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PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ
BILAN ONCO-FERTILITÉ

Date Permis #Signature

Veuillez contacter l’infirmière au 514.798.2000 poste 139 pour connaître la démarche à suivre et télécopier 
cette demande au 514.798.2001. Votre patient(e) sera rencontré(e) dans les 2 prochains jours ouvrables 
suivant la réception.

POUR LES FEMMES

• FSC

• VIH

• HBS Ag, Anti-HBC (IgG, 
Core), Anti-HBS

• Hep C

• VDRL

• AMH

• Test de chlamydia urinaire

POUR LES HOMMES

• FSC

• VIH

• HBS Ag, Anti-HBC (IgG, 
Core), Anti-HBS

• Hep C

• VDRL

VEUILLEZ FAIRE LES EXAMENS SUIVANTS AVANT LA CONSULTATION EN FERTILITÉ

clinique ovo montréal   8000, boul. Décarie, Montréal (Qc) H4P 2S4
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Date Permis #Signature

DEMANDE DE CONSULTATION
EN ONCO-FERTILITÉ

Âge  ___________________  

Diagnostic __________________________________________________________________________

Traitement prévu   Chirurgie Chimiothérapie Radiothérapie 

Prévu le ____________________________________________________________________________

Délai possible maximum de ____________________________________________________________

Particularités cliniques ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

CONTACT

Médecin référant _____________________________________________________________________

Spécialité ___________________________________________________________________________

Coordonnées _______________________________________________________________________

Infirmier/ière pivot ___________________________________________________________________

Coordonnées _______________________________________________________________________

Au cours des dernières années, le traitement du cancer s'est considérablement amélioré et on 
peut maintenant envisager une vie normale après le cancer, incluant fonder une famille. Le 
cancer et ses traitements (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie) sont susceptibles d'altérer 
votre fertilité de manière temporaire ou définitive.

L'annonce du diagnostic est lourde mais il est important de penser à l'après-cancer et à la 
possibilité d'envisager un projet parental. 

La priorité est au traitement de votre cancer. Par contre, une préservation de votre fertilité peut 
souvent être envisagée avant de commencer vos traitements.

À la clinique ovo, une équipe multi-disciplinaire dédiée à l'onco-fertilité saura vous prendre en 
charge et vous guider au mieux au cours de cette démarche.

La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) couvre la préservation de la fertilité pour 
le cancer.

L'autoconservation du sperme est une technique simple qui permet la conservation de vos 
spermatozoïdes pour de nombreuses années.

PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ MASCULINE 

Les différentes possibilités de préservation de la fertilité seront expliquées par un spécialiste 
de la fertilité.

PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ FÉMININE 

Veuillez contacter l’infirmière au 514.798.2000 poste 139 pour connaître la démarche à 
suivre et télécopier cette demande au 514.798.2001. Votre patient(e) sera rencontré(e) 
dans les 2 prochains jours ouvrables suivant la réception.
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Veuillez contacter l’infirmière au 514.798.2000 poste 139 pour connaître la démarche à suivre et télécopier 
cette demande au 514.798.2001. Vous serez rencontré(e) dans les 2 prochains jours ouvrables suivant la 
réception.
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