INSTRUCTIONS À L’USAGER
Spermogramme de fertilité, vasovasostomie, postvasectomie et anticorps anti-spermatozoïdes
Laboratoire de l’Hôpital Pierre-Boucher

Il est très important de respecter les instructions et les délais ci-dessous
pour assurer la qualité optimale de l’échantillon.
MATÉRIELS REQUIS
Contenant stérile. Matériel disponible en pharmacie.
PRÉPARATION
Afin de prendre rendez-vous, veuillez contacter, entre 8h et 16h, le 450-468-8111 poste 82265 et
mentionner le type d’examen à effectuer; soit spermogramme de fertilité, vasovasostomie ou postvasectomie. Les rendez-vous sont le mardi, mercredi et jeudi en matinée. Tout échantillon reçu en dehors de
l’heure fixée sera refusé.
Si un spermoculture ou une recherche d’anti-spermatozoïdes est demandé, le patient devra communiquer
avec Charles-Lemoyne pour son échantillon.
MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT
Respecter le nombre de jours d’abstinence recommandés par votre médecin (c'est-à-dire sans éjaculation, y
compris par masturbation). Normalement, cette période devrait être de 2 à 5 jours.
Prendre garde de ne pas contaminer votre échantillon avec des lubrifiants ou de la salive.
 Éjaculer dans le contenant stérile;
 Ne pas éjaculer plus d’une fois dans le contenant;
 Si l’éjaculat n’est pas recueilli au complet (même si vous ne perdez que quelques gouttes), il est important de
le mentionner au personnel du laboratoire;
 Refermer bien le contenant.
IDENTIFICATION DU SPÉCIMEN
Inscrire les renseignements qui suivent sur le contenant :
 votre nom et votre prénom;
 votre numéro d’assurance maladie (RAMQ) ou votre numéro de dossier de l’hôpital;
 la date et l’heure du prélèvement.
CONSERVATION ET ACHEMINEMENT
 Apporter votre échantillon au laboratoire dans l’heure qui suit le prélèvement. Pendant le transport,
garder le contenant au contact de votre peau en tout temps pour qu’il reste à la température du corps.
 Apportez votre contenant, le formulaire de demande d’analyse (prescription du médecin) et votre carte
de RAMQ ou carte d’hôpital valide au laboratoire de pathologie de l’hôpital Pierre-Boucher situé au
deuxième étage (1333 boulevard Jacques-Cartier Est, Longueuil, Québec, J4M 2A5).
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USER INSTRUCTIONS
Semen analysis fertility, vasovasostomy, postvasectomy and antisperm antibodies
Hospital Laboratory Pierre-Boucher

It is very important to follow the instructions and the time specified below
to ensure optimum quality of the sample.
REQUIRED MATERIALS
Sterile container. Material available in pharmacy.
PREPARATION

In order to submit the sample, you have to make an appointment. Please contact 450-468-8111 ext.
82265 between 8am and 4pm and indicate the type of examination to be carried out; either Semen
analysis fertility, Vasovasostomy or Post-vasectomy. The appointments are in the morning on
Tuesdays, Wednesdays and Thursday. Any sample received outside the set time will be refused.
If you have been asked for a spermoculture or a search of antisperm antibodies, you must contact
Charles Lemoyne’s Hospital for your sample.
COLLECTION METHOD
Respect the number of days of abstinence recommended by your physician (without ejaculation, including
masturbation). This is usually a period of 2 to 5 days.
Be careful not to contaminate your sample with lubricants or saliva.
 Ejaculate into the sterile container;
 Do not ejaculate more than once into the container;
 If the ejaculate is not completely collected (even if only a few drops are missing), it is important to mention
this to the personnel at the laboratory;
 Close container tightly.
SPECIMEN IDENTIFICATION
Write the following information on the container:
 family name and first name;
 your health insurance number (RAMQ) or your hospital file number;
 date and time of sample.
STORAGE AND TRANSPORTATION
 Bring your sample to the laboratory within the hour following collection. While transporting, carry the
container next to your skin at all times to keep it at body temperature.
 Bring your container, analysis request form (prescription from your doctor) and your Medicare RAMQ
card or hospital card at the Pierre-Boucher Pathology Laboratory located on the 2nd floor (1333 JacquesCartier East Boulevard, Longueuil, J4M 2A5, Quebec).
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