
 
 

 
 

Tarifs préférentiels des traitements de PMA au abonnés Fertilemag (forfait cocooning 25 €) 

Institut de Reproduction Assistée Quironsalud Dexeus Murcia 
Techniques de PMA  

1º CONSULTATION À DISTANCE 
(Visioconférence, appel téléphonique ou autres) 

GRATUITE 

1º CONSULTATION À LA CLINIQUE 
INCLUS : 

- Prise de sang pour test génétique(1º virement préalable pour le traitement du don) 

- Échographie de contrôle 

- Spermogramme + congélation de sperme du conjoint= 300 € 

*Si vous souhaitez venir sur place pour la première consultation, notre équipe médicale, 

recommandera au compagnon ou conjoint, de laisser un échantillon de sperme, qui sera congelé par 

précaution. 

GRATUITE* 

 
PROGRAMME FIV ICSI DON D’OVOCYTES + GARANTIE DE 
GROSSESSE À TERME* 
*TOUT INCLUS POUR CYLCE FRAIS(sauf techniques supplémentaires) 

 
7.480 €1 

 
PROGRAMME FIV ICSI DOBLE DON* + GARANTIE DE GROSSESSE 
À TERME 
*TOUT INCLUS POUR CYLCE FRAIS(sauf tecnhiques supplémentaires) 

 
7.880 €1 

 

FIV + DON DE SPERME* 
*TOUT INCLUS POUR CYLCE FRAIS(sauf techniques supplémentaires) 

 
4.550 € 

 

FIV ICSI MÉTHODE ROPA* 
(couple de femmes légalement mariées) 
*TOUT INCLUS POUR CYLCE FRAIS(sauf techniques supplémentaires) 

 
5.650 €2 

 

TRANSFERT D’EMBRYONS VITRIFIÉS (TEV) 
 

1.100 € 

FIV ICSI 
TOUT INCLUS POUR CYCLE FRAIS(Sauf techniques supplémentaires) 

4.150 € 

ACCEUIL D’EMBRYONS VITRIFIÉS(consultez disponibilité) 2.700 € 

VITRIFICATION DES OVOCYTES 2.180 € 

IAD (Insémination Artificielle avec sperme Donneur) 1.000 € 

Anesthésie/Sédation(si besoin) 300 € 

Vitrifications d’embryons surnuméraires 400 € 

Échantillon de sperme de donneur 400 € 

 
1.    Tous les embryons seront à J+5. La garantie consiste à faire le transfert de tous les embryons issus du don d’ovocytes, en cas d’échec de 

grossesse à répétition, vous rentrez automatiquement dans la garantie de grossesse, vous aurez des transferts d’embryons frais, 
illimité et garanti. Vous n’aurez qu’à payer les frais pour le transfert d’embryons, 1.300€ par transfert(consultez pour les techniques 
supplémentaires) 

2.     Conditions indispensables: être légalement mariée dans votre pays d’origine et présenter un livret de famille 

 

NB : Nous recommandons la réalisation d’un test de compatibilité génétique à nos patients/patientes qui ont recours au don d’ovocytes ou 

de sperme, si vous ne pouvez pas venir à la première consultation sur place pour la prise de sang, nous vous enverrons un kit pour recueil 
d’un échantillon de salive à nous renvoyer(100 € des frais de transport, à votre charge). 

 


