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Vidéo en Ligne Sur le Consentement à la FIV 
 
 

Nous avons réalisé une vidéo en ligne sur le consentement à la FIV pour vous aider à 

comprendre le processus de cette technique, notamment les bénéfices et risques qui y sont 

associés. Il est important de comprendre le mécanisme de la FIV avant d’entreprendre ce 

traitement ou d’inscrire votre nom sur la liste d’attente du programme de financement de la 

FIV. 

 

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour visionner notre vidéo sur le consentement à la 

FIV : 

 

1. Allez sur le site Web du CFO : https://conceive.ca/fr/  

2. Cliquez sur « Ressources » menu, cliquez sur « Patients/Utilisateurs » 

3. Utilisez le mot de passe : OFCNurse2022  

4. Faites défiler jusqu'à « Programme de consentement WebIVF »  

5. Veuillez regarder la vidéo au complet 

 

Nous voulons nous assurer que vous comprenez les informations que nous vous communiquons. 

Il y a un questionnaire que vous devez remplir, ce questionnaire se trouve sous « Documents de 

ressources pour les patients » et s'appelle « Quiz WebIVF sur le consentement », veuillez le signer 

et le retourner au cabinet de votre médecin. Les réponses seront passées en revue lors de votre 

rendez-vous avec votre médecin pour la signature des consentements à la FIV. Veuillez envoyer 

vos réponses au questionnaire à administration@conceive.ca avant d’assister à votre rendez-vous. 

 

Veuillez noter que si vous visionnez la vidéo sur le consentement à la FIV et remplissez le 

questionnaire avant d’inscrire votre nom sur la liste d’attente du programme de financement de la 

FIV, vous devrez envoyer votre questionnaire dûment rempli à administration@conceive.ca avant 

que votre nom ne soit ajouté à la liste d’attente. 

 

Nous vous recommandons vivement d'utiliser le navigateur Web Chrome pour regarder les vidéos. 

Si vous utilisez un ordinateur Mac, téléchargez l'application Chrome. Les vidéos risquent de ne 

pas être lues sur Safari ou Edge. 

 

Si vous avez des questions dont vous souhaitez discuter avec votre médecin, veuillez 

communiquer avec son bureau pour planifier un rendez-vous de suivi. 

 

Nous vous souhaitons un vif succès dans la réalisation de vos projets. 

 

Votre équipe du Centre de fertilité d’Ottawa. 
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