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Bienvenue au Centre de fertilité d'Ottawa 

 

Nous avons préparé cette fiche d'information afin de vous aider à 
comprendre le fonctionnement de notre clinique et ce que nous 
exigerons de vous pendant les semaines à venir que nous allons passer 
ensemble. 
 

Ce guide vous aidera à vous souvenir des nombreux examens que vous 
devrez passer avant votre rendez-vous de suivi.   Nous savons que cela 
peut parfois être un peu difficile et déroutant, alors afin de s’assurer 
que vous n’oublierez rien, nous avons préparé une liste de vérification. 
Les dates des examens mentionnés peuvent être fixées lorsque vous 
prendrez rendez-vous. Si un examen n'est pas coché, alors il ne vous est 
pas nécessaire de le faire.  
 

Lors de votre rendez-vous de suivi, votre médecin passera en revue 
tous les résultats des tests.   Nos adjointes administratives sont tenues 
très occupées et nous ne pouvons donc pas vous donner vos résultats 
par téléphone ou par courriel. Ces résultats exigent un grand niveau 
d'interprétation dont nous discuterons ensemble lorsque nous nous 
rencontrerons. 
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. 
 

Nous sommes impatients de collaborer avec vous afin que vous puissiez 
réaliser votre rêve de fonder une famille. 
 

Pour réserver vos examens, composez le 613-686-3378 et choisissez 
l'option 4. 
 

 

Ressources 
Site Web conceive.ca 
Fertility Connect fertilityconnect.ca 
Groupe de soutien ottawa.infertility.liason@gmail.com 
Dre Gervaize, psychologue 

 
pgervaize@conceive.ca 

 

Urgences médicales 
    Heures d'ouverture (7 h 30-15 h) : veuillez appeler la clinique au  
    613 686-3378 et suivre les instructions enregistrées. 

 
Après les heures d’ouverture : veuillez composer le 613 722-7000 et 
demander le médecin de FIV de garde, ou allez à l'urgence. 
 

Heures d'ouverture du laboratoire d’analyses sanguines 
Lundi au vendredi    7 h 00-12 h 00 et 13 h-15 h 00 
Fins de semaine et jours fériés Sur rendez-vous seulement 

 

 

 

Enclenchement  

du processus 

Rendez-vous 

initial 

955, Green Valley Crescent Ottawa (Ontario) K2C 3V4 

Tél. : 613 686-3378   Téléc. : 613 225-9736   
www.conceive.ca 



 
Examens  à effectuer  
Veuillez appeler la clinique au Jour 1 (premier jour de flux abondant) afin prendre rendez-
vous pour deux échographies.   Une fois que les rendez-vous seront fixés, nous vous 
enverrons les instructions relatives à ces examens par courriel. Vous trouverez aussi les 
instructions au www.conceive.ca.  

Veuillez composer le 613-686-3378 et choisir l'option 4. La ligne téléphonique pour la 
réservation de ces tests est fermés la fin de semaine. Appelez le lundi. Veuillez noter 
certains tests doivent être fait selon un horaire bien précis, la priorité pour prendre des 
rendez-vous sera donnée aux patients suivants des traitements pour FIV et IIU. 
 Échographie de base 

 
Date :  

 
 
 Sonohystérogramme 

 
Date : 

Cet examen doit être effectué entre le jour 3 et le jour 5 de 
votre cycle menstruel. Votre vessie devra être pleine lors de 
l’échographie. S'il vous plaît noter que ceci est une 
échographie abdominale ainsi qu’une échographie vaginale. 

 
Cet examen doit être effectué entre le jour 6 et le jour 12 de 
votre cycle menstruel. Vessie vidée requise. N’oubliez pas de 
prendre vos antibiotiques à partir de la veille au soir et 2 Advil   
1 heures avant l’examen.   
 

