GUIDE DES PRIX DE VITANOVA
Notre objectif est de vous offrir un niveau optimal de soins médicaux, tout en veillant à vous proposer des prix transparents. Le
coût de votre traitement variera en fonction de votre situation et une estimation complète du prix sera fournie après la Consultation
Initiale et le Scan afin de mieux évaluer vos besoins individuels.

CONSULTATIONS MÉDICALES ET SCANNERS DE FERTILITÉ AVANCÉS
Consultation initiale (Virtuelle) - FIV ou IIU
- Une consultation avec un spécialiste de la fertilité afin de déterminer l’aptitude à la FIV ou à l’IUI et le plan de traitement le plus approprié.
plan de traitement le plus approprié. Y compris les analyses de sang et le scanner obligatoires s’ils sont effectués à Vitanova

Consultation de suivi

EURO
135
40

- Avec un spécialiste de la fertilité.

Consultation avec donneur connu
- Consultation initiale si vous avez votre propre donneur de sperme ou donneuse d’ovocytes, comprenant les tests de sang obligatoires et
l’évaluation du donneur. Ces consultations doivent être effectuées à la clinique

Analyse détaillée du sperme
- Une analyse approfondie du sperme évaluant la qualité du sperme et le type de traitement auquel il convient

HyCoSy

620
200
690

- Test par ultrason pour évaluer la perméabilité des trompes de Fallope.

Interprète

135

FIV EN CYCLE NATUREL
FIV en Cycle Naturel/FIV en Cycle Naturel Modifié
• Comprend : conseils cliniques, consultation sur le plan de traitement, prélèvement d’ovocytes, embryologie, culture de blastocystes,
transfert d’un embryon. Les scanners de contrôle, les tests sanguins de grossesse et les scanners de début de grossesse sont
complémentaires si vous êtes à Copenhague.
• Exclus : médicaments et congélation des embryons excédentaires et du sperme du donneur

ICSI (en plus des frais par cycle)

3,495

550

Prix du 2ème cycle

3,310

FIV EN STIMULATION MINIMALE
FIV en Stimulation Minimale

• Comprend : conseils cliniques, consultation sur le plan de traitement, prélèvement d’ovules, embryologie, culture de blastocystes,
transfert d’un embryon. Les scanners de contrôle, les tests sanguins de grossesse et les scanners de début de grossesse sont
complémentaires si vous êtes à Copenhague.
• Exclus : médicaments et congélation des embryons excédentaires et du sperme du donneur

3,495
550

ICSI (en plus des frais par cycle)
Prix du 2ème cycle

3,310

FORFAITS 3 CYCLES DE FIV
FIV en 3 cycles pour les personnes de 36 ans et moins

• Comprend : conseils cliniques, consultations de traitement, 3 collectes d’ovocytes, embryologie, congélation d’embryons pour la durée
du pack, 1 transfert d’embryons, examen de début de grossesse et conseils cliniques.
• Exclus : médicaments, ICSI, sperme de donneur

6,580

FIV en 3 cycles pour les personnes de 36 ans et plus

• Comprend : conseils cliniques, consultations de traitement, 3 collectes d’ovocytes, embryologie, congélation d’embryons pour la durée
du pack, 1 transfert d’embryons, examen de début de grossesse et conseils cliniques.
• Exclus : médicaments, ICSI, sperme de donneur

7,650

3 ICSI (vous économisez 330 € par rapport à l’achat d’un seul cycle ICSI)

1,320

FIV AVEC DONNEUSE
FIV avec une donneuse d’ovocytes Vitanova (donneuse sans contact ou ouverte)

• Comprend : conseils cliniques, consultation sur le plan de traitement, prélèvement d’ovocytes, embryologie, culture de blastocystes,
médicaments et honoraires du donneur, 1 transfert de blastocystes en cas d’échantillon de sperme normal, congélation et conservation
des embryons excédentaires pendant 1 an. Les scanners de contrôle, les tests sanguins de grossesse et les scanners de début de
grossesse sont complémentaires si vous êtes à Copenhague.
• Exclus : médicaments et sperme de donneur si nécessaire

8,110

FIV avec une donneuse d’ovocytes connue

• Comprend : conseils cliniques, consultation sur le plan de traitement, prélèvement d’ovocytes, embryologie, culture de blastocystes,
transfert d’un embryon en cas de prélèvement de sperme normal, congélation et conservation des embryons excédentaires pendant un
an. Les scanners de contrôle, les tests sanguins de grossesse et les scanners de début de grossesse sont complémentaires si vous êtes à
Copenhague.
• Exclus : les médicaments et les honoraires du donneur
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TRAITEMENT DE L’INSÉMINATION -

Le traitement par IIU consiste à insérer des spermatozoïdes spécialement lavés dans l’utérus d’une femme au moment le plus fertile de son cycle.

