
DEVIS DU CENTRE AMP DE L'HOPITAL PRIVE DE PARLY 2 (Tarifs applicables au 01/09/2019)

Actes Professionnel  Coût total 
 Remboursement par 

assurance maladie 
 Reste à charge patient 

Consultation AMP Gynécologue Cf. devis médecin selon devis médecin selon devis médecin

Consultation Anesthésiste Anesthésiste Cf. devis médecin 47,00 €                     selon devis médecin

Laboratoire (Frais dispositif identito vigilance 

pour chaque tentative)
20,00 €                     20,00 €                         

Radiologue/Gynécologue (Echographie pour 
monitorage ovulation)

Cf. devis médecin 37,80 €                     selon devis médecin

Gynécologue (Induction de l'ovulation) (YYYY032) Cf. devis médecin 61,44 €                     selon devis médecin

Laboratoire (Préparation de sperme) 58,59 €                     58,59 €                     

Gynécologue (Insémination) (JSLD001) Cf. devis médecin 38,40 €                     selon devis médecin

Laboratoire (Frais dispositif identito vigilance 

pour chaque tentative)
40,00 €                     40,00 €                         

Radiologue/Gynécologue (Echographie pour 

monitorage ovulation)
Cf. devis médecin 37,80 €                     selon devis médecin

Gynécologue (Induction de l'ovulation) (YYYY032) Cf. devis médecin 61,44 €                     selon devis médecin

Anesthésie (Pdt la ponction) 100,00 €                   60,11 €                     39,89 €                         

Gynécologue (Ponction ovocytaire) (JJFJ001) Cf. devis médecin 85,09 ou 97,67 selon devis médecin

Laboratoire (FIV classique) 423,09 €                   423,09 €                   

ou Laboratoire (ICSI) 679,59 €                   679,59 €                   

ou Laboratoire (IMSI) 936,09 €                   679,59 €                   256,50 €                       

Frais d'hospitalisation (GHS) 359,71 €                   359,71 €                   

Forfait ambulatoire 39,00 €                     39,00 €                         

ou Forfait ambulatoire (Option Bulle numéro 1) 68,00 €                     68,00 €                         

ou Forfait ambulatoire (Option Bulle numéro 2) 88,00 €                     88,00 €                         

Gynécologue (Replacement embryonnaire) 

(JSED001)
150,00 €                   52,25 €                     97,75 €                         

Laboratoire pour 1 à 5 embryons cryoconservés 249,09 €                   99,09 €                     150,00 €                       

Laboratoire pour plus de 5 embryons 

cryoconservés
309,09 €                   99,09 €                     210,00 €                       

Laboratoire (Frais dispositif identito vigilance 
pour chaque tentative)

20,00 €                     20,00 €                         

Radiologue/Gynécologue (Echographie pour 

monitorage ovulation)
Cf. devis médecin 38,80 €                     selon devis médecin

Gynécologue (Induction de l'ovulation) (YYYY032) Cf. devis médecin 61,44 €                     selon devis médecin

Laboratoire 125,09 €                   45,09 €                     80,00 €                         

Gynécologue (Replacement embryonnaire) 
(JSED001)

150,00 €                   52,25 €                     97,75 €                         

Cryoconservation d'embryons (par an) Laboratoire 65,09 €                     45,09 €                     20,00 €                         

Cryoconservation d'embryons (par an au-delà de la 

5eme année)
Laboratoire 65,09 €                     -  €                         65,09 €                         

Location container Laboratoire 40,00 €                     -  €                         40,00 €                         

Caution prêt container de transport (prélevé si non 
restitution en bon état)

Laboratoire 500,00 €                   -  €                         500,00 €                       

Test pré IMSI ou UMS Laboratoire 108,00 €                   -  €                         108,00 €                       

La sécurité sociale attribue une prise en charge à 100% pour stérilité ce qui permet au couple de couvrir la majorité des frais.

Les cliniciens exercent tous en secteur II conventionné à honoraires libres

Certains actes ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, le médecin vous en informera lors de sa consultation.

Ces dépassements sont pris en charge par certaines mutuelles.

Pour les couples ayant une couverture sociale :

- Les actes du laboratoire (ponction, transfert) sont pris en charge à 100%.

- Un supplément est demandé pour l'identito vigilance ainsi pour les congélations par vitrification et pour les dévitrifications, 

- Les médicaments sont à acheter directement dans une pharmacie, Ils sont pris en charge à 100 %

- les actes d'échographies sont à régler directement au praticien et sont pris en charge à 100 % sur la base du tarif de SS

Pour les couples n'ayant pas de couverture sociale :

- Dans cette situation, tous les frais sont entièrement à la charge du couple

Conditions de prise en charge par l'assurance maladie

La prise en charge par l'assurance maladie s'interrompt au jour du 43 eme anniversaire de la femme

Pour les inséminations artificielles 6 tentatives peuvent être remboursées pour l'obtention d'une grossesse

En FIV ICSI IMSI, 4 tentatives peuvent être remboursées pour l'obtention d'une grossesse

On entend par tentative toute ponction ovocytaire suivie de transferts embryonnaires

En cas de grossesse les actes peuvent être à nouveau pratiqués dans les limites prévues

ces estimations ne prennent pas en compte les frais liés au traitement pour la stimulation ovarienne :

(Médicaments, dosages hormonaux et sérologies, échographies, bilan préopératoire)

Insémination artificielle

Monitorage de l'ovulation et ponction en vue de FIV 

ou ICSI ou IMSI

Transfert d'embryon congelés (Dévitrification)

Congélation embryonnaire (Vitrification)
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