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Seules les analyses effectuées au CUSM nous seront automatiquement envoyées. Il est essentiel de vous
assurer que les résultats des analyses effectuées en dehors du CUSM nous parviennent avant votre
rendez-vous.
Les résultats de vos analyses devraient être envoyés par télécopieur au 514-843-1496. Veuillez ne pas
appeler le Centre de la reproduction du CUSM pour obtenir vos résultats; le personnel du Centre n'est
pas autorisé à donner les résultats par téléphone.
Documents importants :

 Livret sur le don d’ovules
 Consentement pour la receveuse d’ovules (à remplir et remettre)
 Feuille d’information sur le CMV

Étape #1

Complétez vos tests avant votre rendez-vous avec le médecin.
Investigations de base pour la receveuse



Échographie vaginale de base

Quand?

Jour 2-5 du
• Jour 1 de votre cycle (écoulement régulier de menstruation), cycle menstruel
 appelez au 514-843-1650 du lundi au vendredi entre 8h et
16h pour prendre rendez-vous pour l’échographie de base
qui devrait être faite entre les jours 2 et 5 de votre cycle
• Une requête n’est pas nécessaire.

Où?
Site Glen
1001, boul. Décarie
Échographie
obstétricale et
gynécologique
6e étage du Bloc C
Salle C 06.4351

• Si un rendez-vous n’est pas disponible, pour les jours 2 à 5 de
votre cycle, vous devez attendre votre prochain cycle. Le
rendez-vous pour l’échographie de base ne peut être pris à
l’avance.
• Si vous devez annuler ou modifier la date de votre rendezvous,
 appelez au 514-843-1650 au moins deux jours ouvrables
(48 heures) avant votre rendez-vous ou envoyez un courriel
au info@mcgillivf.com .



Analyse de sang pour CMV, IgG, IgM (SVP lire la feuille
d’information à ce sujet), Hep B core (IgG & IgM), VDRL
et varicelle.
• Vous n’avez pas besoin de rendez-vous (*voir heures
d’ouverture ci-après).

N’importe quel jour Site Glen
du cycle menstruel 1001, boul. Décarie

Centre de prélèvement
2e étage du Bloc D
(côté sud)
Salle D 02.2307

•  Assurez-vous d’avoir une requête (demandez au bureau
des infirmières).
• Il n'est pas nécessaire de jeûner pour cette analyse.

*Centre de prélèvement du Site Glen

Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 7h à 17h
Le Centre de prélèvement est fermé à l’occasion des congés fériés du CUSM. Veuillez appeler le numéro principal de l’hôpital
514-934-1934 pour confirmer que le Centre est ouvert.
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Investigations de base pour la receveuse

Quand?

Où?

Analyses de sang (FSH, LH, E2), (HIV, HBsAg, HepC, rubéole),
FSC, TSH, Prolactine, Testostérone, Testostérone libre et
groupe sanguin avec Rh.
• Vous n’avez pas besoin de rendez-vous. (*voir heures
d’ouverture à la page 1)

Jour 2-5 du
cycle menstruel.
Vous pouvez faire
cette analyse de
sang le même jour
que votre
échographie
vaginale de base.

Site Glen
1001, boul. Décarie
Centre de prélèvement
2e étage du Bloc D
(côté sud)
Salle D 02.2307

À confirmer avec
l’infirmière.

Centre de la
reproduction du CUSM
888, de Maisonneuve E.
Suite 200

•  Assurez-vous d’avoir une requête (demandez au bureau
des infirmières).
• Il n'est pas nécessaire de jeûner pour cette analyse.



Calendrier pour cycle de simulation avec Estrace® (mock cycle)
• Après que vous avez vu votre médecin, l'infirmière vous
donnera ce calendrier.



Évaluation de la cavité utérine telle qu’une instillation saline ou Jour 6-10 du cycle
une hystéroscopie de bureau.
menstruel.
• Demandez à votre médecin si cet examen sera nécessaire.

Centre de la
reproduction du CUSM
888, de Maisonneuve E.
Suite 200

•  appelez au 514-843-1650 du lundi au vendredi entre 8h et
16h pour prendre rendez-vous.
• Si un rendez-vous n’est pas disponible vous devez attendre
votre prochain cycle.





Test de cultures cervicales pour la chlamydia et la gonorrhée.
Ce test doit être fait
•  appelez au 514-843-1650 du lundi au vendredi entre 8h et lorsque vous n’êtes
pas menstruée.
16h pour prendre rendez-vous.

