LISTE DES PRIX GYNEM 2019
FORFAIT DE BASE POUR LE DON D'OVULES:

€4,600

Le prix inclus:
Transfert aéroport et tarif de taxi pour la première visite à la clinique
Consultation initiale en personne et tests de prétraitement obligatoires
Dépistage des maladies infectieuses chez les hommes (hépatites B et C, VIH et syphilis)
Sélection des donneurs, tests, rémunération et médicaments
Echographies et consultations avec des médecins
Collecte de sperme et analyse de sperme (spermogramme)
Fécondation via IICS
Culture prolongée d'embryons jusqu'au stade de blastocyste
Garantie d'un embryon à un stade de blastocyste pour le transfert
30% de réduction sur le 3ème cycle
La garantie du programme de dons d'ovules *

FORFAIT CONFORT DON D'OVULES:

€5,300

Inclut toutes les fonctionnalités du forfait de base plus:
Un donneur exclusivement pour un couple
Récolte minimum de 6 ovules garanti, avec une récolte moyenne de 8 à 12
Garantie de transfert d'embryons à 2 stades de blastocyste
Médicaments de stimulation pour la receveuse jusqu'au premier test de grossesse
Congélation de sperme (1 an de stockage)
3ème cycle gratuit
* GARANTIE DU PROGRAMME DE DON D'OVULES
Si le donneur ne produit pas suffisamment d'ovules pour la récolte, nous fournirons un nouveau
donneur sans frais supplémentaires. Si le premier et le deuxième cycle ne réussissent pas, un troisième
sera offert gratuitement (forfait Confort) ou à 30% de réduction (forfait de base). Cela se présentera
sous la forme d'un cycle partagé, auquel cas nous garantissons quatre ovules récoltées et un embryon
en bonne santé pour le transfert. Pour que la garantie s’applique, le sperme doit être de qualité
suffisante (en état de «normozoospermie») et le receveur ne doit souffrir d’aucune maladie autoimmune, de cellules tueuses naturelles (NK) ou de fibromes utérins. De même, tout embryon congelé
restant d'un cycle doit être utilisé avant que le prochain cycle ne puisse commencer.

FORFAIT FIV:

€2,300

Le prix inclus:
Transfert aéroport et tarif de taxi pour la première visite à la clinique
Echographies et consultations avec des médecins
Examens de prétraitement obligatoires
Dépistage des maladies infectieuses (hép.B et C, VIH et syphilis)
Collecte de sperme et analyse de sperme (spermogramme)
Récupération des ovules réalisée sous anesthésie générale
Fécondation via IICS
Culture prolongée d'embryons jusqu'au stade de blastocyste
Transfert de 1 à 2 embryons frais
20% de réduction sur le 3ème cycle
Coûts additionnels:
Médicaments de stimulation: €600–€1,200
Prise de sang préopératoire: €50
ECG (pour les femmes de plus de 40 ans): €60
Remboursements
Si le stade de la récupération des ovules n’est pas atteint, bien que le dépôt de garantie de €1,000 ne
puisse être remboursé, le solde du paiement ne sera pas exigé. Si le stade de récupération des

ovules est atteint mais qu'aucune ovule n'est collecté, un remboursement partiel de €500 du
prix total vous sera versé.Si, à la fin de la culture de l’embryon, il n’y a pas d’embryon convenable
pour le transfert, un remboursement partiel de €200 du prix total vous sera versé. Tous les achats de
médicaments ne sont pas remboursables.

FORFAIT LABORATOIRE OPTIMISÉ:

€1,000 supplémentaires

FORFAITS DE FIV OU DE
DON D'OVULES

FORFAIT OPTIMISÉ DE
LABORATOIRE

Consultation

✓

✓

Examens de MST

✓

✓

Analyse de sperme (spermogramme) ✓

✓

IICS

✓

✓

Culture prolongée

✓

✓

EmbryoScope®

€ 500

✓ (Toujours inclus)

IPSIC®/TCAM®/IISM/FERTILE®
(Sélection du spermatozoïde)

€300/€350/€400/€300

✓ (Une méthode de sélection
toujours incluse; d'autres peuvent
être inclus à la discrétion du
laboratoire.)

Éclosion assistée par laser (EAL)

€ 200

✓ (Toujours inclus)

EmbryoGlue®

€ 200

✓ (Inclus à la discrétion du
laboratoire)

EmbryoGen®

€ 300

✓ (Inclus à la discrétion du
laboratoire)

FORFAIT DON D'EMBRYONS

1 EMBRYON: €1,800
2 EMBRYONS: €2,800

Le prix inclus:
Transfert aéroport et tarif de taxi pour la première visite à la clinique
Surveillance et consultations avec des médecins
Médicaments de stimulation pour la receveuse jusqu'au premier test de grossesse
IISM
Embryon (s) au stade blastocyste cryoconservé
Transfert d'embryons congelés

FORFAIT DE CONGELATION D'OVULES:

€1,490

Le prix comprend:
Transfert aéroport et tarif de taxi pour la première visite à la clinique
Surveillance, échographies et consultations avec des médecins
Dépistage des maladies infectieuses (hépatite B et C, syphilis, VIH)
Récupération des ovules
Vitrification de jusqu'à 10 ovocytes
3 ans de cryoconservation
Coûts additionnels:
Pré-évaluation anesthésique: €50
ECG (pour les femmes de plus de 40 ans): €60
Médicaments de stimulation: €600–€1,200
IICS: €500
Transfert d'embryons congelés: €700
Chaque année de cryoconservation au-delà des 3 inclus: €200
Chaque tube en plus des 5 incluses: €75

FORFAIT FIV NATUREL:

€1,200

Le prix inclus:
Récupération des œufs, IICS, culture et transfert d'embryons, analyse du sperme (spermogramme)
Prix hors transfert d'embryon: €900
Prix hors ovocytes: €400

PRIX SUPPLEMENTAIRES:
Méthodes de sélection des spermatozoïdes:
IPSIC®
IIMS®
TCAM®
FERTILE®

€ 300
€ 400
€ 350
€ 300

Cryoconservation:
Vitrification standard - chaque tube peut contenir jusqu'à 2 embryons ou 2 ovocytes:
1 tube
2 tubes
3 tubes et plus

€ 400
€ 500
€ 600

Vitrification automatisée Gavi®: chaque module contient un embryon au stade de blastocyste ou
deux ovocytes:
1 module
€ 450
Module additionnel
€ 150
Cryo-conservation annuel d'embryons, d'ovocytes, de spermatozoïdes
EmbryoScope®
Récupération de sperme ASEM / ESTE (congélation et 1 an de stockage inclus)
Transfert d'embryons congelés (médicaments inclus)
Don de sperme
Don de sperme pour insémination intra-utérine (IIU)
Insémination intra-utérine (IIU)
Analyse de sperme (spermogramme)
Éclosion assistée par laser (EAL)
Consultation
EmbryoGlue®
EmbryoGen®
Congélation de sperme (1 an de stockage inclus)
Examens de MST
Dépistage des IST
Intralipid®
Éraflure de l'endomètre
Aiguille double lumen
Biopsie assistée par laser pour DPG
24 chromosomes DPG par Array-CGH (pour 1 embryon)
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€ 200
€ 500
€ 1 500
€ 700
€ 250
€ 400
€ 450
€ 100
€ 200
€ 150
€ 200
€ 300
€ 350
€ 100
€ 80
€ 100
€ 100
€ 35
€ 600
€ 390

