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Nous espérons que ces informations vous aideront à mieux comprendre les services fournis par notre équipe et faciliteront votre
visite d'une manière efficace et professionnelle. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à notre site www.mcgillivf.com.

Avant de vous présenter à votre premier rendez‐vous, vous devez remplir notre formulaire d'auto‐évaluation
des patients et effectuer les tests de base :


Le Formulaire d'auto‐évaluation des patients nous fournira les informations nécessaires pour mieux
vous aider. Veuillez remplir ce formulaire et apporter la copie originale à votre premier rendez‐vous.



Les Analyses de base permettront à votre médecin d’évaluer votre condition de manière plus efficace.
Il est important que les résultats de ces tests, pour vous et pour votre partenaire, ainsi qu’une copie de
votre dossier médical pour tous les anciens traitements d'infertilité que vous auriez subis, nous
parviennent au moins 1 semaine avant votre rendez‐vous avec le médecin.

Analyses de base pour les femmes

Où?
Site Glen

1001, boulevard Décarie
Stationnement : Le stationnement des visiteurs est accessible par le boulevard Décarie et est situé directement
sous la plaza principale. Les frais de stationnement sont de 25$ pour une entrée/sortie dans 24 heures.
Carte d`hôpital : Lors de votre première visite au site Glen, vous devrez vous rendre au Bureau des Admissions
au C RC.0046, dans la Promenade Larry et Cookie Rossy, près de l’entrée de l’Hôpital Royal Victoria, pour
obtenir une nouvelle carte d'hôpital avant votre premier rendez‐vous. (Consultez la carte de l’hôpital)
Veuillez prévoir 60 minutes (maximum) pour obtenir la carte d`hôpital.

Carte d'assurance‐maladie de la RAMQ : Si vous êtes résident du Québec et êtes éligible à la couverture de
votre traitement par la RAMQ, veuillez apporter votre carte d'assurance‐maladie de la RAMQ pour tous vos
rendez‐vous. Si vous résidez en dehors de la province du Québec, ou n'avez pas de carte d'assurance‐maladie
valide, des frais seront appliqués (par personne) quand vous vous présentez pour votre rendez‐vous. Ces frais
varient selon si vous êtes de nationalité canadienne ou étrangère.
Le Centre de prélèvement du site Glen : Le Centre de prélèvement pour adultes se situe sur le côté sud du 2e
étage du bloc D, salle D 02.2307 et est accessible par les ascenseurs publics. Les heures d’ouverture du Centre
de prélèvement sont du lundi au vendredi de 7h à 17h. Le Centre de prélèvement est fermé à l’occasion des
jours fériés du CUSM. Visitez notre site web pour la liste complète des jours fériés.
Rendez‐vous pour l`échographie de base : Pour votre rendez‐vous d’échographie vaginale de base au site Glen
vous devez vous rendre au Département d`échographie obstétricale et gynécologique situé au Bloc C Sud
(prenez le 2e groupe d’ascenseurs et montez au 6e étage, salle C 06.4351).
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Analyses de base pour les hommes &



Consultation médicale (couple)

Où?

Stationnement : L’entrée principale de la
clinique se trouve sur le boul. de Maisonneuve.
Un stationnement souterrain est disponible à la
Place Dupuis. L’entrée du stationnement est
située sur la rue St‐Hubert (côté est), entre Ste‐
Catherine et boul. de Maisonneuve. La plupart
des rues avoisinantes ont des parcomètres.
Carte d`hôpital : Une carte d`hôpital est
requise pour chaque personne traitée au
Centre de la Reproduction du CUSM. Pour faire
faire votre carte sur place, vous devez apporter
une pièce d’identité valide et votre carte
d’assurance maladie.
Carte d'assurance‐maladie de la RAMQ : Si
vous êtes résident du Québec et êtes éligible à
la couverture de votre traitement par la RAMQ,
veuillez apporter votre carte d'assurance‐
maladie de la RAMQ pour tous vos rendez‐vous. Si vous résidez en dehors de la province du Québec, ou n'avez
pas de carte d'assurance‐maladie valide, des frais seront appliqués (par personne) quand vous vous présentez
pour votre rendez‐vous. Ces frais varient selon si vous êtes de nationalité canadienne ou étrangère.



Vous devez vous attendre à ce que vous soyez à votre rendez‐vous toute la matinée ou tout l'après‐midi
en fonction de l'heure de votre rendez‐vous.

Notre clinique fait partie de l’hôpital d’enseignement du CUSM. Durant votre rendez‐vous, vous serez vus par:
 Un moniteur clinique (médecin qui se spécialise en procréation assistée) et/ou un résident, qui évaluera
et jaugera votre histoire médicale et vos résultats, effectuera des examens physiques si nécessaire et
discutera les options de traitement possibles pour vous.


Votre médecin qui examinera vos résultats, discutera la gestion de votre traitement et répondra à vos
questions.



