Aide-mémoire
insémination
intra-utérine
Informations destinées à la clientèle

APPELEZ au 514 345-4883 le PREMIER JOUR de vos
o
règles pour prendre un rendez-vous pour une
échographie jour : __________________________
(Si le premier jour de vos règles tombe le week-end,
attendez au lundi pour prendre votre rendez-vous.)
Prendre :
o
ou SeropheneMD _______ mg
jour : 3 à 7 ou
o
jour : ___ à ___ de votre cycle
o

Clomid
o

MD

MD

Femara
o

(Letrozole) _______ mg
jour 3 à 7 ou
jour :___ à ___ de votre cycle
o
o

Gonal-F
o

MD

(gonado) ________ UI
Jours : _________________

o

MD

Puregon
o

(gonado) ________ UI

Jours : _________________

o

Ne pas oublier d'apporter le consentement pour insémination intra-utérine signé le jour de l'échographie.
À défaut d'apporter le consentement dûment complété
et signé, l'insémination sera annulée.
Veuillez noter que l'insémination doit avoir lieu pour que
les frais soient couverts par la RAMQ. Si pour toute raison
l'insémination n'a pas lieu, les frais pour le monitorage
échographique vous seront exigés.

CPA le rêve d’une vie

Suite au résultat de l'échographie, le médecin a décidé du
moment opportun pour déclencher l'ovulation.
L'injection d'OvidrelMDdevra être effectuée le :
____________________________________ à _________.
Votre partenaire doit se présenter le __________________
à ___________ pour produire l'échantillon de sperme.
L'échantillon peut être fait à l'extérieur mais il doit avoir été
produit dans un contenant stérile pré identifié fourni par le
laboratoire. Il doit aussi être apporté à température corporelle « pot à peau » dans les 90 minutes suivant l'éjaculation.
L'insémination aura lieu le ________________à ________.
Si prescrit,

o
Débuter progestérone le soir de l'insémination

Voici quelques informations concernant le jour de
l'insémination :
n
Gardez

la vessie à moitié pleine afin de faciliter
l'insémination.

n
Vous pouvez continuer vos activités régulières.
n
Vous pouvez retourner au travail.
n
Vous pouvez avoir des relations sexuelles dès la journée

de l'insémination.
n
Il peut

y avoir des petites pertes de sang, sans conséquence, après l'insémination.

Vous devrez faire un test de grossesse urinaire 15 jours
après l'insémination et nous appeler au 514 345-4883 pour
nous communiquer le résultat.
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