
TARIFS DE LA PROCREATION
MEDICALEMENT ASSISTEE

Tarifs des traitements et des procédures À compter du 01.08.2022
TRAITEMENT DESCRIPTION TARIF €

plan de traitement, analyse du sperme du 
conjoint le jour de la fertilisation des 
ovocytes, sérologies MST du conjoint, 
médicaments pour la stimulation de la 
donneuse, surveillance de FIV cycle de la 
donneuse, prélèvement des ovocytes de la 
donneuse, fertilisation de tous les ovocytes 
matures via ICSI , culture prolongée des 
embryons, éclosion assistée, transfert 
embryonnaire, échographie de la receveuse, 
compensation financière pour la donneuse

5 190 €            

fiv par don d'ovocytes annulée avant la 1ère 
échographie de la donneuse 1 000 €            
fiv par don d'ovocytes annulée après la 1ère 
échographie de la donneuse 3 000 €            

plan de traitement, analyse du sperme le jour 
de la fertilisation, monitoring de FIV cycle, 
échographie, prélèvement des ovocytes, 
anesthésie générale, fertilisation de tous 
les ovocytes matures via ICSI, culture 
prolongée des embryons, éclosion assistée, 
transfert d’embryon

2 690 €            

fiv cycle annulé avant la ponction ovocytaire 300 €              

fiv cycle annulé après la ponction ovocytaire 800 €              

protocole de traitement, analyse du sperme le 
jour de la fertilisation des ovules, 
Monitoring du traitement FIV, échographie, 
prélèvement des ovocytes incluant anesthésie 
générale, fertilisation de tous les ovocytes, 
culture prolongée, transfer d’embryon

1 490 €            

stimulation minimale/ cycle naturel – annulé 
avant le prélèvement d’ovules 300 €              

stimulation minimale/ cycle naturel sans 
transfer d’embryon et sans congélation 500 €              

IIU 230 €              
IIU avec don de sperme 790 €              
ICSI – chaque ovocyte en plus pour
stimulation minimale/ cycle naturel 70 €               
éclosion assistée 250 €              
MSS 390 €              
MACS 390 €              
culture prolongée 250 €              
L’Embryoscope 300 €              
EmbryoGlue 290 €              

DON DE SPERME 490 €              
de tous les ovocytes par cycle OD ou FIV 590 €              
des embryons (comprend 2 paillettes) 400 €              
des embryons (pour chaque paillettes en plus 
de 2) (prix par paillettes/2 embryons au 
maximum dans une paillette)

70 €               

du sperme 400 €              
stockage en séparation des ovocytes, du 
sperme, des embryons 800 €              
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CRYOPRÉSERVATION                                                                   
                                          
 1 an de stockage inclus

OD CYCLE COMPLET

FIV CYCLE COMPLET

STIMULATION MINIMALE/CYCLE NATUREL
(SANS ICSI)

INSEMINATION INTRA-UTERINE (IIU)

METHODES EMBRYOLOGIQUES



TARIFS DE LA PROCREATION
MEDICALEMENT ASSISTEE

TRAITEMENT DESCRIPTION TARIF €
stockage des embryons congelés 150 €              
stockage du sperme congelé 150 €              
stockage des ovocytes congelés 150 €              
stockage d’un échantillon importé dans notre 
clinique 150 €              
stockage séparé des ovocytes, du sperme, des 
embryons 600 €              

PROGRAMME DE PRÉSERVATION DE LA 
FÉRTILITÉ FÉMININE
(cryopréservation des ovocytes)

consultation, protocole de stimulation, 
stimulation, examens échographiques, 
prélèvement des ovules y compris l’anesthésie 
générale, cryoconservation des ovocytes

1 690 €            

FIV cycle avec propres ovules vitrifiés
FIV cycle avec propres ovules vitrifiés
Décongelation des ovules, spermogramme et 
préparation du sperme, ICSI, cultivation 
prolongée, éclosion assistée, transfert 
d’embryon

1 690 €            

propres embryons 650 €
don d’ un embryon 2 200 €
don de deux embryons 3 600 €
consultation avec le médecin (1 heure) 100 €
SKYPE consultation avec le médecin 50 €
échographie 50 €
spermogramme (SPG) 50 €
TESE (sous l’anesthésie générale) 890 €
anesthésie 200 €
DPI/DGP (le prix dépend du type de l’examen) à partir de 620 €

fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes 190 €
HSG 120 €
ERA test à partir de 550 €
grattage de l'endomètre 200 €
caryotype 200 €
fibrose kystique 360 €
TSH 20 €
fT4 20 €
PRL 20 €
LH 20 €
FSH 20 €
E2 20 €
hCG 20 €
Progesterone 20 €
TST 20 €
AMH 30 €

MST (LES MALADIES SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES) HBsAg, anti HBc, anti HCV, anti HIV 1,2, TPH,

RRR – Lues 100 €

ANALYSE DE SANG groupe sanguin et rhésus 20 €
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COTISATION ANNUELLE POUR LE STOCKAGE 
DANS LA CRYOBANQUE

TRANSFER DES EMBRYONS CONGELES (TEC)     
Embryons au stade blastocystaire sélectionnés par l’embryoscope             

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

ANALYSE DE SANG - GÉNÉTIQUE

ANALYSE DE SANG - HORMONES


