
FORFAIT DE BASE POUR LE DON D'OVULES: € 4,900

Un transfert d´embryon

FORFAIT CONFORT DON D'OVULES: € 5,900

Caution pour le programme de don d'ovules : € 2,000

N´est pas inclus dans le prix:
Médicaments pour la receveuse: € 150 - € 200
Cryoconservation (congélation des embryons extra-numéraires): € 500 - € 700
Transfert d'embryons congelés (si vous avez des embryons congelés): € 900

FORFAIT FIV: € 2,900

Bilan sanguin préopératoire avant l´anesthésie générale

Remboursements:
Si le stade de la récolte des ovules n’est pas atteint, le dépôt de garantie de € 1,000 ne puisse être remboursé. Si le stade de récolte des ovules est atteint mais qu'aucune ovule n'est 
collecté, un remboursement partiel de € 500 du prix total vous sera versé. Si, au terme de la culture de l’embryon, il n’y a pas d’embryon convenable pour le transfert, un 
remboursement partiel de € 200 du prix total vous sera versé. Aucun achat de médicaments n'est remboursable.

Caution pour le programme de FIV : € 1,000

N´est pas inclus dans le prix:
Médicaments de stimulation: € 800 - € 1,500
ECG (pour les femmes de plus de 40 ans): € 100

La récolte des ovules réalisée sous anesthésie générale 
La fécondation via ICSI
La culture prolongée d'embryons jusqu'au stade de blastocyste 
Un transfert d´embryon
20 % de réduction sur le 3ème forfait

Le transfert aéroport et la course en taxi pour la première visite à la clinique
les échographies et consultations avec des médecins 
Les examens de prétraitement obligatoires
Le dépistage des maladies infectieuses (hépatites B et C, VIH et syphilis) pour le couple
La collecte puis l'analyse de sperme (spermogramme) 

* GARANTIE DU PROGRAMME DE DON D'OVULES

En cas de forfait de base, si au moins un embryon approprié pour le transfert n'est pas obtenu, un nouveau cycle sera entamé sans frais supplémentaires.
En cas de forfait confort, si un seul embryon au stade de blastocyste est obtenu, le patient a le droit de demander gratuitement la création et le transfert d´un autre embryon au stade 
blastocyste dans les 12 mois après le premier transfert. Ce deuxième transfert serait un TEC (transfert d'embryon congelé). Si, dans le cadre de la garantie du forfait confort, aucun 
blastocyste n'est obtenu, nous offrons un nouveau cycle gratuitement. Si nous n'obtenons pas assez d'ovules frais lors de la ponction de la donneuse, nous pouvons les compléter avec 
des ovocytes congelés si des ovules congelés appropriés sont disponibles en stock.

Si le premier et le deuxième cycle ne réussissent pas, le troisième cycle sera offert gratuitement (forfait confort) ou à 30% de réduction (forfait de base). Dans ce cas, nous garantissons 
quatre ovules frais ou congelés et un embryon sain pour le transfert.

Pour que la garantie du programme de don d’ovules s’applique, le sperme doit être de qualité suffisante (spermatozoïdes mobiles qui ne sont pas en état de «tératozoospermie»).  La 
garantie n´est pas applicable si le sperme après une opération MESA/TESA est utilisé. La receveuse ne doit souffrir d’une maladie auto-immune grave, ou de fibromes utérins. De même, 
tous les embryons congelés restant de cycles précédents doivent être utilisés avant que le prochain cycle ne puisse commencer.

Le prix inclut: 

Inclut toutes les fonctionnalités du forfait de base plus:
La garantie de deux embryons au stade de blastocyste pour le transfert (avec un transfert inclus dans le prix)
Une donneuse exclusivement pour un couple
Un 3ème forfait gratuit
La garantie du programme de dons d'ovules*

La fécondation via ICSI
La culture prolongée d'embryons

30 % de réduction sur le 3ème forfait
La garantie du programme de dons d'ovules*

La consultation initiale en personne et les tests de prétraitement obligatoires 
Le dépistage des maladies infectieuses (hépatites B et C, VIH et syphilis) pour le couple
La sélection des donneurs, leurs tests, rémunération et médicaments 
Les échographies et consultations avec des médecins 
La collecte puis l'analyse de sperme (spermogramme) 

