
Ressources pour les patients – Informations concernant la 
fertilité  
 
Selon la littérature, l'onc fertilité est un aspect des soins du cancer qui demeure moins 
étudié et développé. Elle est définie comme le contrôle des effets réguliers du traitement 
du cancer sur le système reproductif et la fertilité. Cela consiste à aider les personnes qui 
développent des problèmes de reproduction résultant d'un traitement anticancéreux. Les 
préposés de la santé recommandent une intervention et un conseil précoces pour les 
patients nouvellement diagnostiqués, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.  
 
Les traitements standards en matière de soins du cancer (chirurgie, chimiothérapie et 
radiothérapie) ont tous un impact potentiel sur les systèmes de reproduction des patients, 
hommes et femmes. Le type et la sévérité des traitements, la localisation de la malignité et 
l'âge des patients sont tout autant des facteurs qui influent sur la fertilité.  
 
Des études récentes ont montré que seul un très faible pourcentage de patients atteints 
d'un cancer à un âge précoce reçoit des informations sur le sujet ou une offre de conseils 
sur la préservation de la fertilité. De plus, il n’existe qu’un nombre particulièrement limité 
de cliniques spécialisées en fécondation in vitro au Canada. 
 
Pour obtenir de plus amples d'informations à ce sujet, veuillez consulter l'article suivant : 
"Onc fertilité au Canada : l'impact du cancer sur la fertilité "Oncofertility in Canada: the 
impact of cancer on fertility". 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3728062/ 
 
À l’échelle du Canada: 
 
Un avenir en Fertilité (Fertile Future) 
 
 Un organisme national à but non lucratif qui fournit des informations sur la préservation de 
la fertilité et des services de soutien aux patients atteints de cancer et aux professionnels 
des soins en oncologie. 
 
https://fertilefuture.ca/about-us/ 
 
Le Pouvoir de l’espoir : Programme de réduction des coûts  
 
Un plan multidimensionnel qui offre une aide financière aux patients atteints de cancer 
admissibles, en leur accordant des subventions pour faciliter le processus de traitement de 
préservation de la fertilité.  



 
Les femmes atteintes de cancer qui remplissent les conditions requises par le programme 
‘le pouvoir de l’espoir’ (Power of Hope) bénéficient de l’assistance suivante : 
 
1) un produit pharmaceutique à titre humanitaire ; 
2) des frais maximums de 4 000 $ pour le prélèvement d'ovules et la cryopréservation 
d'ovules ou d'embryons 
3) Un remboursement par Avenir fertile aux patientes admissibles jusqu'à concurrence de 2 
000 dollars* sur une échelle de moyens, ce, pour les aider à accéder à ces services vitaux. 
Les remboursements se détaillent comme suit : 
Les patients dont les revenus conjugués du ménage sont de 0 et 50 000 dollars 
bénéficieront d’un remboursement jusqu'à concurrence de 2 000 dollars 
Ceux dont les revenus conjugués sont de 50 001 et 99 999 dollars bénéficieront d’un 
remboursement jusqu'à concurrence de 1 000 dollars 
Ceux dont les revenus conjugués sont de 100 000 et 125 000 dollars recevront un 
remboursement jusqu'à concurrence de 500 dollars 
 
Les hommes atteints d'un cancer qui remplissent les conditions requises pour bénéficier du 
programme recevront un remboursement pour la cryoconservation du sperme pouvant 
aller jusqu'à 350,00 $. 
 
https://fertilefuture.ca/programs/power-of-hope/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Par province:  
 
En Columbia Britannique 
 

Le Centre Médecine de Reproduction du Pacifique (CMRP)(Pacific Centre for 
Reproductive Medicine (PCRM)): Préservation de fertilité pour les patients atteints de 
cancer (Cancer Fertility Preservation) 

 



Le CMRP offre des technologies de reproduction assistée, notamment la fécondation in 
vitro et la cryopréservation des ovules, des embryons et du tissu ovarien.  
 
