
Introduction

Lors d’un traitement de FIV, il y a une somme importante d’informations à retenir. 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 sont disponibles pour s’entretenir avec vous régulièrement durant votre traitement et fourniront, au
besoin, des instructions supplémentaires. Voici quelques informations de base à retenir.

This information is also available in English

Numéros 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

Coordonnatrices de FIV – (Lundi au Vendredi)

Rendez-vous de suivi/modifications de rendez-vous

Dre Vause et Dre Shmorgun Poste 108

Dre Haebe et Dre Jackson Poste 105

Dre Kotarba et Dre Gale Poste 107

Dre Magee (durant le traitement) Poste 614

(durant le traitement) Post 617

Poste 208

Infirmières cliniques de FIV – Fin de semaine
Urgences médicales (7 h 30 – 15 h)

Poste 617
613 686-3378, poste 0

Urgences médicales (en dehors des heures d’ouverture). Veuillez 
contacter 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 : ottawa.infertility.liason@gmail.com

Heures d’ouverture            Lundi au vendredi            Fins de  semaine     

Clinique de FIV                     7 h–15 h 30                        Uniquement sur rendez-vous
Pharmacie                             7 h 30–15 h                        8 h 30 –11 h 30

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

Guide de votre 
cycle de 
fécondation in vitro 
(FIV)

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.



Vidéo d’information sur la FIV avant de consentir au traitement

Nous avons conçu une vidéo d’information sur la FIV avant de consentir au traitement pour vous aider à comprendre le
processus de la FIV ainsi que les bénéfices et risques associés à ce traitement. Il est important de bien comprendre
tous les aspects de la FIV avant d’entreprendre votre traitement ou de vous inscrire sur la liste d’attente du
Programme de financement de la FIV de l’Ontario ou de celle d’autofinancement. Le bureau de votre médecin du CFO
vous remettra un document séparé contenant les instructions pour accéder aux vidéos. Vous devrez remplir un
questionnaire en ligne que vous remettrez à votre médecin du CFO une fois que vous aurez visionné la vidéo. Votre
médecin s’appuiera sur vos réponses pour vous fournir les informations adéquates dont vous avez besoin lors de la
signature des consentements à la FIV. N’oubliez pas d’apporter toutes vos questions lors de ce rendez-vous.

Programme de financement de la FIV

Le Programme de financement de la FIV du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) est accessible à
toutes les résidentes de l’Ontario, mais est limité au financement d’un cycle par patiente. La patiente doit détenir une
carte RAMO valide et être âgée de moins de 43 ans. En raison du nombre limité de cycles de FIV financés dans le cadre
de ce programme chaque année, une liste d’attente a été mise en place. Pour en savoir plus ou vous renseigner sur la
procédure d’inscription sur la liste d’attente, veuillez contacter le bureau de votre médecin.

Étant donné qu’un nombre limité de patientes peut bénéficier du Programme de financement de la FIV dans une
période de temps donnée, vous pouvez choisir de ne pas attendre et payer votre cycle de traitement vous-même. Si tel
est le cas, vous conservez quand même votre place sur la liste d’attente du Programme de financement de la FIV.

Prenez rendez-vous avec votre médecin afin de signer les consentements à la FIV

Vous (et votre partenaire) devez lire les documents et visionner la vidéo de consentement fournis par votre médecin
avant d’assister au rendez-vous pour la signature des consentements. Au cours du rendez-vous, votre médecin
passera en revue le questionnaire, le plan de traitement suggéré et tout effet indésirable ou risque associés au
traitement. Vous trouverez aussi ces documents sur notre site Web sous l’onglet intitulé « Pour les patients ». Veuillez
prendre connaissance de tous les documents suivants avant de signer les consentements :

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

� La brochure relative au Consentement éclairé à la fécondation in vitro – effets indésirables et risques

