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Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’infécondité est une affection du système
reproducteur masculin ou féminin définie par l’impossibilité d’aboutir à une grossesse après 12
mois ou plus de rapports sexuels non protégés réguliers [1]. L’infertilité a une incidence sur la
vie d’environ un Canadien sur six et peut entraîner une détresse psychologique et émotionnelle
importante, notamment une faible estime de soi, une dépression, une diminution du bien-être,
des sentiments d’insuffisance sexuelle et d’isolement, et une tension sur leur relation.
La Société canadienne de fertilité et d’andrologie reconnaît le droit de fonder une famille en
tant que droit humain essentiel et a toujours maintenu sa position de soutien au traitement de
la FIV financé par l’État au Canada [2]. À ce titre, la Société canadienne de fertilité et
d’andrologie appuie et applaudit la décision du Québec d’introduire un financement public
pour les services de santé reproductive assistée aux personnes aux prises avec l’infertilité et
aux personnes qui souhaitent concevoir. De même, la SCFA appuie et applaudit la décision de
l’Île-du-Prince-Édouard d’offrir jusqu’à 10 000 $ pour aider à couvrir le coût des traitements
de fertilité pour les résidents de l’Î.-P.-É. dans le cadre d’un nouveau programme qui entrera
en vigueur en janvier 2021.
Nous espérons que d’autres provinces emboîteront le pas et offriront des possibilités de
financement semblables pour la procréation assistée.
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