREA GATINEAU: DR HIMAYA  
(NON PARTICIPANT RAMQ)  
En vigueur à compter du 15 juillet 2022 
 

CONSULTATIONS ET INVESTIGATION  
Consultation avec 
médecin 

Consultation initiale avec gynécologue spécialiste en fertilité 300 $ 

 Visite de suivi avec même médecin  150 $ 
 Visites de suivi de durée variable (minimum 5 minutes)  300/h $ 
Consultation avec 
infirmière 

Consultation initiale avec cueillette d’information par infirmière (si dispo) 150 $ 

Spermogramme  Évaluation post vasectomie (analyse concentration et mobilité du sperme) 95 $  
 Spermogramme complet (concentration/mobilité/morphologie/test-MAR) 250 $ 

Échographies Réserve ovarienne sans 3D ou avec 3D 200 – 225 $  
 Échographie fertilité - unitaire (suivi satellite ou autre) 250 $ 
 Hystérosonographie 350 $ 
Hystéroscopie Diagnostique  1000 $ 
 Opératoire 1500 $ 

 
TRAITEMENTS DE FERTILITÉ 

 

Inséminations  Échographie pour suivi folliculaire – prix unitaire 250 $ 
      Tarif maximal par cycle avec médication orale 500 /cycle $ 
      Tarif maximal par cycle avec gonadotrophines 750 /cycle $ 
 Insémination intra-utérine (incluant lavage et préparation)  750 $ 
Fécondation in-vitro Ouverture dossier, enseignement, consentements 300 $ 
 FIV – Cycle naturel incluant ICSI (excluant transfert d’embryon)  5200 $ 
 FIV – Cycle stimulé (excluant transfert d’embryon) 6500 $ 
 ICSI – Injection intracytoplasmique de spermatozoïde 1850 $ 
 ICSI – À la suite d’un prélèvement chirurgical de spermatozoïdes 2250 $ 
 Transfert d’embryon frais (incluant test de grossesse quantitatif) 1200 $ 
 Congélation d’embryon(s)/ovule(s) incluant première année - Jusqu’à 12 1100 $ 
 Congélation pour embryon / ovule supplémentaire (unitaire) 250 $ 
 FIV – Cycle stimulé avec ICSI et biopsie embryonnaire (PGT-A)  

(Incluant congélation, excluant transfert d’embryon) – Jusqu’à 12 biopsies 
10350 $ 

+ tarif/emb 

 Réchauffement ovocytaire incluant ICSI, transfert et congélation 5750 $ 
Transfert d’embryon 
congelé  

TEC – Cycle de transfert d’embryon congelé  2650 $ 

Préservation de 
fertilité 

FIV – Cryopréservation d’ovules – avec néoplasie (cancer)  5000 $  

 FIV – Cryopréservation d’ovules – élective / sociale – Jusqu’à 12 ovocytes 6400 $ 
 Cryopréservation d’ovocytes supplémentaires (unitaire) 250 $ 
 Cryopréservation de sperme (inclus première année de congélation) 600 $ 
Autres (au besoin) ZyMotMD – Technique de sélection de spermatozoïdes  350 $ 
 Prélèvement chirurgical de sperme (PESA/TESE) 2950 $ 
 Prélèvement microchirurgical de sperme (Micro-TESE) 4000 $ 
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Autres (au besoin) TimeLapse (surveillance vidéo constance des embryons) 850 $ 
 Injection effectuée par une infirmière - unitaire 25 $ 
 Frais annuel d’entreposage d’embryon(s), d’ovule(s) et de sperme congelé(s) 450 $ 
 Achat d’une paillette de donneur de la banque de OVO/PROCREA 850 $ 
 
ÉVALUATION DE L’ENDOMÈTRE 

 

Évaluation endométriale avec cycle simulé, synchronisation, enseignement et consentements - Frais unique 500 $ 
ERA - Analyse de la réceptivité endométriale 1400 $ 

