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Dear Colleague, 

 

Your patient is requesting your support in providing a referral to the Ottawa Fertility Centre. 

 

The Ottawa Fertility Centre is an innovative centre in fertility care and assisted reproductive 

medicine, delivering care since 1994. We help build families through compassionate care and the 

latest reproductive health care technology, and we are the only Ottawa-based fertility centre 

offering the Ministry Funded Fertility Program.  

 

Our practice currently comprises 7 full-time physicians and 1 nurse practitioner who are leading 

specialists in reproductive endocrinology and infertility (REI). Specialists work collaboratively 

with an extensive cross-disciplinary team of nurses and assistants, embryologists, andrologists, 

laboratory technicians, sonographers, patient care and operational staff. Services are provided in 

English, French, and Chinese. 

 

Referring patients to our care is easy 

 

Visit our website to access an easy-to-use eReferral form: conceive.ca/doctor 

 

The Ocean eReferral service we use is Ministry of Health-funded, and free for both senders and 

receivers. Referrals provided through this service ensures we receive the complete information 

needed to facilitate effective and efficient communication with both referring providers and 

patients. 

 

Our team welcomes the opportunity to help you help your patient on their journey to parenthood! 

If you have any questions at all, we invite you to reach out by email (info@conceive.ca) or 

phone (613.686.3378). 

 

 

 

 

Sincerely, 

 

 
 

 

Dr Doron Shmorgun, Medical Director 

Ottawa Fertility Centre 

 

http://www.conceive.ca/
mailto:info@conceive.ca
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Cher collègue, 
 
Votre patiente ou patient vous demande de l’orienter vers le Centre de fertilité d’Ottawa. 
 
Le Centre de fertilité d’Ottawa est un centre novateur spécialisé en traitements de fertilité et 
médecine de procréation assistée qui a été créé en 1994. Nous aidons nos patients à fonder une 
famille en leur offrant des soins empreints de compassion qui s’appuient sur l’utilisation des 
dernières technologies en matière de soins de santé génésique. Nous sommes également le seul 
centre de fertilité d’Ottawa à offrir aux patients le programme de financement des traitements de 
fertilité du MSSLD.  
 
Notre clinique se compose actuellement de sept médecins à temps plein et d’une infirmière 
praticienne qui sont des spécialistes de premier plan en endocrinologie de la reproduction et 
infertilité (ERI). Nos spécialistes travaillent en collaboration avec une vaste équipe 
interdisciplinaire d’infirmières et d’assistants, d’embryologistes, d’andrologues, de techniciens 
de laboratoire, d’échographistes, de soignants et de personnel opérationnel. Nos services sont 
offerts en anglais, français et chinois. 
 
Il est facile d’orienter les patients vers notre centre 
 
Consultez notre site Web pour accéder au formulaire électronique convivial de demande de 
consultation : conceive.ca/doctor 
 
Le portail de transmission électronique de demande de consultation Ocean eReferral que nous 
utilisons est financé par le ministère de la Santé et est gratuit pour les expéditeurs et les 
destinataires. Les demandes acheminées au moyen de cet outil nous permettent de recevoir 
l’information complète nécessaire pour faciliter une communication efficace et efficiente avec 
les fournisseurs de soins de santé orienteurs et les patients. 
 
Notre équipe se réjouit de vous offrir l’occasion d’aider vos patients à devenir parents ! Pour 
toute question, nous vous invitons à nous contacter par courriel (info@conceive.ca) ou par 
téléphone (613 686-3378). 
 
Cordialement, 
 

 
 
Dr Doron Shmorgun, directeur médical 
Centre de fertilité d’Ottawa 

http://www.conceive.ca/
mailto:conceive.ca/doctor
mailto:info@conceive.ca

