
PIZZASÉTUDE PRÉALABLE

PIZZASPRÉPARATION  

PIZZASPONCTION FOLLICULAIRE

PIZZASLABORATOIRE

PIZZASTRANSFERT

PIZZASPOST TRANSFERT

Tous rendez-vous compris.

PIZZASMOYENS DE LABORATOIRE

PIZZAS
RESSOURCES  
SUPPLÉMENTAIRES

PIZZAS

INCLUT:

TOTAL: 12 445 €

PACK
DON D'OVULES

Sélection et synchronisation de la donneuse.

Étude de Étude de Étude de compatibilité génétiquecompatibilité génétiquecompatibilité génétique de 16 592 de 16 592 de 16 592
mutations entre patient et donneuse.mutations entre patient et donneuse.mutations entre patient et donneuse.   

Contrôles échographiques et hormonaux
illimités pour la préparation de l'endomètre.

Contrôles échographiques et hormonaux
illimités pour le suivi de la donneuse. 

Étude préalable et sédation.

Ponction et aspiration folliculaire de la donneuse.

Repos en clinique.

Préparation des échantillons.

FIV par Injection Intracytoplasmique (ICSI) 
de tous les ovocytes.

Culture embryonnaire jusqu'à Culture embryonnaire jusqu'à Culture embryonnaire jusqu'à blastocysteblastocysteblastocyste   
(jour 5-6) illimitée.(jour 5-6) illimitée.(jour 5-6) illimitée.

Développement embryonnaire en Développement embryonnaire en Développement embryonnaire en Embryoscope+Embryoscope+Embryoscope+...

KIDScore et IDAScoreKIDScore et IDAScoreKIDScore et IDAScore: Intelligence Artificielle: Intelligence Artificielle: Intelligence Artificielle   
pour la sélection embryonnaire (illimitée).pour la sélection embryonnaire (illimitée).pour la sélection embryonnaire (illimitée).

Transfert embryonnaire en cycle naturel 
ou substitué.
Repos en clinique.

VitrificationVitrificationVitrification des embryons restants (illimitée). des embryons restants (illimitée). des embryons restants (illimitée).

BHCG: Prise de sang pour détecter une
grossesse.

Deux contrôles de grossesse.

ConservationConservationConservation des embryons vitrifiés pendant des embryons vitrifiés pendant des embryons vitrifiés pendant
deux ans.deux ans.deux ans.

MédicamentsMédicamentsMédicaments pour la stimulation de la donneuse. pour la stimulation de la donneuse. pour la stimulation de la donneuse.
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Techniques de sélection spermatique:

Hatching assisté par laser.

P.R.P. (Plasma Riche en Plaquettes) endométrial.

Procédés de transfert spécifiques.

MACS.
Microfluide / Fertilechip.

PRIX
FIXE
IGIN

8 665  €
Nous garantissons l'extraction d'un minimum de 8 ovocytes matures
de la donneuse.
Nous garantissons l'obtention d'un minimum de 2 embryons au stade
de blastocyste. Si nous n'obtenons pas 2 blastocystes et seulement si
un 2e traitement s'avère nécessaire, la patiente devra régler 1 860€, la
clinique prenant en charge le coût restant.
Les garanties sont valables uniquement pour les hommes de 50 ans ou
moins et si un facteur masculin a été écarté (par la réalisation d’un
caryotype génétique, spermogramme, test de fragmentation du
sperme, etc.)

Garanties:

La validité de ce devis est de 6 mois depuis la date du premier rendez-vous.

Selon la loi en vigueur, les médicaments ne sont pas inclus et sont à la
charge de la patiente.

Si vous ne tombez pas enceinte au premier essai, la nouvelle préparation
de l'endomètre, dévitrification et transfert d'embryon aura un coût
supplémentaire de 1 860€.

Le sperme de donneur a un coût de 435€.

Les gamètes (masculins et féminins) des donneurs font parti du Système
d'Information de Reproduction Humaine Assistée (SIRHA).

En cas d'annulation du traitement, la patiente devra régler les frais
générés.

Les annulations de la préparation de l'endomètre pour la réalisation de
transfert d'embryon qui sont dues à des raisons hormonales, de croissance
folliculaire ou de développement de l'endomètre n'ont pas de coût associé.

Après les 2 premières années de congélation des pré-embryons, la patiente
devra décider si elle souhaite destiner les embryons à l’une des
applications légalement autorisées ou si au contraire elle désire payer le
tarif de maintien embryonnaire.

-30%

ET SI NÉCESSAIRE:

Congélation préalable d'échantillon de sperme.


