LISTE DES TARIFS RELATIFS À LA FIV

La liste des tarifs pour les clientes payant elles-mêmes s’adresse aux clientes qui ne sont assurées par aucune des
compagnies d’assurance maladie en République tchèque.

Le taux de conversion fixe utilisé pour les règlements en € est de 25,495 CZK.
§

Les interventions chirurgicales et les procédures thérapeutiques peuvent être payées en
espèces ou par carte de crédit (EUR, CZK).

§

Les médicaments peuvent être payés en espèces ou par carte de crédit (uniquement en CZK).

PREMIÈRE CONSULTATION
■

CONSULTATION PAR SKYPE / TÉLÉPHONE

100 €

■

RENDEZ-VOUS À LA CLINIQUE

200 €

Dans le cas où la cliente suit le traitement dans une des cliniques GENNET, ce montant sera déduit du coût
total du traitement.

■

FRAIS DE CONSULTATIONS SUPPLÉMENTAIRES AU CYCLE MÉDICAL 50 €
□

Personnel / téléphone / Skype – 30 minutes

CYCLE COMPLET DE FIV
■

■

■

2 400 €

LE PRIX INCLUT :
□

Les consultations et examens échographiques pendant le cycle de traitement

□

Les tests de dépistage du VIH, de l’hépatite B, de l’hépatite C et de la syphilis des deux partenaires
(au plus tard le jour de la ponction des ovocytes)

□

La ponction ovocytaire et l’anesthésie générale

□

Le spermogramme du partenaire

□

L’ICSI, la culture prolongée, éventuellement l’éclosion assistée

□

Transfert embryonnaire

LE PRIX N’INCLUT PAS :
□

Les autres méthodes de laboratoire supplémentaires (dépendant de la recommandation du
médecin / spécialiste en embryologie et des souhaits de la patiente)

□

Les médicaments

MODALITÉS DE PAIEMENT :
□

600 € au plus tard le premier jour de stimulation

□

600 € le jour de la ponction des ovocytes

□

1 200 € le jour du TE (transfert embryonnaire) ou le jour de la cryopréservation de l’embryon. Dans
le cas où le transfert embryonnaire n’a pas lieu, ce montant ne sera pas facturé

□

Méthodes de laboratoire supplémentaires le jour du TE
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LISTE DES TARIFS RELATIFS À LA FIV
■

Vous pouvez choisir la procédure suivante GRATUITEMENT lors de votre cycle de FIV :
□

Transfert embryonnaire congelé (TEC) – à chaque cycle de FIV entraînant un transfert
embryonnaire, vous recevez un TEC gratuit
§

Cette offre n’est valable que pour les nouvelles patientes (patientes qui n’ont
jamais été en traitement chez GENNET auparavant)

§

La ponction des ovocytes doit être réalisée d’ici la fin de 2018

§

Le droit au TEC gratuit n’est accordé que lorsqu’il reste des embryons congelés
issus du cycle de la FIV

§

Le TEC doit être effectué au plus tard 6 mois après le transfert embryonnaire

§

Le TEC gratuit ne peut être utilisé que lorsque le cycle de FIV lui-même a
échoué, c’est-à-dire que le rythme cardiaque du fœtus n’a pas été confirmé

§

Le prix du TEC ne peut être déduit du prix du cycle de FIV lorsqu’il ne reste plus
d’embryons à congeler

§

Le nombre de places est limité !

□

EmbryoGlue - lorsque vous n’êtes pas intéressée à recevoir gratuitement le transfert
embryonnaire congelé, vous pouvez choisir la méthode de laboratoire spécialisée
EmbryoGlue gratuitement dans le cadre de votre cycle de FIV

□

L’offre n’est pas cumulable, en d’autres termes, vous pouvez soit choisir un transfert
embryonnaire congelé, soit la solution EmbryoGlue, gratuitement avec votre cycle FIV. Les
informations se rapportant à l’option choisie doivent être communiquées au plus tard le jour du
transfert embryonnaire.

600 €

PROPRE CYCLE DE TRANSFERT EMBRYONNAIRE CONGELÉ
■

■

LE PRIX INCLUT :
□

Les consultations et examens échographiques pendant le cycle de traitement

□

La préparation des embryons, la culture prolongée jusqu’au stade de blastocyste, éventuellement
l’éclosion assistée

□

Le transfert embryonnaire

LE PRIX N’INCLUT PAS :
□

Les médicaments et les autres méthodes de laboratoire supplémentaires (dépendant de la
recommandation du médecin et des souhaits de la patiente)

CYCLE AVEC CONGÉLATION DES OVOCYTES
■

■

1 000 €

LE PRIX INCLUT :
□

Les consultations et examens échographiques pendant le cycle de traitement

□

Les tests de dépistage du VIH, de l’hépatite B, de l’hépatite C et de la syphilis de la cliente (au plus
tard le jour de la ponction des ovocytes)

□

La ponction ovocytaire et l’anesthésie générale

□

La vitrification des ovocytes (2 pailles - 4 ovocytes)

□

La préservation des ovocytes / embryons pendant 1 an

LE PRIX N’INCLUT PAS :
□

Chaque paille supplémentaire (2 ovocytes)

