
Fondez votre famille avec 
CAN-AM Cryoservices.

Renseignement à propos de nos partenaires de confiance:

Ovules de Donneuse
 



Merci de votre intérêt pour les ovules de donneuse via     
CAN-AM Cryoservices!

CAN-AM Cryoservices est le
distributeur canadien de Fairfax
EggBank, Cryos  International,
Asian Egg Bank, Ovobank, et
Aphrodite Egg Bank. 

Nous sommes heureux de vous
aider tout au long du processus
de sélection d'une donneuse et
de commande. 



Profils et photos: Les profils complets et les photos adultes
peuvent être consultés après avoir créé un compte gratuit et signé
du contrat pour photos en ligne:
https://www.fairfaxeggbank.com/search/search.aspx 
Prix: $20,500 CAD   
Nombre d'ovules: 6-8 
Garantie: Au moins un bon embryon du jour 3 ou un blastocyste
précoce pour le transfert
Comment ça marche: Les ovules sont expédiés congelés à votre
clinique où le laboratoire effectuera la procédure de réchauffement
Temps de livraison: Veuillez prévoir au moins 4 semaines après le
paiement de la commande pour l'expédition 

Fairfax EggBank

Techniques avancées pour congeler les ovules de donneuse avec
les donneurs les plus importants et les plus diversifiés sur le plan

ethnique. Fairfax EggBank distribue via CAN-AM depuis 2014.
 

https://www.fairfaxeggbank.com/search/search.aspx


Profils et photos: Les profils complets et les photos de donneur
(sidisponible) sont consultables en ligne:  
https://www.cryosinternational.com/en-us/us-shop/client/
Prix: $16,500 CAD ($19,400 à partir de 15-FEB-2023)
Nombre d'ovules: 6 
Garantie: Au moins deux bons embryons de jour 3 ou un
blastocyste précoce pour le transfert
Comment ça marche: Les ovules sont expédiés congelés à
votre clinique où le laboratoire effectuera la procédure de
réchauffement 
Temps de livraison: Veuillez prévoir jusqu'à 4 semaines après le
paiement de la commande pour l'expédition

Cryos International Egg Bank

Cryos International Egg Bank fournit du sperme et des ovules congelés
de donneurs et donneuses à plus de 100 pays dans le monde. Cryos

International est en collaboration avec CAN-AM depuis 2018.

https://www.cryosinternational.com/en-us/us-shop/client/


Profils et photos: 
Les profils complets et les photos adultes peuvent être consultés après
avoir créé un compte gratuit sur le site: https://www.asianeggbank.com/ 
Prix option #1: $25,800 CAD   Prix option #2: $43,000 CAD
Nombre d'ovules option #1: 6  
Garantie option #1: Au moins un bon embryon de jour 3 ou un
blastocyste (avec un classement satisfaisant) 
Nombre d'ovules option #2: 10
Garantie option #2: Au moins deux bons embryons de jour 3 ou deux
blastocystes (avec un classement satisfaisant) 
Comment ça marche: Les ovules sont expédiés congelés à votre
clinique où le laboratoire effectuera la procédure de réchauffement
Temps de livraison: Veuillez prévoir jusqu'à 4 semaines après le
paiement de la commande pour l'expédition 

Asian Egg Bank 

Dédiée au recrutement de donneurs d'ovules d'ascendance asiatique, Asian Egg
Bank propose la plus grande sélection de donneurs d'origine est-asiatique et

distribue exclusivement des œufs de donneurs via CAN-AM depuis 2020.

https://www.asianeggbank.com/


Profils et photos:  
Les profils peuvent être consultés après avoir créé un compte
gratuit sur le site: https://globalgametebank.com/

BATCH (6-7 ovules) $13,500 CAD

MAXI BATCH (8-9 ovules) $16,000 CAD

PHÉNOTYPE SPÉCIAL + $6,000 CAD

GARANTIE
2 BLASTOCYSTE 

(des conditions s'appliquent)

Global Gamete Bank

Comment ça marche: Les ovules sont expédiés congelés à votre
clinique où le laboratoire effectuera la procédure de réchauffement
Temps de livraison: Veuillez prévoir jusqu'à 6 semaines après le
paiement de la commande pour l'expédition 

communiquez avec can-am pour la garantie facultative de grossesse

Global Gamete Bank est dirigée par une équipe de professionnels ayant plus de 20 ans d'expérience
dans les techniques de procréation assistée humaine. Notre succès et notre expérience dans les

techniques de vitrification des ovules ont fait de nous la première banque d'ovules en Europe en 2013.
Nous continuons à être les pionniers de nouveaux traitements et soutenons un programme de

recherche en cours qui stimule l'innovation et l'excellence clinique.

https://globalgametebank.com/


Profils et photos: Les profils peuvent être consultés après avoir
créé un compte gratuit sur le site: http://aphroditeeggbank.com/ 

 Aphrodite Egg Bank

Embryo Plan A
Embryo Plan B

Garantie: Au moins 1 blast
Garantie: Au moins 2 blast

Prix:$17,000 CAD
Prix: $18,100 CAD

6
Au moins 1 blast

$14,500

# Ovules
Garantie:

Prix:

8
Au moins 2 blasts

$16,500

10
Au moins 2 blasts

$18,500

Option de Création d'Embryons:

Avec plus de 30 ans d'expérience, Aphrodite Egg Bank propose des
procédures de pointe et les toutes dernières avancées en matière de

technologie de procréation assistée.

Comment ça marche: Les ovules sont expédiés congelés à votre
clinique où le laboratoire effectuera la procédure de réchauffement
Temps de livraison: Veuillez prévoir jusqu'à 6 semaines après le
paiement de la commande pour l'expédition 

Comment ça marche: Votre source de sperme est envoyée à
Aphrodite Egg Bank, où les embryons seront créés. Les embryons
sont ensuite expédiés congelés à votre clinique.

http://aphroditeeggbank.com/


Expédition: 250 $ + taxes expédition prioritaire partout au Canada à
l'achat d'un garantie (des frais supplémentaires pour les programmes
de création d'embryons peuvent s'appliquer)
Frais de clinique: Veuillez vérifier auprès de votre clinique les frais
supplémentaires, tels que la réception, le stockage, le
réchauffement, l'ICSI, le transfert, etc.

Autres Frais
 

Une fois que vous avez trouvé
votre donneur, CAN-AM
effectuera votre réservation et
continuera à vous guider à
travers tous les documents
requis et le paiement. Nous
nous occupons également des
modalités d'expédition en
collaboration avec votre
clinique.

Et Après?



Pour nous joindre

Telé: 1-888-245-3471 or 905-524-3342  
Fax: 905-524-3936 
Email: info@canamcryo.com 
Heures d’Opération: 
Lundi-Vendredi: 7:30am à 3:30pm EST 
Adresse:
1605 Main Street West Unit 3
Hamilton, ON Canada L8S 1B7


