
Évaluation de la compréhension de la vidéo en ligne du Centre de fertilité d’Ottawa 
sur le consentement à la FIV 

 
 
Nom : ________________________________                             Date de Naissance : __________________________  
 
Veuillez remplir ce court questionnaire et signer au bas de ce formulaire après avoir visionné la vidéo sur le 
consentement à la FIV. Si vous avez des questions après avoir visionné la vidéo, veuillez contacter le bureau de votre 
médecin du CFO pour obtenir un rendez-vous de suivi. 
 

1. L’injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI) consiste à injecter un spermatozoïde dans un ovule. Dans quel cas 
cette technique N’EST-ELLE PAS utilisée ?  
 

      Lorsque la numération des spermatozoïdes est faible. 
      Lorsque l’on constate une réduction de la motilité des spermatozoïdes (seuls quelques spermatozoïdes se déplacent).  
      Lorsqu’une récupération des spermatozoïdes par voie chirurgicale est entreprise (prélèvement testiculaire de petites 

quantités de spermatozoïdes à l’aide d’une intervention chirurgicale lorsqu’il n’y a aucun spermatozoïde dans l’éjaculat).  
      Lorsque l’on a recours au sperme d’un donneur (utilisation de spermatozoïdes normaux issus d’un donneur de sperme).  

 
2. Vous pouvez conduire pour rentrer chez vous après votre prélèvement d’ovules – vrai ou faux  

 
      Vrai.  
      Faux.  

 
3. Votre cycle de FIV ne peut se poursuivre comme prévu :  

 
      Si la stimulation est insuffisante (vos follicules ovariens se développent peu ou pas du tout).  
      S’il y a une surstimulation ovarienne (surproduction de follicules ovariens entraînant, par là même, un risque élevé 

de syndrome d’hyperstimulation ovarienne).  
      Si aucun ovule n’est détecté lors du prélèvement.  
      Si la fécondation des ovules échoue (aucun embryon ne se développe à la suite de l’union des spermatozoïdes et des 

ovules).  
      Toutes les réponses ci-dessus sont exactes. 

 
4. Les grossesses gémellaires comportent des risques plus élevés que les grossesses uniques. Parmi les risques suivants, lequel 

N’EST PAS PLUS ÉLEVÉ en cas de grossesse gémellaire :  
 

      L’accouchement après terme (au-delà de la date prévue de votre accouchement).  
      L’accouchement par césarienne.  
      L’hémorragie du post-partum (saignements anormalement abondants après l’accouchement d’un bébé).  
      Le diabète.  
      L’hypertension.  

 
5. Le risque de fausse couche augmente avec l’âge – vrai ou faux  

 
      Vrai.  
      Faux.  

 
Je soussignée, ______________________________ confirme que j’ai examiné la vidéo sur le consentement à la FIV et que 
je comprends les principes fondamentaux de la FIV. Je comprends également que je rencontrerai mon médecin en 
personne pour signer les consentements à la FIV et discuter de la FIV de manière plus détaillée. Je confirme que je suis au 
courant des prochaines étapes du traitement et que si j’ai des questions ou souhaite modifier les plans du traitement de 
quelque manière que ce soit, je contacterai le bureau de mon médecin du CFO. 
 
 
 
 
   _____________________________ _____________________ 
                                      Signature    Date 
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