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Bienvenue au Centre de fertilité d’Ottawa 
 

Le Centre de fertilité d’Ottawa est un centre de reproduction assistée réputé pour la qualité et l’excellence de ses services. La plupart 
des services dont vous aurez besoin sont accessibles depuis notre Centre, notamment les consultations médicales, les tests 
diagnostiques, les interventions chirurgicales, le counseling, les médicaments et les traitements de fertilité. Notre établissement a été 
conçu pour vous apporter le bien-être et l’attention dont vous avez besoin et nous nous engageons à offrir un niveau de soins 
exceptionnel. 
 

Confirmation de votre premier rendez-vous 
 

Vous avez récemment confirmé votre rendez-vous avec l’un de nos médecins. Si vous devez l’annuler ou le reporter, veuillez nous 
avertir en composant le 613 686-3378 et le poste indiqué ci-dessous au moins deux (2) jours ouvrables avant la date prévue de votre 
rendez-vous.   Vous devrez vous acquitter d’une facture de 100 $ pour toute annulation et demande de report tardives ou tout rendez-
vous manqué sans annulation préalable. Si vous êtes enceintes avant votre rendez-vous, nous demandons que vous nous appeliez. 
Votre rendez-vous sera annulé mais votre referral reste valide depuis un an et si vous exigez une consultation de spécialiste de fertilité 
vous pouvez nous donner un appel de réserver un autre rendez-vous. Vous recevrez un rappel automatique par courriel 5 jours avant 
votre rendez-vous. SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS recevoir de rappel de votre rendez-vous par courriel, veuillez nous en informer.   
 

Dre Gale  poste 629 Dre Jackson poste 631 Dre Magee poste 635 Dre Vause poste 623 

Dr Haebe poste 621 Dre Kotarba poste 622 Dr Shmorgun poste 628 Dre Wu poste 120 
 

Ce que vous devez savoir au sujet de la consultation initiale 
 

La consultation initiale est prévue pour les deux partenaires (le cas échéant), par conséquent, veuillez vous assurer de venir au 
rendez-vous avec votre partenaire et d’apporter vos cartes d’assurance-maladie du Régime d’assurance-maladie de l’Ontario (RAMO).   
Si votre partenaire se trouve dans l’impossibilité d’assister au rendez-vous, il nous faudra un accord écrit de sa part pour discuter de ses 
antécédents médicaux ou de tout test qui pourrait déjà avoir été effectué. S’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, veuillez 
appeler votre médecin directement au poste ci-dessus pour obtenir des instructions supplémentaires. Cela ne s’applique pas aux 
couples de même sexe qui souhaitent avoir recours au sperme de donneur. Bien que la présence du ou de la partenaire soit 
encouragée, elle n’est nullement obligatoire. 
 
La première consultation dure habituellement de 30 minutes à 1 heure. Durant ce rendez-vous, votre médecin prendra note de vos 
antécédents médicaux et effectuera un examen physique. L’examen physique fait partie du dépistage de routine et inclura un frottis 
vaginal (si cela n’a pas déjà été fait dans l’année en cours) et des prélèvements vaginaux/cervicaux. Si vous avez vos menstruations le 
jour de l’examen, ce dernier pourra être reporté jusqu’à la prochaine visite, à votre demande. Les antécédents médicaux seront requis 
du partenaire masculin et il est possible qu’il subisse un examen physique. À la fin de la consultation initiale, les deux partenaires 
recevront des instructions pour effectuer des tests supplémentaires dans les semaines qui suivront, lesquels peuvent consister en des 
prises de sang, des échographies et une analyse de sperme. Un rendez-vous de suivi sera aussi organisé afin de discuter des résultats et 
de la prochaine étape. 
 
Les médecins au Centre de fertilité d’Ottawa sont des professeurs en médecine de la reproduction au Département d’obstétrique et de 
gynécologie à l’Université d’Ottawa. Nous nous engageons à former les futurs médecins et professionnels de la santé. Il est possible 
que votre médecin du CFO soit accompagné d’un associé, résident ou étudiant en médecine lors de votre rendez-vous. Votre 
traitement sera toujours entrepris sous la supervision de professionnels expérimentés, mais vous pouvez demander à ce que votre 
consultation n’est lieu qu’avec votre médecin du CFO.       
 
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.   
 

Votre vie privée est importante pour nous 
 

Toute interaction avec le Centre de fertilité d’Ottawa reste confidentielle. Bien que nous n’exercions aucun contrôle sur les rencontres 
fortuites avec les autres patients qui entrent ou sortent de l’établissement, nos patients sont tous là pour la même raison, par 
conséquent, ils peuvent être rassurés en sachant qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils sont parmi des personnes qui les comprennent. Tous 
les employés du Centre de fertilité d’Ottawa prennent grand soin de protéger la confidentialité de vos renseignements personnels. 
Pour en savoir plus sur notre politique de confidentialité à l’endroit des patients, veuillez visiter notre site Web à www.conceive.ca.  

http://www.conceive.ca/


 

Aidez-nous à maintenir un environnement sans parfum. 
 Veuillez ne porter aucun parfum ou produit parfumé le jour de votre visite. 

 

Welcome Letter (Fr) 23-Jul-2021   2 of 2 

 
 

Assurance et paiement des services 
 

Résidents de l’Ontario munis d’une carte d’assurance-maladie du RAMO valide : votre consultation initiale et les rendez-
vous de suivi ultérieurs au Centre de fertilité d’Ottawa sont couverts par le RAMO. Si vous avez récemment déménagé d’une autre 
province ou d’un autre territoire, les cartes d’assurance-maladie provenant de cette province sont acceptées dans un délai de 3 mois 
après votre déménagement, à l’exception des cartes d’assurance-maladie du Québec.  
 

             Résidents du Québec : le Centre de fertilité d’Ottawa n’accepte pas les cartes d’assurance-maladie de la Régie de l’assurance-                        

              maladie du Québec (RAMQ), mais nous vous fournirons des reçus de façon à ce que vous puissiez faire une demande de  
              remboursement auprès de la Régie. Le gouvernement du Québec offre également un crédit d'impôt significatives pour                       
              traitements contre l'infertilité, s'il vous plaît visitez www.revenuquebec.ca   pour plus de détails.  Veuillez présenter votre carte            
             d’assurance-maladie du Québec comme pièce d’identité à chaque visite. Les frais pour les patients du Québec sont de 355 $ pour  
             la femme et de 225 $ pour l’homme.  

 

Patients militaires couverts par la Croix Bleue de l’Ontario : vos rendez-vous sont couverts sur autorisation préalable 

uniquement, par conséquent, veuillez obtenir cette autorisation de votre médecin militaire avant votre rendez-vous. Si vous n’avez pas 
reçu de préautorisation, il vous faudra payer la partie de la facture du rendez-vous qui est à votre charge.     Veuillez présenter votre 
carte d’assurance-maladie militaire à chaque visite.   
 

Assurance au tiers : si vous avez une assurance au tiers, comme celle fournie par votre ambassade ou par le Programme fédéral de 
santé intérimaire, il vous faudra payer au moment de vos visites et envoyer une réclamation de remboursement directement à votre 
compagnie d’assurance.   
 

Des détails concernant les frais sont accessibles au : https://conceive.ca/fees/ 
 

Pour obtenir un complément d’information 
 

Site Web :   www.conceive.ca 
 
 

Nous sommes situés au 955 Green Valley Crescent - au nord de Baseline et de Prince of Wales. Les frais de stationnement sont de 
1,50 $ pour 30 minutes. 
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