Centre de la
reproduction du CUSM
888, de Maisonneuve E.
Suite 200

Analyses à faire si vous avez 45 ans et plus :

Quand?

Où?

Electrocardiogramme (EKG)
• Vous n’avez pas besoin de rendez-vous.

Sans rendez-vous
Heures d’ouverture:
lundi au vendredi de
7h à 16h

Site Glen
1001, boul. Décarie
Électrocardiogramme
1er étage du Bloc C
Salle C 01.3418

Sur rendez-vous
seulement

Voir liste des cliniques
offrant cet examen.

Sur rendez-vous
seulement

Glen Site
1001, boul. Décarie
Clinique d’obstétrique
6e étage du Bloc C
C 06.5218

Lors de votre
rendez-vous de
calendrier

Centre de la
reproduction du CUSM
888, de Maisonneuve E.
Suite 200

•  Assurez-vous d’avoir une requête (demandez au bureau
des infirmières).



Mammographie du sein
• L’infirmière vous donnera une liste des cliniques de
radiologie offrant cet examen.
•  Assurez-vous d’avoir une requête (demandez au bureau
des infirmières).



Consultation avec un spécialiste en obstétrique
Dr. Robert Gagnon
• Transmettre par télécopieur (fax) la requête au
514-843-2896.



Tension artérielle
• L’infirmière prendra la mesure de votre tension artérielle.
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Analyses à compléter par le partenaire :

Quand?

Où?

Spermogramme

Avant votre
consultation
médicale avec le
fertologue.

Centre de la
reproduction du CUSM
888, de Maisonneuve E.
Suite 200

Le même jour
que votre
spermogramme.

Centre de la
reproduction du CUSM
888, de Maisonneuve E.
Suite 200

Le même jour
que votre
spermogramme.

Centre de la
reproduction du CUSM
888, de Maisonneuve E.
Suite 200

•
•
•

Aucune requête nécessaire. Sur rendez-vous seulement, même si vous
produisez l’échantillon à la maison.
Appelez au 514-843-1650 (du lun. – ven. de 8h à 16h) pour prendre
rendez-vous
Nous vous prions d’arriver à l’heure.

Instructions pour le Spermogramme :
•
2-3 jours d'abstinence sexuelle (et pas plus de 5 jours) sont
recommandés avant l'essai.
•
Il est recommandé que l'échantillon de sperme soit produit par
masturbation. Il est possible de produire le spécimen au Centre, un local
privé est prévu à cette fin. Un contenant stérile identifié avec votre nom
et celui de votre partenaire vous sera remis pour faire la collecte.
•
Si vous préférez produire l'échantillon à la maison, il doit être livré
directement à la l’accueil laboratoire, dans un délai maximum de 90
minutes après la collecte. Le spécimen doit être maintenu à
température ambiante pendant le trajet.
•
Avant de produire un échantillon, il est important de laver et rincer
soigneusement le pénis et la zone de l'aine de tous résidus de savon. Les
mains devraient être lavées et rincées avant la masturbation.
• Au moment du rendez-vous, vous devez présenter votre carte
d’assurance-maladie ainsi que la carte d’hôpital. Une pièce d’identité
valide avec photo est nécessaire pour confirmer votre identité.



Analyses de sang pour sérologie : (HIV, HBsAg, Hep B core (IgG &
IgM) et HepC)
•



 Assurez-vous d’avoir une requête (demandez au bureau des
infirmières).

Analyse de sang FCS (CBC), Groupe sanguin avec Rh et
électrophorèse de l’hémoglobine.
•  Assurez-vous d’avoir une requête (demandez au bureau des
infirmières).

Étape #2
•

•
•

Prendre un rendez-vous avec la psychologue pour une rencontre avec vous et votre partenaire.
Appelez au 514-843-1650, option 0.
Prendre un rendez-vous avec votre médecin pour vous, votre partenaire et la donneuse. Le
médecin révisera vos résultats et votre cycle de simulation (mock), et vérifiera la compatibilité
entre vous et votre donneuse. Un ordre médical pour le don d’ovule sera mis au dossier.
Signer le consentement.

Étape #3

Inscrivez-vous et votre donneuse sur la liste d’attente pour un calendrier en appelant au 514-843-1650,
option 4. Une infirmière vous appellera pour fixer un rendez-vous avec vous et votre donneuse afin
d’établir le plan pour votre traitement.
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