□

Les médicaments

22 €
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LISTE DES TARIFS RELATIFS À LA FIV
CYCLE AVEC DON D’OVOCYTES GARANTIS
■

■

4 900 €

LE PRIX INCLUT :
□

Les consultations et examens échographiques pendant le cycle de traitement

□

Les coûts associés à la stimulation de la donneuse (surveillance du cycle de la donneuse et
obtention des ovocytes, traitement médicamenteux de la donneuse et sa rétribution)

□

Les tests de dépistage du VIH, de l’hépatite B, de l’hépatite C et de la syphilis du partenaire de la
cliente

□

L’analyse du sperme du partenaire + sa congélation et conservation pendant 1 an

□

L’ICSI, la culture prolongée, éventuellement l’éclosion assistée

□

Le transfert embryonnaire

□

Le programme de garantie fait en sorte que la cliente reçoive au moins 6 ovocytes matures de la
part de la donneuse et ensuite 2 embryons propices au transfert (3e jour de culture). Tout cela à
condition que la qualité du sperme soit suffisante (normozoospermie). Si nous ne parvenons pas à
satisfaire à cette garantie et que la cliente ne tombe pas enceinte (battements de cœur confirmés),
nous lui offrons automatiquement un autre cycle gratuit.

□

Le troisième cycle gratuit pour les clientes qui ne tombent pas enceintes (battements cardiaques
non confirmés) dans notre clinique même après deux cycles avec dons d’ovocytes (après transfert
de tous les embryons produits durant ces cycles), à condition que la qualité de la semence soit
suffisante dans les deux cas (normozoospermie).

LE PRIX N’INCLUT PAS :
□

Les autres méthodes de laboratoire supplémentaires (dépendant de la recommandation du
médecin / spécialiste en embryologie et des souhaits de la patiente)

□

Les médicaments

L’acompte de 500 € est payable le jour de la confirmation de la date du jour du traitement et sera déduit
du montant final si la cliente suit le traitement.
Le supplément au titre du cycle doit être payé au plus tard 10 semaines avant la ponction chez la
donneuse.

■

Vous pouvez choisir la procédure suivante GRATUITEMENT lors de votre cycle de FIV
avec dons d’ovocytes :
□

Transfert embryonnaire congelé – à chaque cycle de FIV entraînant un transfert
embryonnaire, vous recevez un TEC gratuit
§

Cette offre n’est valable que pour les nouvelles patientes (patientes qui n’ont
jamais été en traitement chez GENNET auparavant)

§

La ponction des ovocytes chez la donneuse doit être réalisée avant la fin du mois
de mars 2019

§

Le droit au TEC gratuit n’est accordé que lorsqu’il reste des embryons congelés
issus du cycle de la FIV avec dons d’ovocytes

§

Le TEC doit être effectué au plus tard 6 mois après le transfert embryonnaire

§

Le TEC gratuit ne peut être utilisé que lorsque le cycle de FIV avec dons
d’ovocytes lui-même a échoué, c’est-à-dire que le rythme cardiaque du fœtus n’a
pas été confirmé

§

Le prix du TEC ne peut être déduit du prix du cycle de FIV avec dons d’ovocytes
lorsqu’il ne reste plus d’embryons à congeler

§

Le nombre de places est limité !

□

EmbryoGlue - lorsque vous n’êtes pas intéressée à recevoir gratuitement le transfert
embryonnaire congelé, vous pouvez choisir la méthode de laboratoire spécialisée
EmbryoGlue gratuitement dans le cadre de votre cycle de FIV

□

L’offre n’est pas cumulable, en d’autres termes, vous pouvez choisir soit un transfert d’embryon
congelé, soit la solution EmbryoGlue, gratuitement avec votre cycle FIV avec dons d’ovocytes.
Les informations se rapportant à l’option choisie doivent être communiquées au plus tard le jour
du transfert embryonnaire.
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LISTE DES TARIFS RELATIFS À LA FIV
CYCLE AVEC DON D’EMBRYONS CONGELÉS GARANTIS
■

■

LE PRIX INCLUT :
□

Les consultations et examens échographiques pendant le cycle de traitement

□

Les coûts associés au don (y compris les médicaments destinés à la donneuse et les examens)

□

Le prix pour 1 embryon 1 300 €

□

Le prix pour 2 embryons 2 600 €

□

La garantie d’un embryon apte au transfert le 5e jour de culture (blastocyste) + l’éclosion assistée
si nécessaire.

□

L’ordre de priorité garanti en cas d’échec de la décongélation des embryons. Le paiement n’est
facturé que pour les embryons effectivement transférés

□

Le troisième cycle gratuit si la cliente ne tombe pas enceinte (battements cardiaques non
confirmés) dans notre clinique même après deux cycles avec des embryons donnés, à condition
qu’il y ait eu deux blastocystes transférés à chaque fois pendant le 1er et 2e cycle avec des
embryons donnés et congelés. La cliente a ainsi droit au transfert gratuit de deux blastocystes dans
le troisième cycle.