Analyses à faire lors de la Journée 3 de votre cycle menstruel 

 Hormones Au Jour 3, veuillez apporter votre requête de prise de sang à la 
réception principale du Centre de fertilité d’Ottawa aux 
heures indiquées sur la requête. Aucun rendez-vous n’est 
nécessaire. Le jeûne n'est pas requis. 
 

 Si le Jour 3 tombe un samedi, faites le test le Jour 2 (vendredi)  
 Si le Jour 3 tombe un dimanche, faites le test le Jour 4 (lundi)    

 

Analyse requis au cours de la semaine précédent votre cycle 
 

 Progestérone  
 

6-8 jours avant le début prévu de votre cycle, veuillez apporter 
votre requête de prise de sang à la réception principale du 
Centre de fertilité d’Ottawa aux heures indiquées sur la 
requête. Aucun rendez-vous n’est nécessaire. Le jeûne n'est 
pas requis. 
 

Autres analyses pouvant être ordonnées  

 VIH, HÉPATITES B ET 
C, SYPHILIS  

Ces analyses peuvent être effectuées au Centre de fertilité 
d'Ottawa ou dans un laboratoire externe. Le jeûne n'est pas 
requis. 

 Glycémie à jeun  

 

Nous vous donnerons une requête pour effectuer l’analyse 
sanguine à Gamma Dynacare. Ce test dure 2 heures et il vous 
faudra être à jeun 12 heures avant celui-ci. Le numéro de 
téléphone de Dynacare est le 613 729-0200.  

 Hormone anti-
mullérienne (AMH) 

L’échantillon de sang est prélevé au Centre de fertilité 
d'Ottawa et envoyé à un laboratoire externe. Des frais de 70 $ 
s’appliquent pour ce test. Le jeûne n'est pas requis. 

 Caryotype Le bureau de votre médecin vous fournira une requête            
et des détails concernant ce test. 

 

Pour les 

femmes 

Participez à la 
conversation 

www.fertilityconnect.ca 

http://www.conceive.ca/


 
 

 Analyse de sperme  
 
Date :  

 

Veuillez la clinique afin de fixer un rendez-vous 
pour ce test. Nous vous enverrons un courriel 
pour confirmer votre rendez-vous et vous 
fournir des instructions avant le test. 
 

 Analyse de sperme avec morphologie 
 
Date:  

 

Ce test est plus détaillé et n’est pas couvert par 
OHIP. Un paiement de 300 $ est requis au 
moment de la prise de rendez-vous.  
 

 Microdélétion du chromosome Y Le bureau de votre médecin vous fournira une 
requête et des détails concernant ce test. 
 

 Caryotype Le bureau de votre médecin vous fournira une 
requête et des détails concernant ce test. 
 

 Échographie scrotale Le bureau de votre médecin vous fournira une 
requête pour cet examen dans un centre 
d'imagerie diagnostique à l'extérieur si 
nécessaire. 
 

 Hormones 

 VIH, Hépatites B et C, SYPHILIS 
 

Le bureau de votre médecin du CFO vous 
fournira une requête pour ces analyses 
sanguines. Veuillez présenter la requête à la 
réception principale pendant les heures 
indiquées sur la requête. 
 

 

Pour les 

hommes 

AUTRES EXAMENS, INSTRUCTIONS OU NOTES DU MÉDECIN : 
        

        

        

        

        

         

Vidéos sur les 
traitements de 

fertilité au  
https://conceive.ca/patient-

resources/educational-
videos/ 



 
Le CFO est un 
établissement 

exempt de 
produits 
parfumés 

Notes des 

patients 

Veuillez noter que nos adjointes administratives sont tenues très occupées et que nous 
ne sommes pas en mesure d'accueillir les patients sans rendez-vous. Si vous avez besoin 
de rencontrer l’adjointe administrative de votre médecin, veuillez communiquer avec le 
bureau pour fixer un rendez-vous afin de bénéficier du temps et de l'attention que vous 

méritez. 

 

Revisé 1-oct-19 
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