LISTE DES TARIFS GYNEM

Le prix inclut:
La garantie d'un embryon de bonne qualité pour le transfert 
Le transfert aéroport et la course en taxi pour la première visite à la clinique



FORFAIT LABORATOIRE OPTIMISÉ: € 1,200 supplémentaires

FORFAITS  DE FIV OU DE DON D'OVULES FORFAIT OPTIMISÉ DE LABORATOIRE

Consultation ✓ ✓

Examens de MST ✓ ✓

Analyse de sperme (spermogramme) ✓ ✓

ICSI ✓ ✓

Culture prolongée ✓ ✓

Surveillance embryonnaire ininterrompue - 
EmbryoScope®/ Astec®

€ 500 ✓ (Toujours inclus)

PICSI®/MACS®/IMSI®/MSS FERTILE®
(sélection du spermatozoïde)

€ 450/ € 450/ € 450/ € 450
✓  (Deux méthodes de sélection toujours 
incluses; d'autres peuvent être ajoutées 
avec 50% de réduction)

Système d'observation de fuseau mitotique € 350 ✓ (Inclus à la discrétion du laboratoire)

SpermMobile® € 150
✓ (Inclus à la discrétion du laboratoire, 
doit être commandés à l'avance)

Éclosion assistée par laser (EAL)/EmbryoGlue® € 250 / € 350 ✓ (une méthode toujours incluse)

EmbryoGen® + BlastGen™ € 450
✓ (Inclus à la discrétion du médecin), 
doit être commandé à l'avance

FORFAIT DON D'EMBRYONS 1 EMBRYON: € 1,900

FORFAIT DE CONGELATION D'OVULES: € 1,900

FORFAIT FIV NATUREL: € 1,800

La récolte des ovules, ICSI, la culture et le transfert d'embryons, l'analyse du sperme (spermogramme) 
Prix hors transfert d'embryon: € 1,300
Prix si le stade de la récolte des ovules n’est pas atteint: € 500

GÉNÉTIQUE

PGT-A (aneuploïdie) - 1 embryon € 300
€ 390

€ 3 800
€ 350

Le transfert aéroport et la course en taxi pour la première visite à la clinique
La surveillance et les consultations avec des médecins 
L'IMSI
Un embryon au stade blastocyste cryoconservé
Le transfert d'embryon congelé

Le prix inclut:

Karyomappage PGT-M (maladies monogéniques) - jusqu'à 5 embryons 
Chaque embryon supplémentaire (PGT-M uniquement)

Décongélation des ovocytes + ICSI + culture prolongée + transfert d'embryon: € 1,200

Le prix inclut:

Caution pour le programme de FIV NATUREL: € 500

PGT (tests génétiques préimplantatoires):

PGT-SR (défauts chromosomiques structurels) - 1 embryon 

N´est pas inclus dans le prix:
ECG (pour les femmes de plus de 40 ans): € 100 
Médicaments de stimulation: € 800 - € 1,500
Chaque année de cryoconservation au-delà de la première année inclue: € 200 
Chaque paillette en plus des 2 incluses: € 100

Bilan sanguin préopératoire avant l´anesthésie générale
La récolte des ovules réalisée sous anesthésie générale 
La vitrification jusqu'à 2 paillettes ou 2 modules (1 paillette/ module = maximum 3 ovules)
1 an de stockage

Caution pour le programme de congélation des ovules : € 1,000

Caution pour le programme de don d'embryons : € 1,000

Le prix inclut:
le transfert aéroport et la course en taxi pour la première visite à la clinique 
La surveillance, les échographies et les consultations avec des médecins 
Le dépistage des maladies infectieuses (hépatite B et C, syphilis, VIH)



N´est pas inclus dans le prix:                

Vitrification: € 500 - € 700

Caryotype € 500
Thrombophilie de mutation du facteur V + II € 150
BRCA 1,2 + PALB2 tous les genes € 1 400
Les tests génétiques additionnels - prix sur demande

PANDA - Infertility € 600
PANDA - Carrier € 800

PICSI® € 450
IMSI® € 450
MACS® € 450
MSS Fertile Chip® € 450
SpermMobil® € 150
ICSI apres MESA / TESE, y compris SpermMobil® + IMSI® € 500