Le CMRP subventionne ces services pour les patients éligibles et collabore avec les 
entreprises pharmaceutiques afin de fournir les médicaments.  
 
Critères pour le programme de préservation de la fertilité chez la femme du CMRP: 
- Avoir moins de 40 ans et résider en Colombie-Britannique avec une CareCard valide 
- Détenir l’autorisation médicale de son équipe d'oncologie et des médecins du CRPM 
- Ne pas avoir été exposée au préalable à des agents chimio thérapeutiques ou à des 
radiations pelviennes 
- suivre un traitement anticancéreux susceptible de réduire leur fertilité à l’avenir 
(chimiothérapie ou radiothérapie pelvienne) 
 
 
Le CMRP fournit le suivant: 
 
Pour les femmes : 

• (1) Cycle de traitement FIV/ICSI à 4 000$ 
• Une demande de financement supplémentaire dans le cadre du programme de réduction 
des coûts "Power of Hope" par Avenir fertile, avec un remboursement pouvant aller jusqu'à 
2 000 dollars.  
• Cryopréservation gratuite de tout ovule et embryon généré, avec stockage pendant une 
période d'un (1) an. 

Pour les hommes 
• La cryopréservation de tous les spermes au coût de 300 $ 
• Une demande de financement supplémentaire dans le cadre du programme de réduction 
des coûts "Power of Hope" par Avenir fertile, avec un remboursement pouvant aller jusqu'à 
350$  
 
Les Patients sont responsables financièrement pour le suivant: 
 

• Les frais de conservation par cryoconservation des ovules, embryons et 
spermatozoïdes au-delà d'un an sont de 400 dollars et tous les frais liés à 
l'utilisation des ovules et embryons pour des traitements futurs sont réduits 
de 50 %. 

• Les médicaments non fournis par le CMRP la Fondation pour la préservation 
de la Fertilité (Fertility Preservation Foundation ) et nos fournisseurs 
participants seront fournis "au prix coûtant" (sans majoration) par 



l'intermédiaire de la pharmacie du CMRP. Ces coûts dépassent rarement 1 
000 $ et dépendent de la disponibilité des produits à usage compassionnel. 
 

https://pacificfertility.ca/our-services/cancer-fertility-preservation 
 
Si vous avez des questions concernant votre traitement ou le programme de préservation 
de la fertilité du CMRP, n'hésitez pas à contacter le Dr Jeffrey Roberts par l'intermédiaire 
de la clinique, au 604-422-7276 ou directement par courriel : jroberts@pacificfertility.ca 
 
En Alberta 
 
Le Centre de Médecine reproductive du Pacifique (CMRP) (Pacific Centre for 
Reproductive Medicine (PCRM)): Cancer Fertility Preservation 
 
Le CMRP offre des technologies de reproduction assistée, notamment la fécondation in 
vitro et la cryopréservation des ovules, des embryons et du tissu ovarien.  
 
Le CMRP subventionne ces services pour les patients éligibles et travaille avec les sociétés 
pharmaceutiques afin de fournir des médicaments.  
 
 
Critères du Programme de Préservation de la Fertilité du CMRP: 

• Avoir moins de 40 ans et être résident de l'Alberta avec un régime d'assurance 
maladie de l'Alberta valide 

• Détenir une autorisation médicale de son équipe d'oncologie et des médecins du 
CMRP 

• Ne pas avoir été exposé au préalable à des agents chimio thérapeutiques ou à des 
radiations pelviennes 

• Suivre un traitement anticancéreux susceptible de réduire sa fertilité à l’avenir 
(chimiothérapie ou radiothérapie pelvienne)  

 
Le CMRP fournit le suivant: 
 
Pour les Femmes 

• (1) Cycle de traitement FIV/ICSI à 4 000$ 
• Une demande de financement supplémentaire dans le cadre du programme de réduction 
des coûts "Power of Hope" par Avenir fertile, avec un remboursement pouvant aller jusqu'à 
2 000 dollars.  



