Instructions pour le patient
Feuillet d’informations sur le Recueil d’un Échantillon de Sperme
Veuillez lire attentivement les instructions et les suivre scrupuleusement.
Les spermatozoides sont très sensibles à la temperature et le temps, donc le strict respect des instructions ci-dessous est
obligatoire or qu’il y a un risque que l’échantillon sois rejetée.
Post-vasectomie : Il est recommandé de recueillir l’échantillon après au moins 12 éjaculations et 8 -16 semaines après
une vasectomie. L’échantillon doit être réceptionné par le laboratoire d’analyse dans l’heure qui suit le
prélèvement.
Analyse de fertilité : L’échantillon doit être réceptionné par le laboratoire d’analyse dans l’heure qui suit le
prélèvement.
Remarque : Cette analyse n’est pas réalisée dans tous les centres de services LifeLabs. Veuillez appeler notre service à la
clientèle au 1-877-849-3637 pour programmer un rendez-vous (heure, date et lieu où déposer votre échantillon).
Les échantillons reçus sans rendez-vous préalable seront refusés.
Date, heure et lieu du rendez-vous : ____________________________________

Instructions relatives au recueil de liquide séminal (sperme)
1. Évitez d’avoir des relations sexuelles ou de vous masturber dans les 48 heures qui précèdent le recueil de l’échantillon.
2. Ne vous abstenez pas d’avoir des relations sexuelles ou de vous masturber plus de sept (7) jours.
3. En vous servant uniquement du contenant fourni, obtenez l’échantillon requis par masturbation et recueillir la totalité de
l’éjaculat directement dans le contenant.
Remarque : Les contenants destinés aux échantillons, autres que ceux fournis, ne sont pas autorisés pour le
prélèvement et seront refusés.
N’utilisez pas de gaine/de préservatif ou de lubrifiant pour le prélèvement étant donné qu’ils sont nuisibles
pour le sperme.
La masturbation est la seule méthode autorisée pour le recueil d’un échantillon.
En cas de perte d’une partie du prélèvement, l’échantillon doit être jeté; vous devrez procéder à une
nouvelle tentative de prélèvement, à une date ultérieure et avec une nouvelle trousse de prélèvement.
4. Fermez immédiatement et de façon hermétique le contenant après avoir recueilli l’échantillon; assurez-vous que le
couvercle est mis correctement et bien fermé.
5. Étiquetez clairement le contenant en y indiquant votre nom au complet et votre date de naissance ou le numéro de
votre carte Santé.
6. L’échantillon doit être conservé à température corporelle; portez-le près du corps jusqu’à son dépôt au centre de services
LifeLabs.
7. Remplissez le formulaire ci-dessous et apportez l’échantillon accompagné de cette feuille d’instructions et de la
demande de l’Assurance-santé de l’Ontario au lieu de dépôt qui convient.
Inscrivez toutes les informations requises ci-dessous :
Choisissez l’une des options suivantes :

Post-vasectomie.
Date de la vasectomie :
Nom du patient (tel qu’il apparaît sur la carte Santé) :

Analyse de fertilité

Numéro de carte Santé ou date de naissance :
Date du prélèvement :

Heure du prélèvement :

Nombre de jours d’abstinence sexuelle avant le recueil de l’échantillon :
Méthode de prélèvement :

Masturbation

Autre (précisez) :

Difficultés/Problèmes relatifs au prélèvement (se reporter à l'instruction n° 3) (précisez) :
Problèmes liés au transport (se reporter à l'instruction n° 6) (précisez) :
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