Vitrification standard - chaque paillette peut contenir jusqu'à 2 embryons ou 3 ovocytes:
1 paillette € 500
2 paillettes € 600
3 paillettes ou plus € 700

Cryoconservation annuelle de vos propres embryons, ovocytes ou sperme € 200
Cryoconservation annuelle d'embryons, d'ovocytes € 200

Surveillance embryonnaire ininterrompue - EmbryoScope® / Astec® € 500
Système d'observation de fuseau mitotique € 350
Éclosion assistée par laser (EAL) € 250
EmbryoGlue® € 350
EmbryoGen® + BlastGen™ € 450
Congélation de sperme (Spermogramme et 1 an de stockage inclus) € 350
Décongélation des ovocytes issus du programme de Congélation d´ovocytes € 500
Don de sperme € 250
Don de sperme pour insémination intra-utérine (IIU) € 400

ERA (Réseau de Réceptivité Endométriale) € 1 100
ERA - deuxième biopsie pour répéter l´examen (si recommandé par le médecin) € 200
EMMA (Analyse Métagénomique du Microbiome Endométrial) € 750

€ 550
EndomeTrio: ERA + EMMA + ALICE* € 1 300

Cellules tueuses naturelles (NK) - analyse € 270
Plasmocytes utérins - analyse € 270
Cellules T régulatrices utérines - analyse € 270
Combinaison d'analyse - 2 marqueurs € 370
Combinaison d'analyse - 3 marqueurs € 470
Intralipid® € 100

Récupération de sperme MESA / TESE (congélation et 1 an de stockage inclus) € 1 700
Consultation avec andrologue € 150

Révision de la cavité utérine € 400
Hystéroscopique diagnostique € 700
Hystéroscopie opératoire € 900
Examen d´histologie €100-150
Transfert d'embryons congelés (TEC) € 900
Insémination intra-utérine (IIU) € 550
Éraflure de l'endomètre € 250
Hycosy € 200
Anesthésie générale € 200
Entonox (gaz hilarant) € 50
Aiguille double lumen € 35

Andrologie:

Interventions:

Test de prévision:

TECHNIQUES DE LABORATOIRE:
Méthodes de sélection des spermatozoïdes:

Inclus: protocole de traitement (médicaments non inclus), biopsie, traitement de l'échantillon du tissu, consultation avec le médecin après 
les résultats du test                             

Immunologie

Cryoconservation:

Méthodes supplémentaires:

Frais supplementaires:
Test de réceptivité endométriale:

ALICE (Analyse de l'Endométrite Chronique Infectieuse)

*Les trois tests ont été effectués sur un seul échantillon du tissu endométrial.

Biopsie: € 500

EmbryoScope®: € 500
Consultation de génétique: € 100



Bilan sanguin de fertilité pour vérifier les niveaux d'hormones FSH, LH, AMH, PRL, TSH, et E2 € 100
Chaque bilan sanguin de fertilité pour vérifier les niveaux d'hormones FSH, LH, AMH, PRL, TSH, E2, groupe sanguin ou progestérone € 20
Échographie (ultrason) € 60
Frottis de dépistage (Pap smear) € 100
Analyse de sperme (spermogramme) € 100
Recherche de maladies sexuellement transmissibles (hépatites B et C, VIH et syphilis) € 100
Recherche d'infections sexuellement transmissibles (ureaplasma, mycoplasma et chlamydia) € 100
Recherche d'infections sexuellement transmissibles + frottis de dépistage € 150
Bilan sanguin préopératoire avant l´anesthésie générale € 100

Frais d'administration (en cas de cycle annulé), les frais des examens sont payés séparément € 300
Consultation supplémentaire en visio avec un médecin ou un embryologiste (30 min.) € 50
Le compte rendu médical du soin réalisé € 50
Consultation personnelle € 150
Frais de manutention et de transport à l'intérieur de Prague (6 mois de stockage inclus) € 200
Frais de manipulation des cellules/embryons (1 an de stockage inclus) € 300
Assistance linguistique du coordinateur pendant le traitement (si vous avez une assurance maladie tchèque) € 500

Examens:

Autres: 

GYNEM - Fertility Clinic 
www.gynem.fr, pma@gynem.cz

valable à partir du mars 2023


