TARIF
DE LA PROCRÉATION
MÉDICALEMENT ASSISTÉE
Valable du 01.06.2018
À payer par le patient en EUR

PRIX DU TRAITEMENT

FIV stimulation minimale
(FIV min)

Consultation, plan de traitement, MST du partenaire, sélection +
stimulation et compensation pour la donatrice, prélèvement
d’ovocytes de la donatrice sous anesthésie générale, SPG et
préparation des spermatozoïdes, ICSI, culture prolongée des
embryons, hatching assisté, transfert d’embryons
(Le prix n’inclut pas la cryoconservation)
Consultation, plan de traitement, préparation du protocole,
monitoring, prélèvement d’ovocytes sous anesthésie générale,
SPG et préparation des spermatozoïdes, ICSI, culture prolongée
des embryons, hatching assisté, transfert d’embryons
(Le prix n’inclut pas la cryoconservation)
Consultation, plan de traitement, préparation du protocole,
monitoring, prélèvement d’ovocytes, anesthésie générale,
préparation des spermatozoïdes, transfert d’embryons
(Le prix n’inclut pas ICSI, CP, HA et cryoconservation)

FIV cycle natif
(FIV natif)

Consultation, monitoring, prélèvement d’ovocytes, préparation des
spermatozoïdes, transfert d’embryons
(Le prix n’inclut pas ICSI, CP, HA, cryoconservation)

900 €

Cryotransfert d’embryons (KET)

Vos propres embryons

400 €

Don d’embryons (DEM)

Don de 1 embryon

FIV cycle avec don d’ovocytes
(FIVDO, DO)

FIV cycle avec vos propres
ovocytes
(FIV)

1.950 €

1.150 €

1.140 €

Insémination intra-utérine (IIU)
Prélèvement et vitrification des
ovocytes

4.700 €

130 €
Consultation, plan du traitement, préparation du protocole,
monitoring, prélèvement des ovocytes sous anesthésie
générale, vitrification des ovocytes
(Le prix n´inclut pas les tests pour MST)

1.450 €
100 €

Cycle, interrompu avant la collecte des ovocytes
Nativ cycle dans le cadre duquel le prélèvement n’a pas permis d’obtenir les ovocytes
convenables pour la fécondation *
IVF min + IVF cycle qui n’a pas permis d’obtenir les embryons convenables pour le transfert
ni pour la congélation*

460 €
800 €

CP ........ culture prolongée, HA........hatching assisté, MST..... tests des maladies sexuellement transmissibles
* Le coût des examens complémentaires mentionnés ci-dessous sera ajouté au prix du traitement.

LES PLUS FRÉQUENTS EXEMPLES
FIV DO + cryoconservation des embryons (2 premières paillettes)

5.000 €

FIV cycle + 2x MST + cryoconservation des embryons (2 premières paillettes)

2.450 €

FIV stimulation minimale + 4x ICSI + CP

1.600 €

TESTS GENETIQUES PREIMLANTATOIRES PGT-A / PGT-SR / PGT-M)
premièr embryon

PGS (PGT-A)

chaque embryon supplémentaire

Translocation (PGT-SR)

1 embryon
préparation + 1-6 embryons

PGD (PGT-M 1er cycle)

chaque embryon supplémentaire

PGD (PGT-M cycle suivant )
Examen génétique de l´embryon
congelé (PGT + recryo conservation)

Clinique
Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno
Tél: +420 543 516 001

1 – 6 embryons
premièr embryon + 1 an de conservation
chaque embryon supplémentaire
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Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno-Pisárky
IČ 27677851, DIČ CZ699004108

Ligne de non-stop
+420 774 117 766
e-mail: info@reprofit.cz
www.reprofit.cz

450 €
350 €
450 €
3.530 €
400 €
2.930 €
750 €
425 €
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1 embryon. Le prix est payé seulement dans le cas, que la

Amplification ADN

DPI n’est pas effectuée.

50 €

INTERVENTIONS COMPLÉMENTAIRES / VISITES
Cryoconservation des
embryons
Cryoconservation des
embryons
Cryoconservation des ovocytes
Cryoconservation des
spermatozoïdes
Cryoconservation des
spermatozoïdes en dehors du
temps de travail
ICSI d’un ovocyte
ICSI tout
PICSI
Culture prolongée (CP)
Hatching assisté (HA)
EmbryoGlue
MST

2 premières paillettes (1 ou 2 embryons dans la paillette) + 1 an de
conservation
Chaque paillette supplémentaire (1 ou 2 embryons dans la paillette)

590 €

Toutes les paillettes + 1 an de conservation.
Le prix n’inclut pas les tests pour MST.

200 €

Supplément de cryoconservation des spermatozoïdes pendant le weekend et en dehors du temps de travail.

200 €

Injection intracytoplasmatique des spermatozoïdes d’un ovocyte
Le prix est valable pour le traitement FIV et FIV natif
Injection intracytoplasmatique des spermatozoïdes de tous les ovocytes
Le prix est valable pour le traitement FIV
Supplément à l´ICSI pour la présélection des spermatozoïdes

50 €

Spermatozoïdes donnés de la cryobanque de Reprofit
Réservation de 4 doses pour 5 ans

100 €

1 an

90 €
160 €
195 €
225 €
250 €

Médium améliorant l’implantation après les échecs répétés
Tests des maladies sexuellement transmissibles
Premier examen
Examen répétitif

Prolongement de la
conservation des
embryons/ovocytes/sperme
congelés

400 €
250 €
250 €
200 €
250 €
100 €
950 €
730 €
50 €
60 €
40 €
150 €
50 €
275 €
680 €
100 €
95 €
200 €
200 €

Sortie manuelle de l’embryon depuis son enveloppe (zone pellucide)

Pipelle scratching
Transfert d’embryon d’essai
SPG
ADN fragmenté
ASA
MACS
TESE
Culture du sperme
Anesthésie générale
Visite interne
Don de sperme
Réservation du sperme du
donneur

75 €

Toutes les paillettes + 1 an de conservation

Culture des embryons au-delà de la limite standard, plus de 48 heures

ERA test

Examen de spermogramme
Examen des spermatozoïdes dont l’ADN est endommagé
Détermination des anticorps anti-spermatozoïdes
Séparation magnétique des spermatozoïdes
Prélèvement chirurgical des spermatozoïdes sous anesthésie générale

prise de sang (par ex. : avant TESE)

2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
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