TARIFS DES SERVICES DE FERTILITÉ
Le Régime d’assurance maladie de l’Ontario (RAMO) couvre la plupart des consultations avec le médecin et des tests diagnostiques en lien avec la fertilité. Le programme de
financement des traitements contre l’infertilité de l’Ontario (https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-des-traitements-contre-linfertilite) est un programme indépendant de
financement offert par le gouvernement qui vise à couvrir certains traitements contre l’infertilité selon des critères d’éligibilité précis (colonne intitulée « Financement du MSSLD
» ci-dessous). Il se distingue du financement privé. Les patients sont encouragés à consulter nos honoraires et notre politique tarifaire avant d’effectuer leur paiement. Veuillez
consulter notre site web au www.conceive.ca ou nous contacter par courriel à billing@conceive.ca pour obtenir de plus amples détails concernant nos honoraires.

Financement privé Financement MSSLD
Insémination intra-utérine (IIU)
Les patients ayant recours au financement privé sont tenus d’acquitter les frais des services supplémentaires non couverts par le Régime d’assurance maladie de l’Ontario
(RAMO), comme les échographies de numération folliculaire, les analyses sanguines et la procédure d’insémination. En règle générale, le coût d’une journée de monitorage
complet est d’environ 295 $.

Procédure d’insémination
IIU avec sperme du partenaire – lavage de sperme (séparation des spermatozoïdes)
IIU avec sperme de donneur – préparation – des frais de lavage de sperme de 850 $ sont perçus pour les unités de
sperme non prélavées. Les frais d’achat du sperme de donneur sont en sus.

Fécondation in vitro (FIV)

200 $
850 $

850 $

300 $ l’unité

300 $ l’unité

Financement privé Financement MSSLD *

* Si un cycle de FIV fait l’objet d’un financement privé, des frais d’inscription non remboursables de 500 $ sont perçus lors de la consultation avec le médecin avant que le dossier
de FIV ne soit remis à l’infirmière chargée de la coordination du traitement. Ces honoraires visent à couvrir les frais de préparation de dossier et d’ordonnance, de séance
d’information sur la FIV, de coordination du cycle, de réservation d’une date pour le commencement du traitement et de consultation avec l’infirmière.
– Les patientes ayant recours au financement privé sont tenues d’acquitter les frais d’échographie visant à confirmer la grossesse et à exclure toute grossesse extra-utérine,
d’évaluation du médecin, et de toute analyse sanguine additionnelle au-delà du premier test de grossesse.

FIV – cycle avec stimulation ovarienne **
FIV – cycle naturel **
FIV – conversion après une IIU
FIV – avec donneuse d’ovules ou mère porteuse gestationnelle connues **
FIV – avec ovules préalablement congelés (inclut l’ICSI)
FIV/dépistage préimplantatoire – avec ICSI et biopsie embryonnaire (frais de Cooper Genomics en sus – veuillez
consulter la brochure de cette compagnie pour en savoir plus)
ICSI (financée par le MSSLD – des honoraires de 2 000 $ s’appliquent si le partenaire n’est pas assuré par le RAMO)
ICSI avec TESE/PESA (financée par le MSSLD – des honoraires de 2 000 $ s’appliquent si le partenaire n’est pas
assuré par le RAMO)
Prélèvement chirurgical de spermatozoïdes au CFO (PESA ou TESE) – inclut la congélation (déterminée au moment
de la procédure)
Prélèvement chirurgical de spermatozoïdes à l’Hôpital d’Ottawa (micro TESE) – honoraires du CFO uniquement
Congélation de sperme (inclut la 1re année d’entreposage)
Congélation d’embryons (inclut la 1re année d’entreposage)
Cycle de congélation d’ovules (pour des raisons d’ordre non médical)
Cycle de congélation d’ovules (pour des raisons d’ordre médical)
Congélation d’embryons (pour des raisons d’ordre médical) + (2 000 $ ICSI si nécessaire)
Cycle de transfert d’embryons congelés (FET)
Entreposage d’ovules, de sperme ou d’embryons (frais annuels)
Frais de dépistage pour tierce personne

Politique de remboursement

9 000 $
7 500 $
7 500 $
12 100 $
8 000 $

-

13 100 $

1 800 $

2 000 $

2 000 $

2 500 $

2 500 $

3 000 $
3 500 $
700 $
1 000 $
9 000 $
7 000 $
7 300 $
2 500 $
500 $
1 500$

700 $ avec PESA
3 000 $ avec TESE
3 500 $
500 $
500 $
3 300 $
500 $
1 500$

Financement privé Financement MSSLD

FIV – frais d’inscription (500 $)
non remboursables une fois
perçus

Annulation de cycle après l’inscription à la FIV**
Annulation de cycle après la 1re échographie**
Annulation de cycle avant le prélèvement d’ovules**
Aucun transfert d’embryons

