
THÈME DE LA JOURNÉE : Santé en région 

 
Engagement :  
Couvrir le premier cycle de fécondation in vitro (FIV) pour les couples infertiles. 
 

Détails de l’engagement (incluant les coûts) 
 
Le programme public de remboursement, lancé en 2011 par Yves Bolduc, couvrait 
jusqu’à 3 cycles de FIV par tentative de procréer, pour un maximum de 3 enfants. En 
somme, un total de 9 cycles de FIV pouvaient être couverts. 
 
Dans son avis synthèse, voici ce que recommandait le CSBE en 2014 à ce sujet : 
 

Le Commissaire préconise le remboursement des services de procréation 
assistée jusqu’à concurrence de trois cycles de FIV pour un enfant seulement et 
à condition qu’un des deux parents d’intention n’ait pas d’enfant au préalable. 
Cependant, si une personne a déjà bénéficié de trois cycles de FIV, elle ne 
devrait pas pouvoir s’en prévaloir à nouveau, même avec un autre partenaire. 

 
Dans la plateforme, nous nous engageons à « couvrir le premier cycle de fécondation 
in vitro (FIV) pour les couples infertiles ». 
 
Coûts 
 

 Avant l’abolition de la gratuité de la FIV et son remplacement par un crédit 
d’impôt partiel, le coût annuel était de 66 M$, en moyenne, pour les 5 années où 
ce programme a été en vigueur. 

 Depuis son abolition, le programme coûte 35 M$ par année. 

 En le rétablissant pleinement, le coût annuel serait donc d’environ 31 M$. 
 

 
Enjeux 
 
Selon les données révélées en juillet dernier, la fin du programme de gratuité de la FIV 
au Québec en 2015 a forcé de nombreux couples infertiles à mettre cette option de 
côté. Des spécialistes en médecine de la reproduction affirment que le nombre de 
demandes a diminué d’environ 60 %. 
 
FIV et insémination artificielle 
Outre l’efficacité, ce qui distingue les deux techniques est le coût. Le prix de 
l’insémination artificielle se compte en centaines de dollars, alors que celui d’une FIV 
atteint les milliers de dollars. 
 
Le gouvernement du Québec peut rembourser jusqu’à neuf cycles d’insémination 
artificielle. 
 



La FIV, elle, n’est plus remboursée depuis 2015, avec l’adoption du projet de loi 20 à 
l’Assemblée nationale. 
 
 
Crédit d’impôt 
Depuis, la FIV est toutefois accessible grâce à un crédit d’impôt, mais sous certaines 
conditions. Pour les familles dont le revenu est de moins de 50 000 $ par année, le 
crédit d’impôt est équivalant à 80 % du coût des traitements. 
 
Ce crédit d’impôt diminue jusqu’à ne couvrir que 20 % des coûts de traitement pour les 
couples gagnant plus de 120 000 $. Près de 2000 personnes y ont eu accès en 2016, 
selon Revenu Québec. 
 
 
Des procédures coûteuses 
Mylaine Salvas, par exemple, a opté pour la FIV. Elle n’a pas eu le choix, car son 
conjoint a subi un renversement de vasectomie, une situation qui l’empêche d’opter 
pour l’insémination artificielle. La femme de 40 ans a déboursé, jusqu’à présent, près de 
12 000 $ pour une première procédure. 
 
À l’époque, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, voulait réduire la facture du 
programme qui s’élevait, en 2014-2015, à 74 M$. 
 
 
Le choix de l’insémination artificielle 
Selon des experts, d’autres couples, moins nombreux, auraient choisi de se tourner 
vers l’insémination artificielle. 
 
Le nombre d’inséminations artificielles remboursées par le gouvernement a légèrement 
augmenté depuis la fin du programme de gratuité de la FIV. 
 
Il est passé de 14 826 en 2014 à 17 976 en 2017, selon les données de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ). 
 
Au bureau du ministre de la Santé, on affirme ne pas exclure l’idée d’un retour de la 
gratuité, mais seulement si les finances publiques du gouvernement du Québec le 
permettent. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1112937/cout-infertilite-insimination-artificielle-
sante-reproduction-ptrogramme-gratuite 
 
Impacts en région 

En 2017, l’Association Infertilité Québec estimait que les couples du Québec devaient 

débourser entre 8000 $ et 15 000 $ pour recevoir des traitements de FIV. 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1112937/cout-infertilite-insimination-artificielle-sante-reproduction-ptrogramme-gratuite
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1112937/cout-infertilite-insimination-artificielle-sante-reproduction-ptrogramme-gratuite


Or, la présidente de l’organisme, Céline Braun, fait remarquer que les frais sont encore 
plus importants pour les couples qui vivent loin de Montréal ou de Québec, où se 
trouvent les cliniques qui offrent la FIV. En plus des déplacements, fréquents, vers les 
grands centres, ces couples doivent s’y loger pendant la durée des traitements. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1070995/procreation-assiste-frais-couples-rimouski 
 
 
Extrait du rapport du Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) 
 

Plutôt que de limiter aux seules causes d’infertilité médicale, le Commissaire 
propose de reconnaître officiellement un accès pour tous aux services de 
procréation assistée, mais en imposant des balises claires et reconnues. Ces 
balises sont de deux ordres : d’une part, des critères devraient être appliqués à 
tous, par exemple en fonction des chances de succès, pour éviter des dépenses 
inconsidérées; d’autre part, le choix des techniques utilisées devrait se faire en 
fonction de ce qui est médicalement indiqué et non en fonction de ce qui est 
désiré par les individus. Ainsi, la FIV, une procédure plus lourde, risquée et 
coûteuse, devrait être réservée aux situations dans lesquelles une grossesse ne 
peut être obtenue autrement. 

 
 

EN BREF 
 

 Nous nous engageons à rétablir un programme public de FIV, en nous inspirant 
des recommandations contenues dans l’avis du CSBE. 

 Il est nécessaire de redonner aux patients infertiles la possibilité d’avoir recours à 
la FIV. 

 Il faut toutefois que cela se fasse à l’intérieur de balises et de critères d’accès 
plus clairs. 

 Nous croyons que ces critères devront être définis par l’INESSS, en collaboration 
avec des experts du domaine, comme le recommandait le CSBE.  

 Rétablir la couverture publique du premier cycle de FIV pour les couples infertiles 
est une mesure concrète qui fait consensus et qui respectera assurément les 
éventuels critères d’accès. 

 Cela nécessitera un réinvestissement, mais nous croyons que c’est un enjeu trop 
important pour les patients infertiles pour que l’État n’y consacre pas les 
ressources requises. 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1070995/procreation-assiste-frais-couples-rimouski