• Cryopréservation gratuite de tout ovule et embryon généré, avec stockage pendant une 
période d'un (1) an. 

Pour les hommes 
• La cryopréservation de tous les spermes au coût de 300 $ 
• Une demande de financement supplémentaire dans le cadre du programme de réduction 
des coûts "Power of Hope" par Avenir fertile, avec un remboursement pouvant aller jusqu'à 
350$  
 
Les patients sont responsables financièrement pour le suivant: 
 

• Les frais de conservation par cryoconservation des ovules, embryons et 
spermatozoïdes au-delà d'un an sont de 400 dollars et tous les frais liés à 
l'utilisation des ovules et embryons pour des traitements futurs sont réduits 
de 50 %. 

• Les médicaments non fournis par le CMRP la Fondation pour la préservation 
de la Fertilité (Fertility Preservation Foundation ) et nos fournisseurs 
participants seront fournis "au prix coûtant" (sans majoration) par 
l'intermédiaire de la pharmacie du CMRP. Ces coûts dépassent rarement 1 
000 $ et dépendent de la disponibilité des produits à usage compassionnel. 

 
https://edmonton.pacificfertility.ca/our-services/fertility-preservation/ 
 
 
Si vous avez des questions concernant votre traitement ou le programme de préservation 
de la fertilité du CMRP, n'hésitez pas à contacter le Dr Jeffrey Roberts par l'intermédiaire 
de la clinique, au 604-422-7276 ou directement par courriel :  
 
jroberts@pacificfertility.ca 
 
Fonds d'aide à la fécondité de Générations d'espoir 
 
Conçu en 2005 comme une initiative du programme régional de fertilité à Calgary. 
L'objectif principal du Fonds est d'aider les patients du programme régional de fertilité 
souhaitant concevoir un enfant mais étant confrontés à des problèmes de fertilité ainsi 
qu’à de graves difficultés financières et pour qui l'espoir offert par les techniques de 
procréation assistée dans le cadre du programme régional de fertilité - en particulier la FIV, 
est une option inabordable. 
  
Le Fonds est soutenu à 100 % par des dons d'entreprises et de particuliers. 
 



http://www.gensofhope.com/ 
 
En Saskatchewan  
 
Parcours des soins de fertilité (Fertility Care Pathway) - Autorité de la Santé de la 
Saskatchewan 
 
La source principale de renseignements pour les patients résidant en Saskatchewan et 
ayant des problèmes de fertilité ou ayant besoins de soins de fertilité.  
 
https://www.saskhealthauthority.ca/Services-Locations/patient-
pathways/Pages/Information-for-Providers/Fertility-Care-Pathway-Providers.aspx 
 
Au Manitoba 
 
Le crédit fiscal pour des traitements de fertilité 
 
Informations sur le crédit d'impôts pour les traitements de fertilité, qui est égal à 40 % du 
coût des traitements de fertilité dispensés par un médecin agréé du Manitoba ou une 
clinique de traitement de l'infertilité. 
https://www.gov.mb.ca/finance/tao/fttc_faq.html#question1 
 
Le Dr Anne Katz, de Cancer Care Manitoba, est une fervente défenderesse des patients 
atteints de cancer dans le domaine de la sexualité. Elle se dédie à informer, éduquer et 
conseiller les patients sur les changements touchant leur sexualité (performances sexuelles 
ou autres difficultés rencontrées à la suite de traitements). Le Dr Katz encourage les 
patients et les soignants afin qu'ils soient en mesure de discuter ouvertement de ces 
questions.  
 
http://www.drannekatz.com/ 
 
 
En Ontario, au Québec et au Manitoba 
 
Fertilité Procréa 
 
Le plus grand groupe de centres de fécondation in vitro (FIV) au Canada. Des cliniques au 
Québec, en Ontario et au Manitoba, offrant une expertise en matière de FIV, de tests 
diagnostiques, de dépistage prénatal, de tests génétiques et de cryopréservation 
(congélation des ovules).  
 