Tarif si une seconde biopsie est nécessaire 750 $ 

ALICE – Endométrite chronique infectieuse 375 $ 

Tarif si une seconde biopsie est nécessaire 225 $ 

EMMA - Analyse du microbiome endométrial 650 $ 
Tarif si une seconde biopsie est nécessaire 325 $ 

ENDOMÉTRIO – Analyses combinées ERA, EMMA et ALICE 2425 $ 
Tarif si une seconde biopsie est nécessaire 800 $ 

 

DIAGNOSTIQUE PRÉ-IMPLANTATION  
Préparation, biopsie embryonnaire, transport, congélation – frais base (jusqu’à 12 biopsies) 2000 $ 

Biopsie embryonnaire pour embryons supplémentaires – unitaire 250 $ 
Analyse d’embryon(s) pour aneuploïdie (PGT-A) – par embryon (#1 à #4) 800 $ 
Analyse d’embryon(s) pour aneuploïdie (PGT-A) – par embryon (#5 à #9) 400 $ 
Analyse d’embryon(s) pour aneuploïdie (PGT-A) – par embryon suivants 350 $ 
Analyse d’embryons pour anomalie spécifique ou translocation Sur demande 

 
EXAMENS DE LABORATOIRE - OVOLABO 

 

Fertilité Miscaryo (Caryotype sur produits de conception) 520 $ 
 Miscaryo (Trousse de prélèvement) 30 $ 
Tests sanguins / autres Dosage hormonal (FSH, hCG, Progestérone, Estradiol) – unitaire 75 $ 
 Hormone anti-mullérienne (AMH)  180 $ 
 Cytologie cervicale (Pap test)  110 $ 
 VPH oncogene 140 $ 
 Autres prises de sang  Sur demande  
Génétique Recherche X Fragile  600 $ 
 Recherche CFTR – Fibrose kystique 250 $ 
 Caryotype sanguin  500 $ 
 Dépistage génétique Invitae 1 personne 695 $ 
 Dépistage génétique Invitae 2 personnes en couple  850 $ 

 
OBSTÉTRIQUE ET PRÉNATAL 

 

Échographie obstétricale Premier trimestre (incluant viabilité) 150 $ 
 Premier Trimestre (incluant viabilité) - jumeaux 175 $ 
 Deuxième trimestre et troisième trimestre 225 $ 
 Échographie ciblée  100 $ 
 Grossesse gémellaire (jumeaux) – Premier trimestre  275 $ 
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Échographie obstétricale Grossesse gémellaire (jumeaux) – Deuxième et troisième trimestre  295 $ 
Dépistage prénatal Échographie de clarté nucale sans analyse ADN circulant 160 $ 
 Échographie de clarté nucale sans ADN circulant (jumeaux) 220 $ 
 Échographie de clarté nucale si analyse ADN circulant concomitante 130 $ 
 Dépistage par ADN fœtal circulant (Génolab) 485 $ 
 Dépistage par ADN fœtal circulant (Panorama)  600 $ 
Autre(s)  Enregistrement du battement cardiaque fœtal seul ou dans un toutou  15 – 45 $ + 

taxes 
 
GYNÉCOLOGIE 

 

Biopsie de l’endomètre (transport non inclus)  100 $ 
Mona Lisa Touch – par traitement 750 $ 
 
FRAIS ADMINISTRATIFS 

 

Copie de dossier (numérique)  Sans frais 
Copie de dossier papier 25 $ + taxes 
Frais pour compléter un formulaire court ; 2 pages et - 20 $ 
Frais pour compléter un formulaire long ; 3 pages et + 50 $ 
Frais pour rendez-vous manqué avec moins de 24h de préavis 50 $ 

 
ÉQUIPEMENT 

 

Condom pour spermogramme 23 $ 
Cathéter de transfert si prescription de test de transfert - « mock »  35 $ 
 
TRANSPORT ET MANUTENTION 

 

Transport d'échantillon biologique vers centre hospitalier local  15 $ + taxes 

Frais administratif pour préparation de gamète(s) en vue d’un transport 55 $ + taxes 
Manutention et autres pour ERA-EMMA-ALICE/ENDOMETRIO 87 $ + taxes 


