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COÛT DES EXAMENS MÉDICAUX, s’ils sont réalisés à la clinique
POUR VOTRE COMMODITÉ, ILS PEUVENT ÊTRE RÉALISÉS À LA CLINIQUE LORS DE VOTRE PREMIER RENDEZ-VOUS

Voici le coût total des examens* médicaux habituels nécessaires avant de suivre un Traitement de Fertilité si vous choisissez de les
faire faire à la clinique EUGIN. Il n’est pas inclus dans Le Devis du Traitement vous concernant. N’oubliez pas que des
informations détaillées sont disponibles dans Mes Documents de votre Zone Privée (Examens nécessaires pour la
première visite).

FEMME :
Analyse de sang complète pour un Traitement de Fertilité
142€
Hémogramme complet, tests de coagulation, groupe sanguin et Rh, Coombs indirect, bilans hépatiques (ASAT/ALAT), sérologies.
Profil hormonal basique réalisé entre le 2º et 4º jour du cycle (FSH, LH, Œstradiol)
Ou comme alternative, la AMH (Hormone antimüllérienne) réalisé n’importe quel jour du cycle
(Avant une insémination ou une FIV avec vos ovocytes ou si le médecin le considère nécessaire)

28€
80€

Examens gynécologiques (frottis pour la recherche du cancer du col)
(Si vous n’avez pas eu d’examen récent)

45€

Hystérosalpingographie
(Uniquement en cas d’insémination ou d’échecs de précédents cycles de FIV)

200€

Caryotype

120€

(Uniquement en cas d’insémination ou de FIV et de conditions médicales spécifiques
ou d’échecs de cycles précédents)
Cultures endocervicales pour infection gonococcique et chlamydiose
(Uniquement en cas d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine)
Si vous avez 45 ans ou plus le jour du transfert:
Mammographie
Echographie mammaire
Électrocardiogramme
Compte-rendu médical autorisant une grossesse (Comprend une visite avec un gynécologue/obstétricien)

96€

89€
60€
46€
40€

HOMME :
Analyse de sang complète pour un Traitement de Fertilité
Hémogramme complet, groupe sanguin et Rh, sérologies.
Spermogramme
Biopsie testiculaire
(Uniquement en cas d’impossibilité d’obtenir un échantillon de sperme valable [azoospermie, ...])
Tests de coagulation
(En cas de biopsie testiculaire)
Caryotype
(Uniquement en cas de pathologie masculine ou d’échecs de cycles précédents)
Étude génétique de la mucoviscidose
(Elle peut être prescrite en fonction de votre dossier médical lors de votre premier rendez-vous)
Frottis urétral
(Uniquement en cas d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine )

93€
195€
600€
11€
120€
360€
60€

* En fonction de votre cas, des examens supplémentaires peuvent être nécessaires le jour du premier rendez-vous.
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