
PRÉSERVEZ
votre fertilité
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PRÉSERVER VOTRE FERTILITÉ
EST VOTRE CHOIX 

Pourquoi congeler ses ovules ?

Vous êtes une jeune femme qui veut vivre sa vie, 

qui veut faire des études enrichissantes, avoir une 

carrière passionnante, voyager, trouver la bonne 

personne et avoir des enfants.

Il faut penser à l’horloge biologique. Le pic de 

fertilité des femmes se situe aux alentours de 

25 ans. Votre réserve ovarienne diminue d'année 

en année. Comment faire pour accomplir vos rêves 

et avoir aussi un enfant au moment choisi ?

La vitrification de vos ovules vous donne de 

meilleures chances d'avoir des enfants en utilisant 

vos ovules de jeune femme au moment où vous le 

souhaiterez.  
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Consultation médicale*

Vous rencontrez l’équipe médicale afin 

d’affiner votre démarche et de connaître les 

options à votre disposition. Vous pourrez ainsi 

prendre votre décision de manière réfléchie et 

éclairée. 

Ponction et vitrification de vos ovules

Le processus de stimulation ovarienne dure 

12 à 14 jours. Il requiert des injections pour 

stimuler les ovaires, des échographies 

vaginales et des prises de sang afin de 

déterminer le bon moment pour prélever les 

ovules. La ponction d’ovules est une procédure 

qui prend 15 minutes. Les ovules sont alors 

vitrifiés (congelés) et entreposés à la clinique 

dans de l'azote liquide.

Les résultats de chaque procédure varient 

d’une personne à l’autre, mais la probabilité de 

succès se révèle plus élevée chez les patientes 

plus jeunes.
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UNE DÉMARCHE
EN 4 ÉTAPES
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* La consultation médicale est gratuite même si vous ne détenez pas 
   de carte RAMQ
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Quelques années plus tard, 

je choisis de devenir maman

Prenez rendez-vous à la clinique pour découvrir les 

options qui s’offrent à vous. Selon votre âge  et votre 

réserve ovarienne, nous vous conseillerons au sujet 

des procédures d'optimisation de votre fertilité et 

nous vous accompagnerons pour l'utilisation de vos 

ovules vitrifiés. Vous pourrez ainsi être enceinte à 

40 ans avec vos ovules de jeune femme. 

Je fais don de mes ovules

Si vous ne souhaitez plus utiliser vos ovules, vous 

pourriez en faire don à une connaissance, à notre 

banque d’ovules anonymes ou à la science. 



TARIFS

Si vous souhaitez utiliser vos ovules plus tôt que prévu, 
nous vous rembourserons au prorata des années non utilisées. 

Consultations avec les médecins spécialistes en fertilité
à la clinique ovo

Sans frais

Sans fraisVisite de suivi Médecins

CONSULTATIONS

Entreposage 5 ans additionnel 1200$*

1800$ 
(25% de rabais)*

Entreposage 10 ans additionnel 

ENTREPOSAGE DES OVULES

CYLCLE DE PRÉSERVATION ÉLECTIVE DE LA FERTILITÉ

4950$*

Préparation et coordination du dossier

Enseignement des injections

Monitorage par échographie

Violet Al

Dosages hormonaux

Ponction des ovules

Vitrification des ovules

Inclus 1 an d'entreposage

LA 
PRÉSERVATION
DE FERTILITÉ
POUR UNE 
RAISON 
ONCOLOGIQUE
EST COUVERTE
PAR LA RAMQ

*Financement 
disponible

Les prix peuvent changer sans préavis.



En préservant tôt vos ovules, 

vous vous donnez le maximum 

de chances d'obtenir une grossesse 

normale au moment choisi



CHOISIR
DE PRÉSERVER
SA FERTILITÉ

futurovo.com
8000 boul. Décarie, Montréal, Qc

futurovo@cliniqueovo.com

514 798.2000 poste 187