IIU si le sperme provient d’une banque de sperme et s’il est prêt à être utilisé
• Inclus - conseils cliniques, plan de traitement et procédure d’insémination. Le test sanguin de grossesse et le scanner de grossesse
précoce sont complémentaires si vous êtes à Copenhague

IIU avec le sperme du partenaire ou avec du sperme ICI obtenu dans une banque de sperme
• Comprend : conseils cliniques, plan de traitement, préparation du sperme et procédure d’insémination. Le test sanguin de grossesse et le
scanner de début de grossesse sont complémentaires si vous êtes à Copenhague

IUI avec donneur anonyme de Vitanova
• Inclus - conseils cliniques, plan de traitement et procédure d’insémination. Le test sanguin de grossesse et le scanner de grossesse
précoce sont complémentaires si vous êtes à Copenhague

IUI avec donneur ouvert de Vitanova
• Inclus - conseils cliniques, plan de traitement et procédure d’insémination. Le test sanguin de grossesse et le scanner de grossesse
précoce sont complémentaires si vous êtes à Copenhague

520

690
870
1,070

FRAIS DE DON DE SPERME
Sperme provenant d’un donneur non contacté (anonyme)
• Prix supplémentaire au traitement par cycle

Sperme provenant d’un donneur ouvert

350
550

• Prix supplémentaire au traitement par cycle

CONGÉLATION ET CONSERVATION DES SPERMATOZOÏDES, DES OVOCYTES ET DES EMBRYONS
Congélation d’ovocytes
• Inclus - les examens de contrôle (si à Copenhague), les conseils cliniques, le prélèvement des ovocytes, la congélation des ovocytes par
vitrification, le stockage pendant 1 an.
• Exclus - Médicaments, fécondation d’ovocytes non fécondés, transfert ultérieur d’embryons et stockage continu. Vous devez être âgée de
moins de 38 ans et avoir une réserve d’ovules dans la zone normale.

4,275

Congélation du sperme, donneur connu ou partenaire (comprend la conservation pendant 1 an)

550

Congélation des embryons (y compris 1 ans de conservation)

550

Frais annuels de conservation des ovocytes, embryons ou spermatozoïdes
• Par an à partir de la date de congélation.

Procédure de transfert d’embryons congelés (TEC)
• Inclus - les scanners de suivi (si à Copenhague), les conseils cliniques, la décongélation et la culture ultérieure des embryons, la
procédure de transfert d’embryons.
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SERVICES ADDITIONNELS ET AVANCÉS -

Offert sur demande et, si nécessaire, après consultation et décision en connaissance de cause.

Frais d’administration pour l’envoi ou la réception d’ovocytes, de sperme, d’embryons ou de
blastocystes en provenance d’autres cliniques ou pays
Culture de blastocyste

950
GRATUIT

TEC, remplacement d’un embryon décongelé à la fois

775

TESA, extraction des spermatozoïdes des testicules

690

Préparation de l’endomètre (ICSI est un prix supplémentaire de 550 € par traitement)

350

Colle embryonnaire, par traitement

480

Échographie

135

Les tests sanguins, VIH et Hépatite sont obligatoires et peuvent être effectués à Vitanova

135

Frais supplémentaires pour les tests sanguins le week-end et les jours fériés

70

HRM, Hormone de régression müllérienne

110

HRM, TSH et TPO lorsqu’elles sont prises ensemble

150

Analyse d’hormones par analyse

30

Chlamydia

30

Frottis

30

HyCoSy

690

Acupuncture complémentaire au traitement

90

Frais de conservation et d’administration du sperme (comprend 1 an de conservation quel que soit le
nombre de paillettes)

270

Supplément week-end et jours fériés pour les IUI et les scans

70

Prescription privée

70
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