
PROCEDURE / METHODES STANDARD EXCLUSIVE
Prix

habituel

Consultation avec le médecin ✓ ✓

IST teste (de partenaire) ✓ ✓

Préparation de la donneuse et synchronisation ✓ ✓

Spermogramme détaillé+ préparation ✓ ✓

ICSI méthode ✓ ✓

Éclosion assistée par laser ✓ ✓

Culture d’embryon prolongée (jusqu’à 5j) ✓ ✓

Transfert d´embryon ✓ ✓

Timelapse - ✓ € 600

PICSI - ✓ € 300

Cryoconservation du sperme (2 ans de cryopréservation ) - ✓ € 300

Cryoconservation des embryons non-transférés (2 ans de cryopréservation ) - ✓ € 400

Consultation psychologique ✓ ✓

Le choix parmi 3 donneuses - ✓

PRIX DU PAQUET € 5,300 € 6,300

Cycle avec don d´ovocytes – avec garantie
Liste des prix pour un cycle avec le don d´ovocytes avec garantie

PROCEDURE / METHODES DESCRIPTION

Consultation avec le médecin Consultation a la clinique avec tous les examens gynécologiques nécessaires (ou après Skype)

IST teste HIV, Hép B, C et Syphilis pour le partenaire homme (effectué a la clinique - requis par la loi CZ)

Préparation de la donneuse et synchronisation 
Le monitoring de la stimulation de la donneuse et le prélèvement des ovocytes, 

Remboursement des médicaments de donneuse,  Examens médical, génétique et psychologique de la donneuse

Spermogramme détaillé+ preparation Spermogramme détaillé et la préparation laboratoire (2x)

ICSI méthode ICSI (Intracytoplasmic sperm injection) - méthode de micromanipulation dans laquelle un spermatozoïde est transféré dans chaque ovocyte

Éclosion assistée par laser Méthode qui permet d´affiner l´enveloppe de l´embryon et d’améliorer sa nidation dans l´utérus et développement de la grossesse

Culture d’embryon prolongée (jusqu’à 5j) La culture prolongée permet de sélectionner les embryons avec le plus fort potentiel de développement

Timelapse
Observation non invasive du développement des embryons utilisant les appareils Embryoscope et ESCO et facilitant la sélection des meilleurs 

embryons. Des statistiques d´UNICA montre augmentation des chances de 5%

PICSI
Preselected Intra-cytoplasmic Sperm Injection - en utilisant hyaluronane, cette méthode sélectionne que des spermatozoïdes matures et sains –

sélection des meilleurs spermatozoïdes pour la fertilisation des ovocytes 

Le choix parmi 3 donneuses La patiente choisit parmi trois donneuses correspondantes
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Cycle avec don d´ovocytes – avec garantie
Liste des prix des services, procédures et méthodes laboratoires
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Services, Procedures & Methodes Laboratoires Prix Description

Consultation initiale – a la clinique € 145 Examen gynécologique, préparation, instructions du traitement - protocole, médicaments, etc.

Consultation initiale - phone / Skype € 100 Consultation de 30 minutes pour discuter histoire médicale et préparer PLAN DE TRAITEMENT

Transfert d´embryon congelé (TEC) € 970 Comprend stimulation & audit avec le médecin des tentatives précédentes infructueuses 

Transfert d´embryon congelé (TEC) + EMBRYOGLUE € 1,150 Transfert d´embryon congelé avec EMBRYOGLUE

Timelapse € 600 Observation non invasive du développement des embryons

PICSI € 300 Physiological Intra-cytoplasmic Sperm Injection

MACS € 420 Sélection des spermatozoïdes par séparation magnétique des cellules

MESA/TESE € 1,500 Méthodes d’extraction des spermatozoïdes 

EMBRYOGLUE € 250 Colle embryonnaire supportant l’adhésion de l’embryon et augmentant le succes

Don de sperme € 300 Don de sperme en provenance de la cryo-banque de la clinique UNICA 

Cryoconservation du sperme € 300 Inclus 2 ans de cryopréservation – Chaque année supplémentaire : 1 an : €180 

Cryoconservation des embryons € 400 Inclus 2 ans de cryopréservation – Chaque année supplémentaire : 1 an : €180 

Spermogramme € 85 Spermogramme détaillé

IST (HIV, Hép B, C et Syphilis) € 95 Examinations des infections sexuelement transmissibles 

PGT-A  (NGS – Next Generation Sequencing) € 2,200 1-4 embryons

PGT-A  (NGS – Next Generation Sequencing) € 2,800 5-7 embryons

PGT-A  (NGS – Next Generation Sequencing) € 490 Chaque embryon supplémentaire

PGT-M (monogenic inherited diseases) € 4,500 1 - 5 embryons

PGT-M (monogenic inherited diseases) € 590 Chaque embryon supplémentaire

Garantie de traitement
• Nous garantissons 8 ovocytes prélèves au minimum 

• Nous garantissons au minimum 2 embryons de haut qualité

• En cas de développement d´un seul embryon pendant la cultivation, votre prochain cycle comprendra une réduction de 

prix de 50%

• Si aucun embryon de bon qualité sera prêt pour le transfert, vous recevrez gratuitement le prochain cycle

• S´il n´y a pas de grossesse biochimique pendant trois cycles complètes, nous allons vous offrir le 4eme cycle gratuit.

L´offre de garantie est valide seulement si le sperme est de bonne qualité. Si la fertilisation échoue a cause de mauvaise qualité

de sperme, nous regrettons qu'il n'y ait pas d'autre cycle gratuit à offrir. En cas de mauvaise qualité de sperme, le médecin vous 

informera avant le début du traitement.

Conditions de paiement
• Caution de €1,500 payable lors de la confirmation du 

traitement

• Montant restant (solde) paybale le jour du prélèvement des 

ovocytes de la donneuse

• Méthodes de laboratoire supplémentaires et frais restants à 

payer le jour du transfert d'embryon

• Modes de paiement: paiement en ligne (portail de paiement 

sécurisé), virement bancaire, cartes bancaires (visa electron, 

mastercard, maestro) ou en especes (EUR)