https://procrea.ca/ 
 
En Ontario 
 
Le Réseau de santé universitaire, Centre de cancérologie Princesse Margaret   
Ressources pour les adolescents et les jeunes adultes en oncologie 
 
Fournit des ressources sur le processus de préservation de la fertilité pour les hommes et 
les femmes qui suivent un traitement contre le cancer. Il inclue des informations sur le 
programme de fertilité de l'Ontario financé par le gouvernement et accessible aux patients 
admissibles (ceux qui possèdent une carte de santé de l'Ontario valide).  
 
Dans le cadre du Programme de fertilité de l'Ontario, le gouvernement contribue au 
financement de 
 

• Cycles illimités d'insémination artificielle (IA), y compris l'insémination intra-utérine 
(IIU)  

• Un cycle de préservation de la fertilité (PF) pour des raisons médicales 
(préservation du sperme ou des ovules), par patient et par vie  

• Un cycle de fécondation in vitro (FIV) par patient par vie - Exception d'un cycle 
supplémentaire de FIV par vie si le patient a agi ou agit en tant que remplaçant  

 
https://www.uhn.ca/PrincessMargaret/Clinics/Adolescent_Young_Adult_Oncology/Pages/
fertility.aspx 
 
 
Centre de fertilité CREATE  
 
L'un des plus grands et des plus vastes centres de préservation de la fertilité de ce type 
existant au pays.  
Il offre un grand éventail d'options de préservation de la fertilité, notamment la 
congélation d'ovules et d'embryons, la congélation de tissus ovariens, la transposition 
ovarienne, le don d'ovules, la maternité de substitution, la banque de spermes et le don de 
spermes. 
 
https://www.createivf.com/ 
  
Le régime d'assurance maladie de l'Ontario (OHIP) couvre la plupart des services de 
préservation de la fertilité pour les patients en oncologie. Ces services comprennent la 
congélation des ovules, des embryons et du sperme. Demandez à l'oncologue ou au 
médecin de famille de remplir un formulaire : 
https://www.createivf.com/documents/createivf-oncofertility-referral.pdf 



 
Centre de fertilité Mount Sinai  
 
Découvrez la gamme de services de fertilité que l'hôpital Mount Sinai offre aux patients. 
Vous trouverez sur leur site web des formulaires d'orientation pour recevoir une 
consultation et commencer à discuter de vos options avec un spécialiste de la fertilité  
 
http://mountsinaifertility.com/our-services/fertility-preservation/   
 
 
Des rêves concevables (Conceivable Dreams) 
 
Une organisation de base qui défend les familles actuelles et à venir, en les sensibilisant et 
en leur donnant les moyens de faire des choix pour résoudre les problèmes d'infertilité et 
de santé génésique.   
 
https://conceivabledreams.org/ 
 
Au Québec 
 
Centre de reproduction du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) : Préservation de 
la fertilité 
 
Un centre de premier plan au Canada pour la préservation de la fertilité, offrant la gamme 
complète des traitements pour la préservation de la fertilité, y compris : la 
cryopréservation du sperme, la cryopréservation des ovules et des embryons, la 
cryopréservation du tissu ovarien et la transposition ovarienne. L'équipe travaille en 
collaboration avec l'équipe d'oncologie du CUSM pour garantir la disponibilité de 
traitements fiables et efficaces.  
 
https://muhc.ca/reproductivecentre/page/fertility-preservation 
 
 
En Nouvelle Écosse, au Nouveau Brunswick, à l’Isle du Prince Edward et  
à Terre-Neuve  
 
Les miracles de la Côte Est (East Coast Miracles) 
 
Un groupe dirigé par des patients qui plaide pour le financement provincial du traitement 
de la stérilité dans les provinces de l'Atlantique.   
   



https://www.facebook.com/EastCoastMiracles 
 
 