8 500 $
8 000 $
7 500 $
700 $

-

Congélation d’ovules (pour des
raisons d’ordre non médical)

Annulation de cycle avant le prélèvement d’ovules**

7 500 $

-

11 100 $

-

9 000 $
700 $

-

700 $

-

850 $

-

500 $

-

Annulation de cycle après le rendez-vous de planification ; avant le début du
Cycle avec donneuse d’ovules ou monitorage**
Annulation de cycle avant le prélèvement d’ovules**
mère porteuse gestationnelle
Aucun transfert d’embryons
Prélèvement chirurgical de
Absence de spermatozoïdes pour la congélation
spermatozoïdes
Annulation avant le lavage de sperme. Le paiement des honoraires effectué sera
Lavage de sperme
pris en compte lors du prochain cycle à moins qu’un remboursement n’ait été
Absence de spermatozoïdes ou échantillon insuffisant pour les besoins de la
Congélation de sperme
congélation
**Une somme de 100 $ sera créditée lors du prochain cycle de FIV si les fonds demeurent au CFO.
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TARIFS DES SERVICES DE FERTILITÉ
Politique tarifaire
1. Le paiement intégral des honoraires est dû lorsque les patientes appellent le CFO pour signaler le jour 1 de leurs menstruations en vue de commencer le
traitement.
2. Les patients assurés par la Croix-Bleue sont tenus de payer les frais de FIV avant le début du traitement à moins de détenir une préautorisation de leur médecin
militaire.
3. Vous avez la possibilité de payer vos factures en ligne en ajoutant "Ottawa Fertility Centre" comme bénéficiaire à votre compte bancaire, ou encore, de payer les
factures inférieures à 2 000 $ à l’aide de votre carte de crédit sur notre site Web (https://conceive.ca/fr/tarifs/). Les patients souhaitant payer par chèque doivent
fournir un chèque certifié payable au "Ottawa Fertility Centre".
4. Les remboursements sont effectués selon la même méthode employée pour le paiement et sont soit déposés, soit acheminés par la poste au plus tard le 8e jour
ouvrable du mois suivant leur traitement.
5. Toute demande de remboursement du lavage de sperme doit provenir directement des patients.
6. Les tarifs sont modifiables sans préavis.

Monitorage des patientes traitées dans un autre établissement

Financement privé

Le Centre de fertilité d’Ottawa (CFO) n’entreprendra le monitorage des patientes que dans les cas où il n’offre pas le service recherché ou lorsqu’un médecin du CFO a entrepris
de diriger la patiente vers un autre centre. Les frais de monitorage ne sont pas facturables au Régime d’assurance maladie de l’Ontario.

Consultation avec un médecin du CFO

355 $

Frais de coordination du monitorage (par cycle)

500 $

Monitorage (échographies et analyses sanguines)

Paiement à l’acte

Frais additionnels (taux de l’Ontario Medical Association)

Financement privé

Le financement privé des honoraires s’applique lorsque les patients ne possèdent pas de carte du RAMO, le monitorage des patientes traitées dans un autre établissement est requis ou le
budget alloué du programme de financement des traitements contre l’infertilité de l’Ontario est épuisé.

Consultation/consultation chirurgicale
Suivi avec un médecin
Frais de consentement
Administration d’une injection par une infirmière
Échographie pelvienne complète
Examen échographique avec infusion saline ou radiologique pour confirmer la perméabilité des trompes
Numération folliculaire
Échographie obstétrique (jusqu’à la 10e semaine de grossesse)
Prise de sang
Test de grossesse (ß-hCG plus progestérone)
DHEAS
Estradiol
FSH
LH
TSH
Progestérone
Prolactine
Testostérone
AMH (hormone anti-müllerienne)
DPNE (dépistage prénatal non effractif)
Analyse de sperme – CASA
Analyse de sperme détaillée (avec morphologie et viabilité)

355 $
60 $
200 $
25 $
346 $
392 $
173 $
346 $
7$
66 $
45 $
63 $
25 $
20 $
21 $
32 $
32 $
32 $
70 $
25 $
65 $
300 $

Politique tarifaire
1. Les rendez-vous manqués sans préavis sont assujettis à des frais de 100 $. Toute annulation de rendez-vous requiert un préavis de deux jours ouvrables.
2. Les tarifs sont modifiables sans préavis.

Si vous souhaitez en connaître davantage sur nos tarifs, faire une demande de remboursement ou obtenir un relevé de votre compte, veuillez contacter notre service
de facturation par téléphone au 613 686-3378, poste 201, ou par courriel à billing@conceive.ca. Nous vous répondrons dans un délai de 2 jours ouvrables.
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