• Tarifs typiques pour la FIV et autres procédures
• Modalités de paiement – à quel moment payer
• Frais d’interruption – si vous arrêtez le traitement
• Tarifs détaillés

Frais pour FIV et autres procédures
Tarifs applicables à partir du 1er Avril 2019

1 Frais typiques

Notez que le coût des médicaments peut varier selon la quantité de médicaments utilisés selon vos besoins. Pour la
plupart, les médicaments coûtent entre $2500 et $5500 si achetés en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez aussi les acheter au
préalable dans votre pays et les apporter avec vous.

Cycle de FIV

Cycle d'ICSI

Consultation avec le médecin

$ 285

Consultation avec le médecin

$ 285

FIV de base

$ 8,650

FIV de base

$ 8,650

Tarif pour les patients de l’étranger
(avec interprète)

$ 1,220

ICSI

$ 2,365

Tarif pour les patients de l’étranger
(avec interprète)

$1,220

Total + Médicaments (coûts variables)

$ 10,155

Transfert d’embryons décongelés (TER)
& embryologie

Total + Médicaments (coûts variables)

$ 12,520

Certains patients ont plusieurs embryons de bonne qualité et peuvent congeler ceux-ci pour un usage ultérieur.

Congélation d’embryons payable tous les 6 mois

$ 150

Cycle de Transfert d’embryons décongelés (TER)

$ 2,000
$ 150

Coordination du cycle par l’inﬁrmière

2 Modalités de paiement
Nous acceptons uniquement les cartes de crédit Master Card et Visa, argent liquide ou transfert bancaire. La FIV ou
l’ICSI doivent être payées:
• Avant ou au moment de votre première consultation à la clinique.
• Tous les médicaments doivent être payés immédiatement au moment de les recevoir.
Transfert d’embryons décongelés (TER):
• Le paiement doit être reçu bien avant ou le jour avant le transfert de l’embryon
Nous vous donnerons les médicaments nécessaires selon vos besoins, au fur et à mesure car une fois donnés, nous ne
pouvons plus les reprendre et vous les rembourser.

3 Frais d'interruption
Si votre cycle de FIV ou ICSI est arrêté (interrompu), les frais facturés ou remboursés dépendront de l’étape où vous êtes
dans votre traitement.
Remboursement si:

S’il n’y avait aucun embryon adéquat pour le transfert ou que tous les embryons
étaient congelés suite à la collecte des ovules et ce sans transfert

$ 720

Facturé et à payer si: Lors du transfert d’embryons décongelés (TER)

Traitement interrompu avant la décongélation des embryons
Aucun embryon n’est adéquat pour le transfert suite à la décongélation
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$ 150
$ 1,430
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Facturé et à payer si: Lors de la FIV ou ICSI

Avant votre appel téléphonique au Jour 1

PAS DE FRAIS

Après votre appel téléphonique au Jour 1 mais avant 1ère analyse de sang

$ 1,440

FIV ou ICSI arrêtée entre 1ère analyse de sang et collecte des ovules

$ 1,940

4 Tarifs détaillés
Général

Don d’ovules
$ 4,820

FIV

$ 8,650

Don d’ovules

ICSI

$ 2,365

Consultations avec la Conseillère
(requises pour tous les cycles avec Don)
(2x donneuse, 2x couple, 1x les deux parties)

$ 850

Consultation de suivi avec le Médecin
(1x donneuse + 1x couple)

$ 380

Total
+ FIV ($ 8400)
+ Frais patients de l’étranger ($1075)
+ Tarifs généraux

$ 6,050

Médicaments (voir ci-dessous)

VARIABLE

Transfert d’embryon décongelé (TER)

$ 2,000

Coordination du cycle par l’infirmière

$ 150

Consultation Initiale avec le médecin

$ 285

Consultation de suivi avec le médecin

$ 190

Congélation et conservation
Spermogramme
+ Congélation de l’échantillon de sperme
(6 mois de conservation inclus)

$ 235

Conservation de sperme, ovules ou
embryons - par an, en avance

$ 300

Options additionnelles
Retrait de sperme des testicules
pour ICSI (SSR)
IMSI

$ 1,120
$ 3,140

Don de sperme
Don de Sperme incluant ICSI
(Banque de donneur de la clinique)
Consultation avec le Médecin avant
traitement
Consultation de suivi avec le Médecin
Total

$ 3,500
$ 285
$ 190
$ 3,975

+ FIV ($ 8400)
+ Frais patients de l’étranger ($1075)
+ Tarifs généraux

$ 975

TIMI

Tarif pour les patients de l’étranger incluant service d’Interprétariat au 1er rendez-vous

$ 1,105

Sans Interprète

$ 795

Médicaments
Buserelin (par fiole)

$ 245

Puregon 300 unités

$ 345

Orgalutran (par fiole)

$ 145

Puregon 600 unités

$ 690

Ovidrel 250

$ 195

Puregon 900 unités

$ 1,035

Utrogestan (par boîte)

$ 40

Crinone (par applicateur)

$ 450

(15 jours)
(Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis)
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