
Introduction
Ce guide est destiné à vous aider durant votre cheminement et à vous assurer que vous avez les bonnes
informations au bon moment. Les infirmières et les médecins s’entretiendront régulièrement avec vous au cours
de votre traitement et vous fourniront des instructions supplémentaires, au besoin. Voici quelques informations de
base à retenir.

This information is also available in English

Guide de 

votre cycle 

d’insémination 

intra-utérine (IIU)

Chiffres clés à retenir Téléphone/Poste

Numéro principal 613 686-3378

Signalement de votre Jour 1 pour amorcer le traitement, 
paiement des frais, questions relatives à la facturation

Poste 201

Infirmière clinique - répond à toutes les questions durant le 
traitement

Poste 617

Rendez-vous de suivi/modifications de rendez-vous

Urgences médicales (7 h 30 – 15 h)

Poste 208

613 686-3378, poste 9

Urgences médicales (hors des heures d’ouverture). Veuillez 
demander le médecin de FIV de garde ou allez au service 
des urgences de l’hôpital le plus proche

613 722-7000

Directrice des services cliniques (Danielle Dubois, inf. aut.) Poste 613

Psychologue de la santé (Dre Patricia Gervaize)

Pharmacie Green Valley

Poste 315

613 688-5069

Autres ressources
Site Web : www.conceive.ca
Forum en ligne : www.ofcconnect.ca 
Groupe de soutien de l’ACSI : ottawainfertilityliaison@gmail.com
Yoga (gratuit tous les samedis) : yoga@conceive.ca

Heures d’ouverture            Lundi au vendredi            Fins de  semaine                                                  

Clinique                             7 h-15 h 30                         Uniquement sur rendez-vous

Pharmacie                         7 h 30–15 h 30                  8 h–11 h 30

Tout comme vous, la présence d’enfants nous réjouit. Toutefois, afin d’éviter de froisser la sensibilité des personnes qui viennent au   
Centre, de même que pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de bien avoir la gentillesse de prendre les mesures    

nécessaires pour faire garder vos enfants lorsque vous vous présentez à vos rendez-vous.

955, Green Valley Crescent Ottawa (Ontario) K2C 3V4
Tél. 613 686-3378  | Téléc. 613 225-9736  | www.conceive.ca

Vos médicaments

À compléter par le 
médecin :

 Gonal F

 Puregon

 Luveris

 Repronex

 Cetrotide

 Sérophène

 Femara

 Tamoxifen

 Ovidrel
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Prenez rendez-vous avec votre médecin pour signer les consentements au traitement d’IIU

Vous (et votre partenaire) devez lire les documents que votre médecin vous a remis avant votre rendez-vous pour la
signature des consentements. Au cours de ce rendez-vous, votre médecin passera en revue le plan de traitement et
tout effet indésirable ou risque associé au traitement. Ces documents peuvent être consultés sur notre site Web sous
l’onglet « Ressources des patients » au www.conceive.ca. Veuillez lire tous les documents suivants avant de signer
les consentements :

 La fiche d’information relative à la superovulation (s’il y a lieu)

 La fiche d’information relative à l’IIU

 La fiche d’information relative aux règlements sur le « Consentement à l’utilisation »

 Les risques associés aux grossesses gémellaires

 Le formulaire de consentement des patients

Les patients utilisant le sperme de donneur doivent aussi lire :

 La fiche d’information relative à l’insémination thérapeutique avec donneur

 L’information relative à la commande de sperme de donneur

 Le formulaire de consentement à l’entreposage de sperme de donneur

Attendez que la Clinique vous contacte
Une fois que votre médecin aura reçu tous vos résultats et rédigé les prescriptions pour l’IIU, votre dossier sera
transmis à l’équipe clinique. Si vous avez recours au sperme de donneur, assurez-vous que le CFO a reçu les
spécimens et qu’ils ont été préparés par le personnel de laboratoire (approx. 2 semaines) avant de commencer le
traitement.

Si vous entreprenez un cycle sans stimulation, une de nos réceptionnistes vous enverra, par courriel, l’information
concernant la planification de votre cycle de traitement. Veuillez suivre les instructions contenues dans le courriel
vous informant des prochaines étapes.

Si vous entreprenez un cycle avec stimulation, une de nos réceptionnistes vous enverra, par courriel, nos vidéos
informatives en ligne sur la superovulation et l’IIU, lesquelles sont également accessibles sur notre site Web sous
l’onglet « Ressources des patients » au www.conceive.ca. Veuillez suivre les instructions contenues dans le courriel
vous informant des prochaines étapes. Vous devrez visionner les vidéos de formation sur l’administration des
médicaments injectables cochés par votre médecin sur la première page de ce guide.

