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Je consens/nous consentons aux termes de la politique de remboursement du Centre de la reproduction du CUSM. 
Je comprends/nous comprenons que le remboursement total ou partiel est soumis aux conditions suivantes : 
• Les annulations pour des raisons non médicales, avant le début du traitement, entraînent des frais d’annulation de 500$; 
• Toutes autres annulations pour des raisons médicales ou non médicales, pour un traitement en cours, seront remboursées 

selon la politique de remboursement du Centre de la reproduction du CUSM. 
Cette politique peut être modifiée pour refléter tous changements à notre tarification. 

Traitement 
PF = Préservation de la fertilité 

Tarif  
payé 

Remboursement selon le moment d’annulation 
Avant le 

prélèvement 
Après le prélèvement et 

ponction blanche 
Avant le transfert 
d’embryon frais 

FIV/MIV 5,500 $ 4,000 $ 1,700 $ 700 $ 
FIV/MIV avec don d’ovules 7,500 $ 4,000 $ 1,700 $ 700 $ 
PF pré-chimiothérapie (congélation d'ovules) 2,000 $ 2,000 $ 0 $  
PF pré-chimiothérapie  
(congélation d'embryons) 3,500 $ 3,500 $ 1,000 $ 

PF pour raisons sociales (congélation d'ovules) 3,800 $ 2,300 $ 0 $ 
PF pour raisons sociales  
(congélation d'embryons) 5,000 $ 3,500 $ 1,000 $ 

Maternité de substitution 8,000 $ 4,500 $ 1,700 $ 700 $ 
Maternité de substitution avec donneuse d’ovules 9,000 $ 5,500 $ 1,700 $ 700 $ 

 

Traitement Tarif  
payé 

Remboursement selon le moment d’annulation 

 
Avant la décongélation 

d’embryons[1] 
Après la décongélation; 

aucun embryon 
transféré 

Transfert d’embryons congelés (TEC) 1,500 $  800 $ 500 $ 
Maternité de substitution transfert d’embryons 
congelés (TEC) 2,500 $  800 $ 500 $ 

 

Traitement Tarif  
payé 

Remboursement selon le moment d’annulation 
Avant la décongélation 

d’ovocytes [1] 
Après la décongélation 
d’ovocytes et avant la 

fécondation 

Après la fécondation; 
aucun embryon 

transféré 
Transfert d’embryons à partir d’ovocytes congelés 
(TOC) 2,500 $ 1,800 $ 700 $ 500 $ 

Transfert d’embryons à partir de don d’ovocytes 
congelés (TOC + DO) 3,250 $ 2,550 $  1,500 $ 500 $ 

Transfert d’embryons à partir de don d’ovocytes 
congelés (TOC + DO) et mère porteuse 4,250 $ 3,250 $ 1,500 $ 500 $ 

[1] Pourvu que l'annulation soit signalée par écrit et reçue par notre Laboratoire d'embryologie 24 heures avant la date prévue de transfert. 
[2] Les TECs et TOCs annulés pour des raisons médicales seront reportés. Aucun remboursement ne sera émis. 

CONSENTEMENT DE LA PATIENTE 
On m’a donné suffisamment de temps pour bien considérer le contenu du présent document et la chance de poser des questions 
additionnelles avant de signer ce formulaire. 

Nom (en caractères d’imprimerie)  Signature  Lieu  Date (aaaa/mm/jj) 

CONSENTEMENT DU PARTENAIRE (si applicable) 
Je suis le partenaire de  __________________________ et je reconnais que nous sommes traité(e)s ensemble. J’ai pris le temps 
d’étudier le présent document et de me renseigner davantage avant de le signer. 

 
Nom (en caractères d’imprimerie)  Signature  Lieu  Date (aaaa/mm/jj) 

 


