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Date : 16/01/2022 

Nom : FIV.FR 

 

TARIFS REPROCLINIC 2023 

 

Services de Procréation Médicalement Assistée (PMA) 
Prix pour le 

patient (€) 
IAC ( don de sperm pas inclus) 1.195 € 

FIV (ICSI et transfert inclus) 3.900 € 

Préservation de la fertilité (vitrification ovocytaire, 5 ans de conservation) 1er 

CYCLE 

2.500 € 

Préservation de la fertilité (2 cycles consécutifs) 3.550 € 

Décongélation des ovules et FIV après préservation de la fertilité (ICSI et 

transfert inclus) 

      2.900 € 

Maternité partagée (don de sperme inclus) 5.250 € 

FIV-don d’ovocytes (4 ovocytes matures) 4.250 € 

FIV-don d’ovocytes (programme RC1) 4.600 € 

FIV-don d’ovocytes (programme RC2) 6.950 € 

FIV-don d’ovocytes (programme RC3) 8.150 € 

FIV-don d’ovocytes (programme RC5)       9.950 € 

Adoption d’embryons        2.990 € 

TEC 1.600 € 

 

Les services médicaux sont hors TVA. 

 

Garantie du programme de don d'ovules : 

 

Nombre de blastocystes garantis : 

 

· Programme de base: aucun blastocyste n'est garanti. 

· Programme RC1: 1 blastocyste est garanti. Si aucun embryon n'est obtenu, un nouveau cycle 

será effectué gratuitement. 

· Programme RC2: 2 blastocystes sont garantis. Si aucun embryon n'est obtenu, un nouveau 

cycle sera effectué gratuitement. Si un blastocyste est obtenu, le second blastocyste peut être 

obtenu auprès d'une autre donneuse d'ovules ou un remboursement de 400 euros est possible. 

· Programme RC3: 3 blastocystes sont garantis. Si aucun embryon n'est obtenu, un nouveau 

cycle sera effectué gratuitement. Si un ou deux blastocystes sont obtenus, le ou les blastocystes 

restants peuvent être obtenus auprès d'une autre donneuse d'ovules ou un remboursement de 

400 euros est possible. 

· Programme RC5 : 5 blastocystes sont garantis. Si aucun embryon n'est obtenu, un nouveau 

cycle sera effectué gratuitement. Si un ou deux blastocystes sont obtenus, le ou les blastocystes 

restants peuvent être obtenus auprès d'une autre donneuse d'ovules ou un remboursement de 

400 euros est possible. 
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La garantie des blastocystes ne s'applique pas dans les cas suivants : 

 

(1) si le sperme utilisé dans le cycle est de mauvaise qualité (concentration de spermatozoïdes 

inférieure à 10Mill/mlet/ou motilité progressive inférieure à 25 % et/ou formes normales 

inférieures à 2%). 

(2) dans le cas où une analyse d'embryon PGT est indiquée. 


