
SERVICES DE PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES PRIX
 PRÉPARATION DE

L’ENDOMÈTRE 
COÛT DES MÉDICAMENTS

Fécondation in vitro (FIV) ou injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI) au cycle 
naturel

1.650 € 165 €

3.000 € 165 €

Transfert d’embryons au stade blastocyste 3.350 € 165 €

Don de sperme 3.500 € 165 €

Don de sperme et transfert d’embryons au stade blastocyste 3.950 € 165 €

6.500 € 165 €

Transfert d’embryons au stade blastocyste 6.850 € 165 €

7.000 € 165 €

Transfert d’embryons au stade blastocyste 7.350 € 165 € Non inclus

Fécondation in vitro (FIV) avec don d’ovocytes & de sperme (double don) et transfert de 2 
embryons VITRIFIÉS au stade blastocyste

4.350 € 165 €

Transfert supplémentaire d'embryons vitrifiés lors d'une tentative précédente 1.300 € 165 €

 Insémina on intra-utérine (IUI) avec ou sans s mula on Préparation du sperme 400  €

Insémination intra-utérine (IUI) avec ou sans stimulation et don de sperme Surveillance du cycle 900  €

Éclosion assistée (EA) 200  €

Gestation pour autrui Selon le cas

PROGRAMMES FIV/ICSI AVEC 100% GARANTIE DE REMBOURSEMENT  INCLUT PRIX EXTRA COÛT DES MÉDICAMENTS

Fécondation in vitro (FIV) ou injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde (ICSI) avec 
garantie de remboursement total en cas d'échec (sous certaines conditions)

3 tentatives successives avec stimulation ovarienne et toutes 
les tentatives avec les embryons vitrifiés lors d'une précédente 

tentative
9.000  € 165 €

Fécondation in vitro (FIV) ou injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde (ICSI) avec don 
d'ovocytes et garantie de remboursement total en cas d'échec (sous certaines conditions)

3 tentatives successives avec stimulation ovarienne d'une 
donneuse et toutes les tentatives avec les embryons vitrifiés 

lors d'une précédente tentative
14.500  € 165 € Non inclus

Fécondation in vitro (FIV) avec don d'ovocytes/don de sperme (double don) et garantie de 
remboursement total en cas d'échec (sous certaines conditions)

3 tentatives successives avec stimulation ovarienne d'une 
donneuse et toutes les tentatives avec les embryons vitrifiés 

lors d'une précédente tentative
15.000  € 165 €

Fécondation in vitro (FIV) ou injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI) avec don 
d’ovocytes et transfert d'embryons FRAIS (Le prix comprend environ 10 ovocytes par tentative)

Fécondation in vitro (FIV) avec don d’ovocytes & sperme (double don) et transfert d'embryons 
FRAIS (Le prix comprend environ 10 ovocytes par tentative)

Fécondation in vitro (FIV) ou injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI)



TRAITEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DE PMA  INCLUT PRIX

Congélation de sperme  Préparation du sperme 300 €

Vitrification d’ovocytes avec stimulation ovarienne Examen cardiologique, électrocardiogramme, anesthésie 2000 €

Vitrification du tissu ovarien (Intervention réalisée par laparoscopie) Examen cardiologique, électrocardiogramme, anesthésie 2000 €

Vitrification d’ovocytes avec stimulation ovarienne et vitrification du tissu ovarien 
simultanément

Examen cardiologique, électrocardiogramme, anesthésie 3500 €

Stockage des ovocytes, du tissu ovarien, du sperme ou des embryons vitrifiés         300 € /par an

Extraction chirurgicale de spermatozoïdes (ΜESA, TESA, PESA, TESE, PESE) Examen cardiologique, électrocardiogramme, anesthésie 1.000  €

Don de sperme 500  €

Injection intracytoplasmique de spermatozoïdes sélectionnés (IMSI) 500  €

SERVICES DE DIAGNOSTIC DE PMA INCLUT PRIX

Spermogramme 80  €

Culture du sperme 55  €

Fragmentation de l'ADN spermatique 200  €

Contrôle immunologique (HBsAg, HCV, VDRL, HIV I-II) 80  €

Caryotype sanguin 275 €

Caryotype sanguin (couple) 505 €

Contrôle de thrombophilie pour 13 mutations 170 €

Anticorps anti-paternels 110 €

Cellules NK 45 €

Diagnostic des gènes NGS Recherche des mutations dans plus de 4900 gènes 1500  €

Ηystéroscopie Examen cardiologique, électrocardiogramme, anesthésie 785  €

Diagnostic génétique préimplantatoire (DPI)
4.000  € (prix de 

base)

Diagnostic génétique préimplantatoire (PGS)
4.000  € (prix de 

base)

Embryoscope (évaluation de la viabilité fœtale) 600 €

Ponction de kyste par voie vaginale sous contrôle échographique Examen cardiologique, électrocardiogramme, anesthésie 785 €

REMARQUES

Le coût supplémentaire dépend du type d'anomalie 
génétique et du nombre d'embryons à examiner

Le coût supplémentaire dépend du nombre 
d'embryons à examiner1-4 embryons 1.500 €, 5-8 

embryons 2.000 €, 9-12 embryons 2.500 €

COÛT DES MÉDICAMENTS

Non inclus



TRAITEMENTS PMA                           INCLUT PRIX

Traitement pour la préparation de l'endomètre avant le transfert des embryons 165 €

Scratching de l'endomètre par hystéroscopie Examen cardiologique, électrocardiogramme, anesthésie 950 €

PRP des ovaires (rajeunissement ovarien) Examen cardiologique, électrocardiogramme, anesthésie 1.200  €

Scratching de l'endomètre par hystéroscopie et PRP des ovaires Examen cardiologique, électrocardiogramme, anesthésie 1.600  €

Scratching de l'endomètre par hystéroscopie et PRP de l'endomètre Examen cardiologique, électrocardiogramme, anesthésie 1.200  €

Scratching de l'endomètre par hystéroscopie, PRP des ovaires et de l'endomètre Examen cardiologique, électrocardiogramme, anesthésie 2.000  €

PRP testiculaire Examen cardiologique, électrocardiogramme, anesthésie 1.200  €

EXAMENS MÉDICAUX                           INCLUT PRIX

Contrôle hormonal complet pour la femme 220 €

Contrôle hormonal complet pour l'homme 200 €

Mammographie et écographie mammaire 75  €

Contrôle de fertilité complet pour la femme 850  €

Contrôle de fertilité complet pour l'homme 410  €

Contrôle de fertilité complet pour le couple 1.150  €

Bilan général pour l'homme 300  €

Bilan général pour la femme 460  €

Bilan gynécologique complet
Examen gynécologique, test-PAP (frottis) & test de la culture 

vaginale, échographie vaginale, échographie mammaire
150  €

Non inclus

REMARQUES

COÛT DES MÉDICAMENTS


