
 
  
                                         
 

 Délais d’attente Fécondation in vitro (FIV)  
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Programme de financement des traitements de fertilité du MSSLD  
 

Le Programme de financement des traitements de fertilité du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) a 
été mis en place au mois de décembre 2015 au Centre de fertilité d’Ottawa (CFO). En tant que personne entreprenant une FIV, 
voici quelques informations importantes que vous devez lire et comprendre : 
1) Le temps d’attente actuel pour l’obtention d’une FIV financée au CFO est approximativement d’un (1) an (+/-3 mois). La 

variabilité des délais d’attente est attribuable à plusieurs facteurs imprévisibles, comme une grossesse imprévue chez 
une personne figurant sur la liste d’attente ou le cas d’une personne qui choisit de retarder le traitement une fois son 
tour arrivé. Nous ne pouvons prédire avec plus de précision les délais potentiels relatifs à votre traitement, cependant, 
nous vous contacterons environ 3 mois avant le début de celui-ci de façon à vous y préparer. 

2) Lorsque votre tour arrivera, vous ne pourrez maintenir votre place sur la liste d’attente indéfiniment. Pour s’assurer d’une 
planification et d’une attribution efficaces des cycles de traitement, les personnes sont priées de se préparer à 
entreprendre leur cycle de FIV au moment où l’infirmière les contacte en vue de planifier celui-ci. S’il vous est impossible 
d’entreprendre le traitement dans les deux prochains cycles, vous serez placé en bas de la liste. 

3) Le budget du Programme de financement des traitements de fertilité alloué chaque année fiscale (du 1er avril au 31 mars) 
est limité. Le CFO veille à utiliser la totalité du budget alloué annuellement d’ici le 21 mars de chaque année; par 
conséquent, les temps d’attente sont potentiellement plus longs lorsque le budget annuel est épuisé. 

4) L’infirmière chargée de coordonner votre FIV vous contactera par téléphone dans les 4 semaines suivant la rédaction par 
votre médecin des instructions relatives à votre traitement. Veuillez demander si les instructions sont prêtes au bureau 
de votre médecin lors de la signature des consentements à la FIV. Si vous n’avez aucune nouvelle de notre part, veuillez 
contacter le bureau des infirmières chargées de la coordination de la FIV. 

5) Il est important de savoir que le CPSO (College of Physicians and Surgeons of Ontario) ont des règlements strictes pour 
les centres non-hospitaliers et nous ne pouvons pas offrir des cycles de FIV avec sédation consciente sur une personne 
ayant un Indice de Masse Corporelle (IMC) de plus que 40. Veuillez discuter avec votre médecin si votre IMC est >40. 

 

Cycles de traitement de FIV financés par les patientes/patients 
 

Nous sommes toujours en mesure d’offrir des cycles de FIV financés avec des délais d’attente minimaux. Les demandes de 
traitement des personnes varient d’un mois à l’autre, par conséquent, il arrive parfois qu’il n’y ait aucun délai d’attente alors 
qu’à d’autres moments, il vous faudra attendre un mois ou deux.  
1) Au CFO, des restrictions hebdomadaires quant au volume de cycles sont en place pour assurer la qualité du travail du 

laboratoire ainsi que la sécurité de vos embryons. Nous ferons tout notre possible pour vous accommoder quant au mois 
que vous aurez choisi pour le traitement, sans toutefois fournir de garantie étant donné la nature imprévisible des cycles 
chaque mois et du processus de FIV.  

2) L’infirmière chargée de coordonner votre FIV vous contactera par téléphone suivant la rédaction des instructions par 
votre médecin. Afin de bien connaître le délai d’attente de votre traitement, veuillez contacter le bureau de votre médecin 
pour savoir si les instructions relatives à votre FIV sont prêtes au moment de la signature des consentements.  Si vous 
avez des questions par rapport au delais d’attente actuel pour coordner votre cycle de FIV, appeler les infirmières de 
votre médecin.  

 
Cycles de transfert d’embryons congelés 
 

Le temps d’attente est imputable à la restriction du volume de cycles au laboratoire appliquée pour des raisons de sécurité. Le 
temps d’attente peut être environ 3 mois une fois que les instructions relatives à votre transfert d’embryons congelés sont 
rédigées par votre médecin. 
 

Si vous entreprenez un transfert d’embryons congelés financé par le Programme de financement des traitements de fertilité 
pour la première fois, il est possible que vous attendiez davantage en raison des contraintes budgétaires durant l’année fiscale 
(1er avril au 31 mars). À titre d’exemple, si vous êtes prêt(e) à entreprendre votre transfert d’embryons congelés en février ou 
en mars, il est possible que l’on vous informe qu’il vous faut attendre jusqu’au mois d’avril, c’est-à-dire, une fois l’attribution 
du nouveau budget.  

 


