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Tarifs - Analyses de laboratoire spécialisées 

 

Analyses Coûts 

AdhesioRT – Réceptivité endométriale 995,00$ 

Alessio - Fragmentation de l'ADN du sperme 330,00$ 

Analyse du produit de conception 205,00$ 

Caryotype sanguin 550,00$ 

COVID-19 télé-test antigénique 35,00$ 

COVID-19 PCR 180,00$ 

COVID-19 PCR Travailleur de la Santé 144,00$ 

Microdélétion du chromosome Y 550,00$ 

Recherche X fragile 583,00$ 

Test génétique de porteur étendu 795,00$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modes de paiement acceptés : cartes de crédit (Visa, Mastercard) et cartes de débit. L'argent comptant n'est pas accepté.  

Toute personne qui se voit exiger un paiement à l’encontre des dispositions de l’article 22.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie a 

droit d’en réclamer le remboursement auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec. 

* Pour valider si vous avez une couverture offerte, contactez votre compagnie d’assurance si vous détenez une carte RAMQ. Les 

tests sont couverts par la plupart des compagnies d'assurances.  

Les prix sont sujets à modification sans préavis. 
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Prices for specialized laboratory analysis 

 

Analysis Costs 

AdhesioRT – Endometrial Responsiveness 995,00$ 

Alessio – Sperm DNA Fragmentation 330,00$ 

Blood caryotypes 550,00$ 

Conception product 205,00 

COVID-19 antigen tele-test 35,00$ 

COVID-19 PCR 180,00$ 

COVID-19 PCR Health Worker 144,00$ 

Extended genetic test 795,00$ 

Fragile X test 583,00$ 

Microdeletion of the Y chromosome 550,00$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accepted payment methods: credit cards (Visa, Mastercard) and debit cards. Cash is not accepted.   

Any person who is required to pay contrary to the provisions of section 22.0.1 of the Health Insurance Act is entitled to claim 

reimbursement from the Régie de l’assurance maladie du Québec. 

*To confirm if you are eligible for coverage, contact your insurance company if you have a RAMQ card. Tests are covered by most 

insurance companies. 

Prices can be changed without prior notice.  

 