LE PRIX N’INCLUT PAS :
□

Les autres méthodes de laboratoire supplémentaires (dépendant de la recommandation du
médecin / spécialiste en embryologie et des souhaits de la patiente)

□

Les médicaments

L’acompte de 500 € est payable le jour de la confirmation de la date du jour du traitement et sera déduit
du montant final si la cliente suit le traitement.

GESTATION POUR AUTRUI
□

En cas de recours à une mère porteuse, il est appliqué au cycle thérapeutique choisi un
supplément de 1 300 €

□

Ce supplément comprend la préparation et le traitement de la mère porteuse, sans médicaments et
sans analyses sanguines. Le supplément comprend également une consultation auprès de
conseillers juridiques.

□

Conditions requises dans le cadre du recours à la gestation pour autrui :
§

Indications médicales

§

Au moins un des partenaires doit être le parent biologique de l’enfant

§

La gestatrice et la mère du futur enfant doivent toutes deux avoir la nationalité
tchèque.

§

Approbation du comité d’éthique de GENNET

§
PROGRAMME DE FIDÉLITÉ DE LA CLINIQUE GENNET
Pour remercier nos clientes de leur confiance, nous avons créé le programme de fidélité GENNET. Nous sommes
grandement reconnaissants d’être au service de beaucoup de nos clientes, même en cas de cycle infructueux.
L’idée est simple : après chaque cycle, nos clientes reçoivent un bon de réduction de 10 % pour le cycle suivant. Si nos
clientes n’utilisent pas elles-mêmes le bon, elles peuvent le donner à leurs amies. Le bon est valable 12 mois à compter
de la date d’émission.

MÉTHODES / PROCÉDURES DE LABORATOIRE SUPPLÉMENTAIRES
■

ANALYSE DU SPERME

■

FRAGMENTATION DE L’ADN DU SPERME (MÉTHODE TUNEL)

118 €

■

RECOURS AU SPERME D’UN DONNEUR

150 €

■

RÉSERVATION D’UNE DOSE DE SEMENCE

150 €

□

51 €

La réservation est valable 1 an, elle est ensuite facturée comme devenue un stockage de matériel
biologique
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LISTE DES TARIFS RELATIFS À LA FIV
■

TESE (y compris histologie)

■

PICSI

150 €

■

IMSI

706 €

■

EMBRYOSCOPE
□

■

1 500 €

300 €

Surveillance permanente des embryons (doit être signalée au plus tard deux jours avant la ponction
des ovocytes (OPU))

EMBRYOGÈNE

204 €
e

□

Milieu de culture (ne peut être utilisé au-delà du 3 jour de culture)

□

Il doit être commandé au plus tard le 1er jour de la stimulation.

■

EMBRYOGLUE

■

ÉCLOSION ASSISTÉE

□
□

180 €

Implantation en milieu de support (nous contacter au plus tard 2 jours avant le TE)
78 €

Dans un seul embryon

MATÉRIAU BIOLOGIQUE CONGELÉ ET CONSERVÉ
■

CRYOCONSERVATION DU SPERME

■

VITRIFICATION

■

□

Vitrification de deux pailles

□

Chaque paille supplémentaire

LA PRÉSERVATION DU MATÉRIAU BIOLOGIQUE
□

118 €
235 €
22 €
150 €

Frais annuels

SERVICES EXTERNES SUPPLÉMENTAIRES
■

1ère CONSULTATION AVEC UN UROLOGUE / ANDROLOGUE

■

CONSULTATION DES RÉSULTATS AVEC UN UROLOGUE / ANDROLOGUE

□
□
■

100 €

Personnel / téléphone / Skype – 60 minutes
50 €

Personnel / téléphone / Skype – 30 minutes

ENSEMBLE D’EXAMENS PRÉOPÉRATOIRES
□

Électrocardiogramme (ECG)

□

Analyses de sang et d’urine

□

Examen par un spécialiste en médecine interne + sa conclusion

129 €

■

EXAMEN ECG

■

EXAMEN PAR UN SPÉCIALISTE EN MÉDECINE INTERNE

■

ADMINISTRATION PAR VOIE INTRAVEINEUSE

100 €

■

ADMINISTRATION D’UN LAVAGE INTRA-UTÉRIN

100 €

■

IRRITATION DE L’ENDOMÈTRE EN CONSULTATION EXTERNE

■

HYSTÉROSCOPIE - DIAGNOSTIC / IRRITATION DE L’ENDOMÈTRE

■

ANESTHÉSIE GÉNÉRALE

100 €

■

TEST ERA

872 €

□

24 €
59 €

40 €
300 €

Le tarif ne comprend pas l’anesthésie

GESTION ADMINISTRATIVE
■

FRAIS ADMINISTRATIFS
□

20 €

Recommandation / formulaires de demande / confirmation de paiement
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LISTE DES TARIFS RELATIFS À LA FIV
■

COPIE DES DOSSIERS MÉDICAUX

19 €

■

EXTRAIT DES DOSSIERS MÉDICAUX

9€

■

LETTRE RECOMMANDÉE EN DEHORS DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

5€

N’oubliez pas de lire les conditions d’annulation de la clinique GENNET.
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