� La vidéo de consentement à la FIV

� Les formulaires de consentement

� Le Guide tarifaire

Attendez que la coordonnatrice de votre FIV vous contacte

Une fois que vous aurez signé les consentements, la coordonnatrice de FIV sera votre principal contact avant le début
de votre traitement. Elle vous guidera lorsque vous commencerez votre cycle de FIV et assurera la bonne coordination
de vos soins. La coordonnatrice vous contactera dans un délai de 2 à 3 semaines après la signature des consentements,
à moins que nous n’ayons pas encore reçu tous vos résultats. Si vous n’avez pas de nouvelles de la coordonnatrice,
veuillez contacter le bureau de votre médecin. La coordonnatrice de votre FIV vous donnera toutes les informations
nécessaires pour commencer le traitement. Elle :

� S’informera du moment où vous souhaitez commencer le traitement

� Confirmer votre histoire de voyage pour assurer sans risque de maladies liées aux voyages (Zika)

� Réservera votre cycle de FIV à l’avance

� Vous enverra un lien vous donnant accès à la séance de formation en ligne sur la FIV

� Prendra un rendez-vous avec une infirmière clinicienne de FIV qui vous informera du plan de votre FIV et vous
apprendra à faire les injections. L’infimière prendra également les mesures nécessaires pour organiser votre
rendez-vous de planification de FIV, lequel aura lieu avant ou après votre « Jour 1 ».



Visionnez la séance de formation en ligne sur la FIV

Lorsque vous serez sur le point de commencer votre traitement, la coordinatrice de votre FIV vous enverra
un courriel contenant un lien qui vous permettra de visionner le programme d’éducation sur la FIV. Le
courriel inclura des instructions pour accéder au programme d’éducation ainsi que le nom du protocole de
traitement qui s’appliquera à vous. Il existe 4 protocoles :
(1) Antagoniste (3) Timbre

(2) Agoniste (4) Microdose de Lupron

Si vous avez questions au sujet du protocole que vous devez suivre, veuillez contacter la coordinatrice de
votre FIV. Nous avons créé ce programme d’éducation de façon à ce que vous puissiez le visionner
tranquillement chez vous. Cela vous permet de visionner le programme autant de fois que vous le
souhaitez.

Notifiez la Clinique de votre prochain « Jour 1 » par téléphone afin de procéder au

paiement et commencer votre cycle de FIV

Une fois que vous aurez visionné la séance d’éducation et fixé une date pour le rendez-vous de planification,
vous pourrez appeler la Clinique le « Jour 1 » de votre prochain cycle menstruel (ou selon les instructions de
la coordinatrice de votre FIV). Une de nos secrétaires vous demandera de payer le reste des frais exigibles
avant que votre traitement ne puisse commencer (s’il y a lieu). Veuillez vous référer à la brochure tarifaire
pour obtenir plus de détails. La coordonnatrice de FIV vous appellera ensuite dans un délai de 1 à 2 jours
ouvrables afin de commencer votre cycle de traitement.

� Veuillez composer le 613 686-3378, poste 201, pour signaler votre « Jour 1 ». Si vous n’avez pas reçu un appel
de retour dans les 24 heures, s’il vous plaît appelez à nouveau.

Rendez-vous de planification de FIV

La date de votre rendez-vous de planification de FIV dépendra du protocole que votre médecin a sélectionné pour vous.
Lors de ce rendez-vous, l’infirmière vous fournira votre plan de traitement personnalisé. Elle vous enseignera aussi
comment faire les injections et passera en revue les médicaments à prendre lors de votre cycle. Si ce n’est pas votre
première FIV ou que votre traitement a lieu dans un autre établissement, mais que votre monitorage s’effectue au CFO,
veuillez discuter de vos besoins particuliers avec la coordonnatrice de votre FIV.

Avant ce rendez-vous, vous devrez :

� Avoir visionné la séance de formation en ligne sur la FIV

� Avoir visionné les vidéos de formation en ligne sur les médicaments injectables (si disponibles).