Si vous n’avez pas de nouvelles dans un délai de 2 semaines, veuillez contacter le bureau de votre médecin.

Appelez la Clinique lors de votre prochain « jour 1 » pour amorcer le traitement
Une fois que vous aurez participé aux séances informatives et à la formation en ligne sur l’administration des
médicaments injectables (s’il y a lieu), vous pourrez appeler la Clinique au « jour 1 » de votre prochain cycle
menstruel. Un membre du personnel administratif vous demandera de payer le reste des frais exigibles avant le
commencement de votre traitement. Une fois les frais payés, une infirmière vous appellera dans un délai de 24
heures, ou le jour ouvrable suivant si votre « jour 1 » tombe pendant la fin de semaine.

L’infirmière :

 S’assurera que vous avez participé aux séances informatives et aux séances de formation en ligne sur
l’administration des médicaments injectables (s’il y a lieu).

 Vous informera de la date à laquelle vous commencerez à prendre vos médicaments ainsi que des doses (s’il
y a lieu).

 S’assurera que nous avons bel et bien reçu vos unités de sperme de donneur et qu’elles sont prêtes à être
utilisées (s’il y a lieu). Les unités de donneur ne sont pas prêtes à l’utilisation tant qu’elles ne sont pas préparées
par notre laboratoire. Cela peut prendre de 1 à 2 semaines après leur réception.

 S’assurera que le sperme du partenaire (frais ou congelé) sera prêt pour la date estimée de l’IIU (s’il y a lieu).

 Réservera votre première série de rendez-vous thérapeutiques, selon les besoins, ou vous fournira les
instructions concernant l’utilisation des bâtonnets de détection d’ovulation.

 Fera parvenir votre ordonnance de médicaments à la pharmacie et vous précisera le moment où vous
pourrez passer les prendre (s’il y a lieu).
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Prise des médicaments et monitorage

 Pour les patientes qui ne prennent PAS de médicaments : soit vous utiliserez une trousse de détection d’ovulation soit vous
viendrez à la Clinique pour passer des prises de sang et des échographies. Votre médecin vous conseillera quant à la méthode
à adopter lors de la signature des consentements à l’IIU.

 Pour les patientes qui prennent des médicaments par voie orale : l’infirmière passera en revue les médicaments avec vous
lorsque vous appellerez au « jour 1 ». Prenez les médicaments délivrés par votre pharmacien selon les instructions de votre
médecin. L’infirmière vous dira comment détecter correctement l’ovulation dans votre cycle.

 Pour les patientes qui prennent des médicaments injectables : nos médecins commenceront à surveiller votre cycle de
traitement une fois que vous commencerez les injections quotidiennes. Une infirmière planifiera chacune de vos prises de
sang et échographies de numération folliculaire par voie vaginale au cours des deux semaines suivantes. Nous vous
recommandons de noter les dates et heures de vos rendez-vous sur le calendrier de traitement que l’on vous aura remis.
Chaque rendez-vous de monitorage sera réservé par une infirmière et aura lieu entre 7 h et 9 h 30. Si vous venez pour une
simple prise de sang, veuillez arriver entre 7 h et 9 h 30 du lundi au vendredi et entre 7 h 30 et 9 h 30 durant les fins de
semaine et jours fériés. Nous vous recommandons de prendre votre petit déjeuner avant chaque rendez-vous.

Jour de l’insémination (IIU)

Votre procédure d’insémination sera réservée par une infirmière. Il est important que vous arriviez à l’heure pour votre
procédure d’IIU. Si vous utilisez le sperme de votre partenaire, on lui donnera un rendez-vous précis pour produire son
échantillon à la Clinique, habituellement entre 7 h 30 et 8 h 30. Si vous utilisez le sperme d’un donneur, vous devrez vous
présenter au laboratoire avant la décongélation du spécimen. Veuillez arriver 30 minutes avant l’heure de votre IIU.

Une infirmière effectuera l’IIU.

Après la procédure d’IIU, vous resterez allongée pendant 15 minutes et une fois ce laps de temps écoulé, vous pourrez
reprendre vos activités quotidiennes. Avant de quitter la Clinique, veuillez vérifier auprès de l’infirmière si d’autres médicaments
vous ont été prescrits.

