Cyberpresse

1 sur 1

http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071021/CPA...

Le dimanche 21 oct 2007

L'embarras du choix
Nadielle Kutlu
La Presse

La nouvelle technologie en 3D est quasi inexistante dans les hôpitaux
québécois. Depuis seulement quelques mois, Sainte-Justine s'est doté d'un
échographe qui permet de faire des échographies en trois dimensions. Mais
l'appareil est utilisé uniquement pour la recherche ou en cas d'anomalie du
foetus, comme une malformation cardiaque. L'image en 3D permet de mieux
voir l'anomalie. L'usage de cette nouvelle technologie demeure strictement
médical à l'hôpital. Ce sont donc les cliniques privées qui détiennent le marché
du 3D. En voici quelques-unes.
Clinique Procera
Coût: 150$ pour une grossesse simple. 225$ pour des jumeaux. Le prix inclut un DVD
et des photos du foetus. La séance dure de 20 à 40 minutes. On propose même un
chèque-cadeau de l'échographie en 3D. Aucune ordonnance n'est nécessaire.
Clinique OVO
Toutes les échographies sont réalisées en 3D, indique la réceptionniste. Coût: de 125 à
190$ selon le trimestre pour une grossesse simple. De 200 à 250$ pour une grossesse
double. Un DVD avec photos est inclus. La séance dure de 20 à 40 minutes et
comprend un examen médical. Il n'est pas nécessaire d'avoir une ordonnance.
Centre d'échographie Echo-Médic de Laval.
Coût: 220$ pour une grossesse simple ou double incluant DVD et photo du foetus. On
conseille de réaliser l'échographie à partir de la 28e semaine. La réceptionniste a insisté
sur le côté médical. «On offre les CD et les DVD, mais c'est d'abord médical. Il y a un
suivi avec le médecin», a-t-elle mentionné, indiquant qu'une ordonnance n'était pas
nécessaire. Mais quelques jours plus tard, lorsque La Presse a rappelé, la téléphoniste a
souligné qu'il fallait une prescription.
UC Baby
Coût: 175$ pour voir le sexe du bébé, incluant un CD de photos. Sans ordonnance. La
séance dure un maximum de 30 minutes. On conseille de réaliser la première séance à
partir de 20 semaines.
Cigogne Vidéo, à Québec
Coût: 80$ pour une grossesse simple ou double, avec un DVD. La séance dure de 15 à
30 minutes. Une ordonnance n'est pas nécessaire.
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