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Directives pour la collecte de sperme  
 

Veuillez lire attentivement les directives ci-dessous et les suivre à la lettre. 

Après une vasectomie : L’échantillon doit être prélevé après au moins 12 éjaculations et 
quatre semaines après la vasectomie. Le laboratoire doit recevoir l’échantillon dans l’heure qui 
suit le prélèvement. 

Test de fertilité : L’échantillon doit être gardé au chaud. Le laboratoire doit le recevoir dans les 
30 minutes suivant le prélèvement. 

Le laboratoire accepte les échantillons de sperme avant midi les jours où il offre des services en 
consultation externe. 

Patients de Timmins – Veuillez déposer les échantillons prélevés après une vasectomie à 
LifeLabs au Hollinger Court. Le laboratoire de l’hôpital de Timmins accepte les échantillons 
prélevés pour les tests de fertilité seulement les jours de semaine jusqu’à 14 h. 

Prélèvement de sperme pour les tests de fertilité. 
Procurez-vous un contenant stérile auprès de votre médecin ou au laboratoire. 

Abstenez-vous d’avoir des relations sexuelles et de vous masturber pendant au moins deux 
jours, mais pas plus de sept jours. 

Si d’autres échantillons sont nécessaires, le nombre de jours d’abstinence sexuelle devrait être 
le même à chaque visite. 

La masturbation est la seule méthode de collecte acceptable. 

Éjaculez dans le contenant stérile qui vous a été fourni. 

En cas de perte d’une partie du prélèvement, jetez l’échantillon et prélevez-en un autre plus tard 
en utilisant un nouveau contenant. 

Écrivez votre nom et la date sur l’extérieur du contenant. 

Les échantillons prélevés dans un condom ne sont pas acceptés, car les condoms sont 
nuisibles au sperme, ce qui aura une incidence sur les résultats. 

Il faut garder l’échantillon à la température du corps en le tenant près du corps pendant que 
vous l’apportez au laboratoire. 

Remplissez le formulaire ci-dessous et apportez-le, avec l’échantillon et la demande, au 
laboratoire. 

Veuillez fournir les renseignements demandés : 
 

Choisissez une des options suivantes : o Après une vasectomie : Date de la vasectomie 

o Test de fertilité 

Nom du patient 

Date de naissance 

Date du prélèvement Heure du prélèvement 

Nombre de jours d’abstinence sexuelle avant le prélèvement 

 

Réservé au laboratoire : Heure de réception : Heure de l’analyse : 
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