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Couverture RAMQ
Le Régime d’assurance maladie du Québec (RAMQ) couvre actuellement jusqu’à neuf (9) inséminations
intra‐utérines, toutefois cela pourrait changer. Si votre traitement n’est pas couvert, référez‐vous à
notre liste de prix.

Avant votre insémination
Tests sanguins
Vous et votre partenaire (si applicable) devez avoir fait les tests sanguins suivants au cours des 12
derniers mois : Hépatite B Antigène, Hépatite C, Anti‐HBc (IgG & IgM), VIH et VDRL
Formulaire de consentement au traitement
Vous et votre partenaire (si applicable) devez avoir signé en présence d’un témoin et retourné le
formulaire de consentement au traitement.



Le traitement peut être retardé si les résultats des tests sanguins ou le formulaire de
consentement n’ont pas été reçus.

 Appelez au 514 843‐1650, du lundi au vendredi de 8h à 16h pour prendre vos rendez‐vous d’échographie.
Précisez que l’échographie ce fait dans le cadre d’un traitement d’insémination.
Notez que les échographies se font uniquement durant la semaine.
Si le jour de votre échographie tombe le samedi, demandez un rendez‐vous pour le vendredi.
Si le jour de votre échographie tombe le dimanche, demandez un rendez‐vous pour le lundi.

Instructions relatives au traitement pour les patientes devant prendre du :
 Femara
Prenez ________mg de Femara les jours 2, 3, 4, 5 et 6 de votre cycle.
Le jour 1 de votre cycle, prenez un rendez‐vous pour passer une échographie de monitorage le jour
10 de votre cycle. Après votre échographie, vous serez informée de toute autre échographie.

 FSH ou HMG
Le jour 1 de vos menstruations (écoulement normal), prenez rendez‐vous pour passer
une échographie le jour 2, 3, ou 4 de votre cycle.
Si les résultats de l’échographie sont normaux :
Vous devrez prendre : ________IU de ________________ les jours________________.
Vous devrez également prendre rendez‐vous pour une deuxième échographie le jour 9 de
votre cycle afin d’évaluer la croissance des follicules dans les ovaires. Après chaque
échographie, vous serez informée de tout changement à vos doses de médicaments et de
toute autre échographie.
Le report du traitement :
 Pour
diverses raisons comme un kyste ovarien, polype ou autre problème, votre traitement
peut être reporté, auquel cas vous devrez répéter cette étape le mois prochain.
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Injection d’Ovidrel
Lorsque l’échographie indique que le plus grand follicule a atteint un degré de maturité adéquat, vous
devrez recevoir une injection d’Ovidrel visant à entraîner la libération de l’ovule(s) en vue de
l’insémination.
L’Ovidrel pourrait être administrée en clinique. Veuillez donc apporter votre Ovidrel lors de vos
rendez‐vous d’échographie afin d’être en mesure de recevoir votre injection au moment propice.
Si votre échographie révèle la présence de plus de 2 à 3 follicules, il y a un risque de grossesse
multiple
(plus d’un bébé) et il est possible qu’on vous conseille d’annuler votre cycle de
traitement.

Votre rendez‐vous pour insémination intra‐utérine
Le jour de votre injection d’Ovidrel, vous devrez vous présenter à l’Accueil pour demander un rendez‐
vous pour votre insémination comme prescrit par votre médecin (l’insémination aura lieu 1 ou 2 jours
après l’injection d’Ovidrel). On vous dira l’heure à laquelle votre partenaire devra se présenter à la
clinque le jour de l’insémination (si applicable).

Instructions pour la collecte de l’échantillon de sperme


Pas plus de 2 à 3 jours d’abstinence (pas d’éjaculation) est recommandé avant la date de
l’insémination.



L’échantillon de sperme peut être produit (de préférence) au Centre de la reproduction du
CUSM. La clinique dispose de deux salles privées prévues à cette fin.



L’échantillon de sperme peut être produit à la maison, auquel cas vous devez :
o Vous procurer un contenant stérile à l’accueil avant le jour de l’insémination;
o Apporter l’échantillon le jour de l’insémination (seul le partenaire peut apporter l’échantillon);
o Garder l’échantillon de sperme le plus possible à la température du corps.

Progestérone après l’insémination
Si la Progestérone vous a été prescrit, vous devez commencer à prendre la Progestérone ______ jour
après votre insémination et continuer jusqu’à 12 semaines de grossesse.

Test de grossesse
Prenez un rendez‐vous pour le test de grossesse par prise de sang qui doit être effectuée 16 jours
après l’insémination. Si le test est positif, vous devrez prendre rendez‐vous pour une échographie de
viabilité 2‐3 semaines plus tard pour confirmer la grossesse.

Pour toute question concernant votre traitement, veuillez appeler
la ligne d’information téléphonique des soins infirmiers au 514 843‐1650, option 4.
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o Arriver à la clinique dans les 60 minutes suivant l’éjaculation;

