
   

 

   

 

 

 

**FIV ROPA : technique pour les couples de femmes mariées 

 

 

TECHNIQUES Tarifs 

FIV DON D’OVOCYTES  
GARANTIE 1 BLASTOCYSTE 
 (Vitrifications non incluse) 

3 775 €  / 

  

FIV DON D’OVOCYTES 
GARANTIE 2 BLASTOCYSTES minimum 
(Vitrifications non incluse) 
(Ce qui est inclus voir page2) 

7 180€ 

FIV Double Dons 
Garantie de transfert Blastocytes J5-J6 
(Don d’ovocytes et don de sperme) 
(Vitrifications non incluse) (ce qui est inclus voir page2) 

7180€+(300€ DS) 

 
Vitrification des Embryons surnuméraires 
 

500 € / 2 ans 

Médicaments de la donneuse  
Possibilité de les emmener sinon facturé 

900 € 

 
FIV ICSI + Don de sperme 
(Anesthésie inclus) 
 

3 900 € 

Anesthésie 350 € 

 
FIV Ropa** + sédation  
(Don de sperme) 
 

4 300 € 

TEV (transfert d’embryons vitrifiés) 1 100 € 

 
Accueil d’embryons vitrifiés 
 

2 000 € 

Vitrification des ovocytes 2 650 € 

 
Dévitrification des ovocytes 
Fécondation / Transfert 
 

1 328 € 

IAD (Insémination avec donneur) 810 € 

Besoin d’aide appelez nous au 09 87 67 05 98 

Tarifs Ginefiv –Association CEKI  

uniquement pour nos adhérents 

 



 

Qu’est-ce qui est inclus dans les devis ? 
 
• Contrôle de l’endomètre de la patiente 
 
• Sélection et stimulation de la donneuse 
 
• Les médicaments pour la donneuse. Une 
réduction de (900 €) sera appliquée si les 
patients apportent les médicaments. 
 
• Micro-injection spermatique 
 
• Culture embryonnaire optimisée avec 
possibilité d’utiliser la technique time-lapse 
 
• Transfert d’embryons guidé par échographie 
 
• Contrôle de la confirmation de la grossesse 
 

Qu’est-ce qui n’est pas inclus dans les devis ? 
 
• Les examens médicaux préalables 
 
• Sperme de donneur (300 €) 
 
• Vitrification des embryons surnuméraires 
(sans limite d’embryons) 500 €. Ce montant 
inclut 2 ans de conservation. 
 
• À partir de la troisième année, il faudra régler 
un taux annuel de maintien de 400 € 
correspondant aux frais de conservation 
 
• Éventuelle sédation lors du transfert (350 €) 
 
• Il est possible de minimiser le risque de 
transmission de maladies génétiques aux 
enfants grâce au test de compatibilité 
génétique (485 €) 

 


