
 
 

Title: Semen Specimen Patient Instructions and Appointment Form - French Doc.#49318 Ver 2.0 Page 1 of 1 
 

 

 

Vous devez prendre rendez-vous pour apporter les échantillons de sperme. Veuillez lire les 
directives avant d’appeler pour prendre votre rendez-vous. Les échantillons apportés sans rendez-
vous ou après l’heure prévue du rendez-vous NE seront PAS acceptés. 

Impossible de prendre rendez-vous en ligne pour les échantillons de sperme.   
Pour prendre rendez-vous, appelez LifeLabs au 1-855-412-4495, 
du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 
Remarque : Si vous avez dû refaire le prélèvement en raison de problèmes de retard ou de 
transport, veuillez le mentionner à la prise de rendez-vous. S’il vous est impossible de vous 
présenter à votre rendez-vous, faites-le-nous savoir immédiatement. 

 

Pour garantir la validité du résultat des tests de laboratoire, veuillez suivre ces directives  
à la lettre. Si vous ne comprenez pas ces directives, veuillez communiquer avec LifeLabs en 
composant le 1-855-412-4495. 

1. Aucune activité sexuelle (éjaculation par masturbation ou rapport sexuel) pendant 2 à 7 jours 
avant la collecte des échantillons. (Pas moins de 48 heures, pas plus de 7 jours) 

Nombre de jours depuis la dernière éjaculation : ___________________________ 

2. Le laboratoire a besoin d’examiner un échantillon récent et COMPLET. La totalité de l’éjaculat 
doit être recueillie. Les résultats des tests pourraient ne pas être exacts si une partie de 
l’échantillon, en particulier la première partie de l’échantillon, a été renversée ou perdue au cours 
du prélèvement. Veuillez cocher la case appropriée ci-dessous et donner la feuille au personnel 
du centre de service aux patients lors du dépôt de votre échantillon pour analyse. 

ÉCHANTILLON COMPLET :    □ Oui     □ Non 

3. L’échantillon doit être obtenu par masturbation. Éjaculez la TOTALITÉ de l’échantillon dans le 
flacon qui vous est fourni par le laboratoire ou le médecin. 

N’UTILISEZ AUCUN autre contenant, condom ou lubrifiant de quelque type que ce soit. 

L’échantillon sera rejeté si un autre type de contenant est utilisé. 

4. Écrivez en lettres moulées votre nom, la date et l’heure de collecte de l’échantillon sur l’étiquette 
du contenant. 

5. Après le prélèvement et durant le transport, l’échantillon doit être maintenu à la température 
du corps en le transportant dans une poche intérieure, contre le corps. 

6. L’échantillon doit être remis au centre de service des patients le plus tôt possible suivant le 
prélèvement (c.-à-d. dans les 10 à 15 minutes), et pas plus de 30 minutes après le 
prélèvement.  

7. En arrivant au centre de service des patients, rendez-vous immédiatement à l’accueil et avisez le 
personnel que vous avez un rendez-vous pour déposer un échantillon qui doit être traité 
rapidement. 

Heure du prélèvement : ________________________ Date du prélèvement : _____________________ 

J’ai compris et j’ai suivi toutes les directives ci-dessus 

Nom du patient ______________________________   Signature ______________________________  

 

Directives pour le patient 

Directives pour le patient concernant les échantillons de sperme / 
Formulaire de rendez-vous 

Votre médecin a demandé une analyse de votre sperme (éjaculat) comme indiqué [x]. 
[ ] Échantillon pour la fertilité     
Suivez les étapes 1 à 6. 

[ ] Échantillon post vasectomie     
Suivez les étapes 2 à 6. 

Si vous prenez un rendez-vous qui se déroulera au centre de prélèvement, ne faites pas la collecte de 
votre échantillon avant l’heure de votre rendez-vous. Les étapes 4 à 7 ne s’appliquent pas. 


