Centre de la reproduction du CUSM
Les étapes préalables au commencement d’un traitement de FIV/MIV
Les tests (obligatoires)
Assurez-vous que vous et votre conjoint avez fait les analyses sanguines suivantes faisant partie de
l’investigation de base, et ce, dans les 12 derniers mois :
 Hépatite B antigène
Hépatite C
 VIH
 Anti-HBc (IgG & IgM)
 VDRL

Le consentement (obligatoire)
Vous et votre partenaire devez lire, remplir et signer en présence d’un témoin (exemple : ami, membre
de la famille, etc.) le formulaire de consentement intitulé : Consentement à la FIV/MIV. Le contenu de ce
consentement a dû déjà être discuté avec votre médecin lors de votre visite. Si vous avez d’autres
questions, composez le 514-843-1650, option 0 et demandez un rendez-vous avec votre médecin.

L’orientation (obligatoire)
Vous devez participer à la séance d’orientation sur les traitements in vitro au Centre de la reproduction
du CUSM, situé au 888, boul. de Maisonneuve Est, 2e étage. Le jour de l’orientation, suivez les
enseignes pour vous rendre directement à l’Amphithéâtre Primrose.

Le paiement (obligatoire)
Vous devez effectuer le paiement de votre traitement avant l’obtention de votre calendrier de
traitement. Composez le 514-843-1650 pour prendre un rendez-vous avec le comptable le jour de la
remise du calendrier.

Attention!
Chaque étape ci-dessus doit être complétée avant que vous puissiez recevoir votre calendrier de
traitement. S’il manque quoi que ce soit, vous allez devoir nous téléphoner pour reporter votre
rendez-vous de calendrier jusqu’à ce que toutes les étapes soient complétées.

Le calendrier de traitement
Afin de commencer votre traitement, vous devez prendre rendez-vous pour la remise du calendrier de
traitement. Au moment du rendez-vous, assurez-vous d’avoir en main :
 Cartes d’hôpital
 Consentements déjà complétés et signés

La prise de rendez-vous
Pour obtenir les rendez-vous pour l’orientation, la comptabilité, et la remise du calendrier de traitement,
vous devez composer le 514-843-1650.

PGD/DPI, micro TESE, ou le don d’ovules
Si vous nécessitez un traitement in vitro avec dépistage génétique préimplantatoire (PGD/DPI) ou une
extraction chirurgicale de spermatozoïdes (micro TESE), ou un traitement avec don d’ovules, vous devez
composer le 514-843-1650, option 4 pour confirmer votre inscription sur la liste de rappel et. Une
infirmière vous appellera lorsque ce sera votre tour pour le calendrier.
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