
 
 
 

Cette analyse est réalisée uniquement au laboratoire des Francs.  
Le recueil peut être déposé sans RDV à n’importe quelle heure, durant les heures d’ouverture. 

Merci de respecter scrupuleusement les instructions 
suivantes afin d’assurer la fiabilité de vos résultats 

 effectuer le recueil le plus stérilement possible ! 

 observer une abstinence sexuelle de 2 à 5 j. 

 effectuer le recueil immédiatement après avoir uriné 
dans les toilettes. 

 Désinfecter soigneusement le gland, le méat urinaire, 
le sillon balanopréputial, le prépuce et les mains à 
l’aide d’un antiseptique (Dakin ou Mercryl) suivi d’un 
rinçage à l’eau physiologique. 

 Répondre à l’ensemble du questionnaire. 

Informations concernant le patient : 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Heure du recueil :  

Avez-vous uriné juste avant le recueil ?  Oui  Non 

Motif du recueil : 
merci de préciser si cet examen est réalisé dans le cadre : 

D’une recherche d’infection ?  Oui  Non 

D’une assistance médicale à la procréation (FIV, ICSI, insémination) ?  Oui  Non 

Procédure de recueil : 

 Le recueil de sperme se fait par masturbation, 
directement dans le flacon stérile fourni par le 
laboratoire. 

 Ouvrir le flacon le plus tard possible, en évitant de 
toucher l’intérieur du flacon et du bouchon. 

D’un don de sperme ?  Oui  Non 

D’un bilan d’infertilité ?  Oui  Non 
 

 

 
Procédure de transport :  
Le recueil doit être transmis au laboratoire dans les 2 heures maximum à 
température ambiante (poche de veste ou de pantalon). 

 

 
 
 

  

Réservé au laboratoire 
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