DON D’OVOCYTES
Le prix comprend :
 Une donneuse pour une receveuse
 Minimum 6 ovocytes garantis (en moyenne 8-12 ovocytes)
 La fécondation avec la méthode ICSI
 La culture prolongée des embryons jusqu’au stade blastocyste
 Suivi and consultations avec les médecins
 Les tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles (hépatite B
et C, VIH et syphilis)
 Les médicaments de stimulation pour la destinataire
 La sélection, les tests de dépistage, la rémunération et les médicaments pour
la donneuse
 La collecte de sperme, l’analyse du sperme (spermogramme) et la
congélation du sperme pendant 1 an
 Les examens préalables requis
 Les examens échographiques durant le traitement
 Transfert de 1 – 2 embryon(s) frais.
 L’accueil à l’aéroport, la consultation initiale, le premier transfert à la
clinique avec notre représentant

4 800 EUR

Lisez notre PROGRAMME DE GARANTIE – 3e cycle gratuit

FIV
Le prix comprend :
 Suivi and consultations avec les médecins
 Les examens préalables requis
 Les tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles (hépatite B
et C, VIH et syphilis)
 La collecte de sperme, l’analyse du sperme (spermogramme) et la
congélation du sperme pendant 1 an
 Les examens échographiques durant le traitement
 Le prélèvement des ovocytes sous anesthésie générale
 La fécondation avec la méthode ICSI
 La culture prolongée des embryons jusqu’au stade blastocyste
 Transfert de 1 – 2 embryon(s) frais.
 L’accueil à l’aéroport, la consultation initiale, le premier transfert à la clinique
avec notre représentant
Coûts supplémentaires au FIV :
 Les médicaments pour la stimulation
 L´examen préopératoire : Analyse de sang
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1 990 EUR

600-1200 EUR
30EUR

D’autres procédures :

PICSI

300 EUR

IMSI

400 EUR

MACS

350 EUR

Monitoring de l’embryon via EmbryoScope

500 EUR

La cryoconservation d’embryons – congélation lente
(stockage pendant 1 an inclus)
- une paillette jusqu´a 2 embryons
- plus que 2 paillettes

300 EUR
400EUR

La vitrification d’embryons, ovocytes - congélation à grande vitesse
(stockage pendant 1 an inclus)
- une paillette jusqu´a 2 embryons
- 2 paillettes – 3-4 embryons
- plus que 2 paillettes

400 EUR
500 EUR
600 EUR

Transfer d’un cryo-embryon KET

700 EUR

Congélation du sperme (stockage pendant 1 an)

100 EUR

Stockage annuel des embryons, ovocytes

100 EUR

MESA / TESE

1 500 EUR

STD – Maladies sexuellement transmissibles
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80 EUR

Don du sperme

250 EUR

Spermogramme

100 EUR

Insémination

450 EUR

Éclosion assistée

200 EUR

Consultation

150 EUR

Colle embryon

200 EUR

EmbryoGen

300 EUR

Don d´embryon – 2 embryons
Le prix inclut :
- Transfert d´embryons congelés, IMSI, EmbryoScope, cultivation,
- 2 blastocystes cryoconservés,
- Médicaments

2 400EUR

Cycle FIV natif
Le prix inclut :
-prélèvement des ovocytes, culture, ICSI, transfert d´embryons,
spermogramme
(Prix sans embryon transfert : de 900EUR/sans ovocytes : 400EUR)

1 200EUR

GARANTIE DON D´OVOCYTES
Si votre premier et deuxième cycle ont été soldés par un échec (vous ne tombez pas
enceinte), vous recevrez votre troisième cycle à titre gratuit. Garantie est valide seulement
en cas d´un bon spermogramme – normozoosperma et avant d´entamer le troisième
cycle, vous devez utiliser tous vos embryons congelés.
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