� Avoir confirmé que vous pouvez commencer le traitement dans le mois suivant la séance.

� Avoir précisé si vous viendrez chercher vos médicaments lors de ce rendez-vous ou si vous préférez le faire à une date
ultérieure fixée avec la coordonnatrice de FIV.

Commencement des injections et monitorage quotidiens

Une fois que vous commencerez les injections quotidiennes, votre médecin surveillera votre cycle de traitement. Les
médecins du CFO travaillent en équipe. Le médecin de FIV assigné examinera les résultats de votre traitement et
accomplira les procédures de FIV. Il est possible que vous rencontriez un bon nombre des membres de notre équipe. Au
cours des 2 semaines qui suivront, vous passerez des échographies par voie vaginale régulièrement pour vérifier la
numération folliculaire, et peut-être aussi des prises de sang. Pendant cette période, nos infirmières seront donc
régulièrement en contact avec vous. Nous vous recommandons de noter les dates et les heures de vos rendez-vous sur le
calendrier de traitement que l’on vous aura fourni.

Chaque rendez-vous de monitorage est organisé par une infirmière et a lieu 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.

Notre Clinique est un établissement d’enseignement et en tant que tel, des apprenants en médecine (comme les résidents
ou les associés) sont présents durant la plupart des rendez-vous des patients.



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 :

� Signaler votre « Jour 1 » au poste 201 permet à un membre du personnel administratif de vous rappeler 7 jours sur 7.

� Une infirmière est à votre disposition 7 jours sur 7 pour toute question liée au traitement en cours.

� 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.

�Les appels téléphoniques concernant le statut de la fécondation sont effectués après le prélèvement d’ovocytes par une
infirmière clinicienne. Assurez-vous d’être disponible pour son appel et pour discuter de toute inquiétude d’ordre médical à
la suite de la procédure.

�Veuillez appeler le bureau de votre médecin directement pour toute question d’ordre médical sans rapport avec votre
traitement de FIV.

�Votre test de grossesse sera effectué environ 17 jours après le prélèvement d’ovocytes. Il est important que vous arriviez
entre 7 h et 9 h 30 pour obtenir les résultats dans la même journée. Une infirmière vous appellera au plus tard à 15 h 30
pour vous donner vos résultats.

�6 semaines après votre transfert d’embryons, un rendez-vous de suivi avec votre médecin sera fixé. Si vous avez des
questions avant ce rendez-vous, veuillez contacter l’infirmière clinicienne.

�Si votre cycle est infructueux, vous ne pourrez commencer un autre traitement qu’une fois que vous aurez rencontré
votre médecin.

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 être directement 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 de 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 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 il est
possible que vous soyez admissible au financement des services de FIV en vertu du Programme de financement de la FIV
du MSSLD. Toutefois, sachez qu’il y a des critères précis d’admissibilité, une liste d’attente et un formulaire de
consentement séparé. Si votre partenaire ne détient pas de carte RAMO valide, des frais peuvent tout de même
s’appliquer.

N’oubliez pas...

Votre cycle de FIV peut être stressant. Voici quelques ressources pour vous aider :

� Dre Patricia Gervaize, psychologue de la santé indépendante qui travaille à la Clinique. Veuillez composer le poste 315

� Groupe de soutien de l’ACSI à Ottawa.infertility.liason@gmail.com

� Site Web du CFO au www.conceive.ca ou forum en ligne pour les patients au www.ofcconnect.ca

� Fertility Matters www.fertilitymatters.ca
� www.myfertilitychoices.com

� Single Mothers by Choice: https://groups.yahoo.com/neo/groups/SMC-Ottawa/info

� LGBT2SQ Parenting Network: http://lgbtqpn.ca/

� Canadian Fertility & Andrology Society: https://cfas.ca/

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, Tim Skelly, directrice des
opérations, au poste 210 ou par courriel à tskelly@conceive.ca.
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