L’infirmière vous remettra une carte avec la date de votre test de grossesse, lequel a lieu environ 17 jours après l’IIU. Si le test
est négatif, vous pourrez appeler la Clinique lors de votre prochain « jour 1 ». Si vous prenez des médicaments injectables, un
délai d’un mois est nécessaire entre les cycles de traitement. L’infirmière s’entretiendra avec vous à ce sujet lors de votre appel.

Vous aurez un rendez-vous de suivi avec votre médecin après 3 tentatives d’IIU infructueuses. Pour prendre rendez-vous,
contactez le poste 208.

Seringue Spéculum

Cathéter

Vagin Utérus

Spermatozoïdes libérés de 

l'extrémité du cathéter

Col de l'utérus



 En cas d’urgence médicale, veuillez vous référer aux coordonnées figurant sur la première page de ce guide.

 Veuillez appeler le bureau de votre médecin directement pour les rendez-vous de suivi et pour toute question
d’ordre médical sans rapport avec votre traitement d’IIU.

 Les tests de grossesse sont effectués du lundi au vendredi. Vous devez arriver entre 7 h et 9 h 30 pour obtenir les
résultats dans la même journée. Une infirmière vous appellera à 15 h 30 au plus tard pour vous donner vos résultats.

Tarifs

Une brochure tarifaire détaillée est à votre disposition. Tous les frais doivent être acquittés lorsque vous appelez le
« Jour 1 » pour commencer le traitement. Les remboursements sont traités au plus tard le 8 du mois suivant le
traitement et sont effectués en utilisant la même méthode pour laquelle vous avez opté lors du paiement. Toute
question en rapport avec les tarifs peut directement être adressée à notre administratrice des services cliniques à
billing@conceive.ca.

Veuillez vous assurer de bien comprendre tous les frais applicables ou potentiels associés à votre plan de traitement. Les
frais associés aux médicaments sont toujours en sus des frais du CFO et nous vous encourageons à vérifier auprès de
votre pharmacie ou de la Pharmacie Green Valley située sur place l’étendue de la couverture de votre régime
d’assurance avant de commencer votre traitement.

Si vous êtes résidente de l’Ontario et détenez une carte RAMO valide, il est possible que vous soyez admissible au
financement des services d’IIU en vertu du Programme de financement de l’IIU du MSSLD, auquel cas, un formulaire de
consentement séparé est requis.

Questions ou commentaires relatifs aux tarifs

Une fois les frais acquittés, le bureau administratif vous enverra une facture par courriel. Si vous le souhaitez, vous
pouvez venir chercher la facture en personne ou demander qu’on vous la fasse parvenir par courrier.

Commentaires
Donnez-nous votre opinion sur la qualité de notre service. N’hésitez pas à communiquer avec l’un des médecins ou l’une des
infirmières si vous avez des questions ou préoccupations. Vous pouvez également contacter Danielle Dubois, directrice des
services cliniques, au poste 613 ou par courriel à ddubois@conceive.ca, ou bien encore, Donna Derouchie, directrice des
opérations, au poste 210 ou par courriel à dderouchie@conceive.ca.

N’oubliez pas...
Votre cycle d’IIU peut être stressant. Voici quelques ressources pour vous aider :

 Docteure Patricia Gervaize, psychologue de la santé indépendante qui travaille au Centre. Composez le poste 315.

 Groupe de soutien de l’ACSI à ottawa.infertility.liaison@gmail.com.

 Site Web du CFO : www.conceive.ca ou forum en ligne : www.ofcconnect.ca.

 www.IVF.ca. Il s’agit d’une communauté en ligne de patients et patientes dont le but est de se soutenir mutuellement. Bien que
le soutien puisse s’avérer utile, nous recommandons fortement aux patients de s’adresser directement au personnel de la Clinique
pour obtenir des informations précises sur les traitements.

 Yoga pour la fertilité (gratuit pour les patients du CFO tous les samedis). Veuillez contacter Jennifer à yoga@conceive.ca.

Communication avec la Clinique durant le cycle de traitement

De nombreuses personnes participent à votre traitement, et il est donc important de faciliter la communication avec la Clinique.
Voici quelques lignes directrices :

 Veuillez composer le poste 617 pour joindre une infirmière pour toute question liée au traitement.

 À chaque rendez-vous, veuillez laisser un numéro de téléphone à la réception auquel nous pouvons vous contacter. Une
infirmière de la Clinique vous contactera toujours après chaque prise de sang, mais uniquement s’il y a un changement à
apporter à votre plan thérapeutique après les échographies.

 Si vous utilisez des bâtonnets de détection d’ovulation au cours du traitement, veuillez contacter l’infirmière de la Clinique
au poste 617, si nécessaire.
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