Réservé au laboratoire

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Etiquette
Patient

TEST DE HÜHNER
ERECH021 Indice 5

Il est important de respecter scrupuleusement les instructions suivantes afin d’assurer
la fiabilité de vos résultats
Ce test est réalisé dans les conditions suivantes :
• vers le 13e / 14e jour du cycle
OU respecter l’indication du médecin
(1e jour du cycle = 1e jour des règles)

• après 2 à 7 jours d’abstinence sexuelle
• le prélèvement se réalise 9 à 14 heures après
le rapport sexuel
Si possible, contacter le laboratoire pour convenir
d’un rendez-vous
Précautions indispensables :
• ne pas utiliser de préservatif ni de lubrifiant
• ne pas faire de toilette vaginale profonde après
le rapport et avant de venir au laboratoire.
Informations concernant son conjoint :
Nom :
Date de naissance :
Si oui, conclusion du spermogramme :

Informations concernant la patiente :
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance :
Date des dernières règles :
Date du rapport :
Heure du rapport :
Délai d’abstinence :

Prénom :

A-t-il fait un spermogramme ?

Oui

Non
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