Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

INSTRUCTION À L’USAGER
ANTICORPS ANTI-SPERMATOZOÏDES

Il est très important de respecter les instructions et les délais ci-dessous pour assurer la qualité
optimale de l’échantillon
Respecter le nombre de jours d’abstinence recommandés par votre médecin (i.e. sans éjaculation, y
compris masturbation). Normalement, cette période devrait être de 2 à 5 jours.
Prendre un rendez-vous au 450-466-5000 #2 698 (option #2)
Votre rendez-vous :
Les instructions fournies sur cette feuille vous sont expliquées à l’option #1
MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT
 Prendre garde de ne pas contaminer votre échantillon avec des lubrifiants ou de la salive
 Éjaculer dans le contenant stérile fourni par votre médecin (disponible également en
pharmacie)
 Ne pas éjaculer plus d’une fois dans le contenant
 Si l’éjaculat n’est pas recueilli au complet (même si vous perdez que quelques gouttes), il est
important de le mentionner au personnel du laboratoire
 Refermer bien le contenant
 Inscrire votre nom, prénom, numéro d’assurance maladie du Québec (RAMQ), date et heure
de prélèvement sur le contenant.
JOURNÉE DU RENDEZ-VOUS
 Apporter votre échantillon au laboratoire dans l’heure qui suit le prélèvement. Pendant le
transport, gardez le contenant au contact de votre peau en tout temps pour qu’il reste à la
température du corps.
 Présentez-vous au :
Département de pathologie de l’hôpital Charles-Lemoyne
Bloc F, 2e étage (ascenseur 9 t 10)
Utiliser les ascenseurs du bloc F, jamais les escaliers
 Présentez-vous avec les articles et renseignements suivants :
 Votre échantillon
 Votre ordonnance pour le test
 Votre carte d’assurance maladie (RAMQ)
 Le nombre de jours d’abstinence
Pour les militaires : carte d’identité (Croix bleue)
Si vous n’avez pas reçu votre carte de RAMQ : veuillez avoir en votre possession le document
de confirmation d’inscription à la RAMQ
Les résultats sont transmis à votre médecin dans un délai de 2 semaines.
See reverse for instructions in English
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Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

USER INSTRUCTION
ANTI-SPERMATOZOID ANTIBODIES

It is very important to follow the instructions and the timeline below to ensure the best quality sample
Respect the number of days of abstinence recommended by your physician (e.g. without ejaculating
which includes masturbation). Normally this period is from two to five days.
Call for an appointment at 450-466-5000 #2 698 (option #2)
Your appointment:
The instructions provided on this sheet are explained in option #1
How to collect your sample:





Take care not to contaminate your sample with lubricants or saliva
Ejaculate into the sterile container provided by your doctor (also available in pharmacies)
Do not ejaculate more than once into the container
If the complete ejaculated is not collected (even if only a few are lost), it is important to
inform the personnel at the laboratory
 Close the container tightly
 Label the container with your name and health insurance number
On the day of your appointment:
 Bring your sample to the laboratory within an hour of takin git. During transportation, keep
the container in contact with your skin at all times to ensure that it remains at body
temperature
 Report to:
The Pathology department at Hôpital Charles-Lemoyne
Block F, 2nd floor (elevators 9 and 10)
Take the elevators, never the stairs in block F
 Bring the following articles and information :
 Your sample
 Your prescription for the test
 Your health insurance card (RAMQ)
 The number of days of abstinence
For military personnel: ID card (Blue Cross)
If you have not received your RAMQ card: please have with you the document confirming your
registration with RAMQ.
Your physician will receive the results within two weeks.

Instructions en français au verso
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