Une infirmière qui vous expliquera les démarches nécessaires pour commencer votre traitement et/ou les
analyses complémentaires qui pourraient être ordonnés par votre médecin.

Annulation : si vous devez annuler ou modifier la date de votre rendez‐vous, contactez le 514 843‐1650 au moins deux jours
ouvrables (48 heures) avant votre rendez‐vous ou envoyez un courriel au info@mcgillivf.com.
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Analyses pour patientes (femmes)
Les Analyses de base sont nécessaires afin que votre médecin puisse évaluer votre condition.
Les résultats d’analyses :
 Il est important que les résultats nous parviennent au moins 1 semaine avant votre rendez‐vous avec le médecin.
 Si vous avez fait les analyses dans les douze derniers mois et avez les résultats, veuillez nous les envoyer par télécopieur.
Tout résultat daté de plus d'un (1) an ne sera pas accepté.
 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.
 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.
 Les résultats de vos analyses devraient être envoyés par télécopieur au 514 843‐1496.
Veuillez noter que vous avez besoin de votre carte d’assurance maladie et de la carte d’hôpital pour faire tous ces tests.
Analyses de base

Quand?

Où?

Échographie vaginale
de base

Entre les jours 2 et 5 de votre cycle

Site Glen



Le jour 1 de votre cycle (écoulement régulier de
menstruation) : appelez au 514 843‐1650 (lundi au vendredi
de 8h à 16h) pour prendre rendez‐vous pour l’échographie de
base qui devrait être faite entre les jours 2 et 5 de votre cycle



Si un rendez‐vous n'est pas disponible, attendre votre
prochain cycle. Les rendez‐vous pour échographies de base
ne peuvent être réservés à l’avance.

1001, boul. Décarie
Échographie obstétricale et
gynécologique
6e étage du Bloc C (côté sud)
Salle C 06.4351



Une requête n’est pas nécessaire.

Analyses de sang





FSH
LH
E2 (estradiol)
Toutes les autres
analyses indiquées sur
le formulaire

Même jour que l’échographie de base : entre les jours 2 et
5 de votre cycle



Vous n’avez pas besoin de rendez‐vous. Lundi au vendredi
entre 7h et 17h.
Apportez la requête # 1 incluse dans cette trousse.



Il n'est pas nécessaire de jeûner pour ces tests.

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

Analyse de sang

7 jours avant le début de votre prochain cycle

Site Glen

 Progestérone
Cette analyse n'est pas
nécessaire si vous avez
eu une ligature des
trompes, vous n’avez
pas de menstruation,
ou quand le traitement
de FIV est
prédéterminé.

Si votre cycle est de 28 jours, vous devez faire cette analyse au
jour 21
Si votre cycle est de 30 jours, faites cette analyse au jour 23
Si ce jour est un samedi, faites l’analyse le jour d’avant (vendredi)
Si c’est un dimanche, faites‐le le jour d’après (lundi).

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





Vous n’avez pas besoin de rendez‐vous. Lundi au vendredi
entre 7h et 17h.
Apportez la requête #2 incluse dans cette trousse.
Il n'est pas nécessaire de jeûner pour ces tests.

*Centre de prélèvement du Site Glen
Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 7h à 17h, Note : les patientes qui n’ont pas la carte d’assurance maladie de la RAMQ doivent se
présenter avant 15h30 au Bureau du Caissier au Bloc B, Niveau S1, Salle 3885.1
Le Centre de prélèvement est fermé à l’occasion des jours 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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Analyses pour patients (hommes)
Les Analyses de base sont nécessaires afin que votre médecin puisse évaluer votre condition.
Les résultats d’analyses :
 Il est important que les résultats nous parviennent au moins 1 semaine avant votre rendez‐vous avec le médecin.
 Si vous avez fait les analyses dans les douze derniers mois et avez les résultats, veuillez nous les envoyer par télécopieur.
Tout résultat daté de plus d'un (1) an ne sera pas accepté.
 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.
 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.
 Les résultats de vos analyses devraient être envoyés par télécopieur au 514 843‐1496.
Veuillez noter que vous avez besoin de votre carte d’assurance maladie et de la carte d’hôpital pour faire tous ces tests.
Analyses de base

Quand?

Où ?

Spermogramme

Avant votre première consultation médicale avec le
médecin

Centre de la reproduction du
CUSM
888, boul. de Maisonneuve Est
Suite 200 (Place Dupuis)
Montréal, QC H2L 4S8

 Aucune requête nécessaire. Sur rendez‐vous seulement,
même si vous produisez l’échantillon à la maison.
 Appelez au 514 843‐1650 (du lundi – vendredi 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

Le même jour que votre spermogramme







 Vous n’avez pas besoin de rendez‐vous.
Vous pouvez faire cette prise de sang entre 13h et 14h15.
 Apportez la requête #3 incluse dans cette trousse.
 Il n'est pas nécessaire de jeûner pour ces tests.

HIV
HbsAg (Hepatitis B)
HCV (Hepatitis C)
Anti‐HBc (IgG & IgM)
VDRL
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